
Nouvelles du jour
L'incident du Tavtgnaiw n'a paa

eu , pourles relations franco-italiennes ,
les fâcheuses conséquences qu'on pou-
vait craindre. On n'a trouvé sur ce
bateau aucune contrebande de guerre ,
et il a été aussitôt relâché. Les autorités
italiennes ont procédé rapidement,
sans retenir des griefs analogues à
ceux qu 'ils avaient formulés à propos
du Carlhage et du Manouba. K Paris
et à Home, la consigne est de se réjouir
de l'heureuse issue du conflit provoqué
par l'affaire des 29 Turcs. « L'incident
est clos et l'amitié franco-italienne
sortira plus solide de cette épreuve » ,
disent à l'envi M. Giolitti et M.
Poincaré.

Tout cela n'est que de la joie
officielle. La réalité est autre.

Les derniers incidents du Carlhage
et du Manouba ont considérablement
refroidi l'amitié de la France et de
l'Italie. Tout on se réjouissant de la
solution pacifique de ces incidents , la
presse italienne ne cache pas la désil-
lusion qu'a éprouvéo le peuple italien
devant 1 attitude de la i'rance. « Cer-
tain-» amitiés, aflirmé l'Ossei*t*ato>*e
romano, ont une valeur très relative. »
L'incident du Manouba , déclarent
d'autres journaux , a mis _ _ .  uoe
amitié de dix ans. t Le malheur, écrit
l'A vven ire de Bologne, est que, ces
jours derniers, on a prononcé en
France des paroles que nous n'avions
plus entendues depuis dix ans. Il
faudra beaucoup de temps pour effacer
«a nous le souvenir de ce pénible
épisode. » '

i On ne peut nier, écrit-on _ l'Osser-
valore romano, que, dans ses opéra-
tions sur mer, l'Italie n 'ait agi parfois
avec trop de précipitation , mais on ne
peut nier non plus que le gouverne-
ment français aurait dû savoir que
l'Italie n 'avait nullement l'intention
de manquer envers lui aux justes
égards d'amitié et de bon voisinage.
La France a, au contraire, répondu aux
bonnes intentions du gouvernement
italien par un langage qui trahissait
la politique de coups d'épingles (det
puntiglio).

- Tout fait craindre que l'incident ne
soit la cause d'une tonsion que les
paroles mielleuses de mille commu-
ni qués ne parviendront pas à effacer..

L'officieuse Tribuna rappelle à son
tour au gouvernement français le
devoir qui lui incombe d'empêcher la
contrebande turque plus sévèrement
qu'il ne l'a fait jusqu'ici ; sinon , dit-
elle, les rapports entre les deux pays
pourraient être mis à une d ure épreuve.

La presse italienne reconnaît d'ail-
leurs avec beaucoup de bonne volouté
que les Français ne manquent pas de
circonstances atténuantes, c II sont en
ce moment , écrit l'Avvenire d'Italia,
dans un état de vive excitation natio-
nale, cet état d'àme spécial qu'un mot
de leur langue traduit très bien. C'est
précisément le chauvinisme qui se-
coue, en ce moment , les libres les plus
intimes des Français exaspérés par la
longue lutte di plomatique avec l'Alle-
magne au sujet du Maroc , énervés par
le conllit avec l'Espagne au sujet du
même Maroc , irrités par un acte que
l'Italie a accompli sans la moindre
intention d'ollenser le drapeau fran-
çais >.

Pendant ce temps, les partisans de
la Triplice triomphent en Italie, ot l'on
se réjouit grandement à Berlin.

Les Français ne manquent pas âe
s'en douter. L'idée de plusieurs —
bien qu 'aucun journal de France ne
l'eiprime — est que le gouvernement
italien a voulu créer, dans l'opinion de
la Péninsule, un mouvement gallo-
phobe, pour pouvoir plus aisément
renouveler là Triplice.

De part et d'autre , on est donc
mécontent , quoi qu'en disent les notes
officielles.

Qn confirme do Rome dans une
lettre à Y Vnione de Milan que le sujet

de conversation entre M. Kiderlen-
Wa-chter et le ministre italien des
affaires étrangères a été le renouvelle-
ment de la Triplice. Le traité d'al-
liance entre l'Allemagne, l'Autriche et
l'Italie n'échoit qu'en 1914, mais on
n'attendra pas 1914 pour le renouve-
ler. L'Allemagne désire tout particu-
lièrement prendre ses avances ; en
présence du péril anglais, toujours
menaçant , elle sent le besoin de se
fortifier. La tension est toujours grande
entre l'Allemagne et l'Angleterre, el
la diplomatie n'est pas rassurée.

L'Autriche et l'Italie ne sont pas
opposées en princi pe au désir de
l'Allemagne, mais l'Italie craint , en
anticipant le renouvellement de la
Tri plice, de froisser l'Angleterre et la
France et de se meure ix dos ces
deux puissam.es dans le conflit avec la
Turquie. Aussi le gouvernement italien
désirerait que ie renouvellement de lu
Triplice coïncidât avec la conclusion
de la paix avec la Turquie. C'est préci-
sément sur ce point que commencent
les difficultés sérieuses, car l'Allema-
gne et l'Autriche ne savent, .ommenl
amener la Turquie à reconnaître l'an-
nexion de la Tripolitaine par les Ita-
liens.

Dans les milieux politiques les plus
autorisés de Rome, on assure que
l'Allemagne a proposé à cet imbroglio
la solution suivante :

La Turquie entrerait dans la Tripli-
ce, du moins pour ce qui concerne le
statu quo dans les Balkans. L'engage-
ment solennel que prendrait l'Italie de
respecter l'intégrité territoriale de
l'empire oltoman représenterait une
partie des compensations que ia Tur-
quie recevrait pour la cession à l'Italie
des provinces africaines.

Si paradoxale que paraisse cette
proposition , elle n 'en est pas moins
di gne d'être prise en considération.
L'invraisemblable peut ètre parfois
vrai.

La Russie aurait de nouveau offert
sa médiation à la Turquie et à l'Italie.

.*_
Nous avons signalé qu'une grande

assemblée devait avoir lieu le 8 février,
en faveur du home ru le, à l'Ulster
Hall, en plein centre oranglste do
l'Irlande, et que les deux orateurs en
seraient M. Winston Churchill , minis-
tre de la marine anglaise, ot M. Red-
mond, leader des nationalistes irlan-
dais.

Oa a voulu voir dans cette convoca-
tion un défi : c'était du moins une
audace.

L'Ulster Hall est la salle historique
où eut lieu , en 1886, le grand meeting
contre le home rule. présidé par lord
Randolph Churchill, père de M. Wins-
ton Churchill. Le flls recommandant
le home rule dans la salle même où le
père avait jeté cette parole au minis-
tère Gladstone : « Nous ne voulons pas
de home rule », a profondément sur-
excité les unionistes protestants d'Ir-
lande.

« Qu'à cela ne tienne I a lépondu le
ministre de la marine ; je parlerai à
Belfast. »

La campagne sera ardente. Les
unionistes irlandais veulent la faire
dévier sur le terrain confessionnel.
« Voulez-vous que le Pape devienne le
roi de l'Angleterre ? _ disent sotte-
ment et grossièrement les adversaires
du honte rule. L'opposition à cette
réforme, qui donne!» à l'Irlande une
juste part d'autonomie, n'est ti polili-
que, ni économique; elle est simple-
ment anticatholique.

La Diète croate élue le mois dernier
contenait, malgré la pression exercée
par le gouvern eur , une majorité d'op-
position au gouvernement. Un décret
royal — la Croatie relève du royaume

de Hongrie — dissout la Diète et fixe
de nouvelles élections au 7 février.

• »
Le Reichstag allemand, convoqué poui

le 7 février, abordera probablement
vers le milieu du mois de février, la
discussion du budget de 1912. D'après
la constitution, le budget doit être voM
le 31 mars ; on se demande si le Reichs-
tag pourra le discuter dans les six
semaines dont il disposera. Comme
l'assemblée ne siégera pas la première
semaine d'avril , qui est la semaine de
Piques, on prévoit déjà que le gouver-
nement sera contraint de soumettre au
Reichstag une loi d'urgence permet-
tant de voter le bud get â une date ulté-
rieure au 31 mars. On avait déjà dù
recourir à un expédient analogue en
mars 1907, le Reichstag ayant été alors
dans l'impossibilité absolue de voter
le budget arant le 'il mais.

Assurance contre la maladie
et les accidents

Chers concitoyens !
Vingt ans se sont écoulés depuis que-

la grande majoiilé du peuple et dé-
cantons suisses a adopté une disposition
constitutionnelle en vertu de laquelle les
autorités fédérales sont tenues d'insti-
tuer l'assurance contre la maladie tt les
incident»!.

Aujourd'hui, vous êtes appelés à vous
prononcer sur 1. loi qu 'elles oiit élaborée
à cet effet.

A'ous vous recommandons vivement
l'adoption de cetle loi.

Il n 'est vraiment pas trop lût pour
réaliser un principe constitutionnel qi/i
date 'da plus 'de vingt' ans. Placée au
cceur dc l'Europe , au milieu d'Etals qui ,
pour la p lupart , jouissent déjà des bien-
faits, d'une assurance analogue à cello
que l'on vous propose, la Confédération
suisse ne peut rester p lus longtemps en
arrière. Le rejet du projet qui vous est
?so(imis rendr-ih la réalisation de celle
œuvre impossible ,-sinon à tout jamais,
du moins pour un temps indéfini. - l'eus
nous donnerions ainsi à nous-mêmes,
devant lc monde entier , un témoignage
d'impuissance. La vio politique d'un
peuple sain ne doit jamais s'arrêter , sous
peine do ressembler ix ces cours d'eau
qui so transforment en marais des qu 'ils
cessent dc couler.

Chers concitoyens !
La promulgation de la loi sur la res-

ponsabilité eivlc était assurément un
grand piogrès. Mais l'expérience qui cn
a été fuite montre qu 'elle ne satisfait ni
les employeurs, ni les employés. Les dé-
fauts qui lui sont inhérents nous font
un devoir de la remplacer par un sy_ -
lèmo meilleur , celui de l' assurance.

i_-i loi sur la responsabilité civile, qui
régit aetuellemenl le monde de l'indus-
trie, «e protège que conlre les accidente
profcssM 'ine-ls. Elle cesse d'être appli-
cable lorsque les ouvriers occupés dans
un atelier n atteignent? pas un pliiffre
déterminé. Une faule , même légère, de
l'ouvrier peut mettre en question son
droit ix l'indemnité. Le patron n 'esl pa?
obligé de s'ussurer contre les risque;
auxquels il est lui-même exposé de pai
la loi ; il en résulte que, s'il est dans une
situation financière modeste, il peut M

voir clans l'impossibilité de payer l'in-
demnité due. ou bien cire réduit à lu
faillite. Par sa nature même, d'ailleurs
cette loi conduit facilement à de» pro
cès ; aussi a-t-on pu dire , non sans ' raison
que la responsabilité civile, c'est la guerre
l assurance, c est la paix. Il s 'élève, en
particulier , des contestations fréquentes
sur la question de savoir si un accident
s'est produit pendant les heures de tra-
vail ou" Cil dehors.

La loi d 'assurance, met f i n  à tous ces
inconvénients. Elle introduit , en effet?;
l'assurance obligatoire contre tous les
accidents , professionnels ou non. l'étend
â tous les ateliers, quel que soit le nom-
bre des ouvriers qu 'ils occupent , et
n 'annule la prétention do l'assure à être
indemnisé que lorsqu 'il a lui-même pro-
voqué l'accident de propos délibéré ou
par uiic grossière, négligence. Pour at-
teindre ce but , lc législateur s'est efforcé
de répartir le plus j  tintement possible:
la charge des primes entre les intéressés,
de fixer les prestations d'une manière
p lus rationnelle et de les élever IA où le
besoin s'en fait le plus sentir.

Mais l'assurance ne vise pas seulement

à remplacer la loi, devenue insuffisante ,
sur la responsabilité civile. Elk va p lus
loin. A U>us IïR employeurs que celle loi
n 'atteignait pas, Ct à leurs ouvriers, en
particulier aux ouvriers agricoles, aie. i
d'ailleurs qu 'à toutes les personnes tu
associations non soumises an principe
Ae l'obli gation , elle offre la facullé de sc
prémunir, au moyen de primes modestes,
et par l'assurance volontaire subventionnée
par l'Etal , conlre les conséquences écono-
miques dts accidents. Pour répondre à
un désir des agriculteurs, elle introduit
_n oulre {'assurance volontaire de tierces
personnes. Grâce _ cette innovation , tous
ceux qui possèdent une exploitai ion ct
qui, dans l'exercice de leur profession,
causent à des tiers ua dommage corporel ,
sont déchargés de la responsabilité quo
11- Code des obli gations leur impose,
même si l'on peut leur reprocher quelque
négligence. .

Mais nos classes laborieuses ne sont pas
sculemenl éprouvées par les accidents; elles
le sont bien p lus souvent encore par la
maladie.

Dans ce domaine, fa loi qui vous est
soumise se. propose essentiellement d'ac-
croître les moyens el de favoriser te déve-
hppanent des Sociétés de secours mutuels
qui se subordonnenl volontairement à elle,
a cel effet , elle leur alloue des subvention}
largement comptées cl leur promet une
assistance technique.

En conséqueure, les sociélés qui ne
veulent pas toucher de subventions res-
tent ' libies dc s'organiser comme : elles
l'entendent, tandis que celles qui préfe-
rent se mettre au bénéfice de ces sub-
ventions sont qualifiées de sociétés « re-
luiinues », pourvu qu'elles remplissent
certaines conditions. Mais ces conditions
sont de telle nature que la majorité des
sociétés existantes pourront y satisfaire
s.ns modifier leurs statuts ou n 'auront
a y apporter quo de légers changements.
Os conditions réservées, les sociélés re-
connues*1 Kislerûnt libres d'exercer leur
activité comme bon leur semblera.

Kn organisant l'assurance contre la
maladie, le lég islateur s'esl avaid loul
préoccupé de sauvegarder chez tous l' ap-
titude au travail, bien précieux non seu-
lement pour l'individu, mais pour lu
naiit.n loul entière. A cet effet , il prévoit
lo traitement approprié , ct cn temps
voulu , de toutes les maladies, et l'atté-
nuation de leurs conséquenccsmatéiielks.
Une série de dispositions particulières
de la loi tondent à ce même but . Ainsi
la condition privilégiée qu 'elle fait à la
femme, à la mère, à l'enfant : ainsi les
subventions spéciales qu 'elle accorde
aux parties les plus pauvres de notre ter-
ritoire , notamment aux contrées monta-
gneuses cl éloignées de toul centre.

Ces mesures n'ont pas pour objectif et
n'auront pas pour conséquence dc Hier
l'esprit d'initiative qui caractérise notre
peup le, mais lui montreront la vérilablr
voie à suivre et rendront cetle voie pra-
ticable pour tous ceux qui voudront , s'y
engager.

Chers concitoyens !
I-a loi qui est soumise à votre décision

est le fruit d' un long et pénible travail ,
un heureux compromis entre cles op i-
i-.ions ct des intérêts opposés. Chose hu-
maine, elle ne peut prétendre à la perfec-
tion. M. is que , tout bien considéré, clic
constitue une solation juste  et acceptable
du problème, cela ressort nettement des
objections mêmes que ses adversaires
Sonl ii quelques-uns oo ses arlirlt-s.

C'est sur la quest ion de la Caisse na-
tionale d'assurance contre les acoidents
que porte surtout la résistance.

On prétend qu 'il s agit d un nouveau
monopole fédéral.

En réalité, l'établissement à créer sera
essentiellement une caisse d ' assurance mu-
tuelle dirig ée par les assurés eux-mêmes.
l.a lu t t e  des opinions en présence a mon-
tré que la création d' une caisse d'assu-
rances fédérale contre les accidents s'im-
posait, et qu'on ne pouvait adopter aucune
attire, solution. Si le législateur a dû sc
p lier ix cette nécessité, il a tout fai t ,
d 'autre part, pour afjrancl/ir la iiotu-cile
institution de l'esprit bureaucratique .et
pour la mettre à même de fonctionner
d' une manière, rapide, loyale el avec le
moins de frais  possible.

On vante l'esprit choi t  ct réfléchi dii
peup le suisse. Justifierait-il la bonne
opinion qu 'on a de lui s'il repoussait le
généreux secours de la Confédération et
tous les autres bienfaits que le projet lui
apporle , cl cela pour des raisons purement
secondaires ? '

Choi s .oneiloyon» 1

Nous ne voulons pas teviC-inev cet
appel par des considérations purement

matérielles. Il y a de p lus luuits intérêts
en jeu. Etant la plus ancienne dos répu-
bliques existantes, notre pays a plus que
tout autre le devoir de prouver que la
démocratie a la volonté ct le pouvoir dc
créer cle grandes institutions nationale*.
En -adoptant la loi d'assurance qui lui
est soumise, il montrera aux autres peu-
ples que le mol de Confédération n'est pas
un de ces mots dont on f a i t  un vain étalage
dans les fêtes, mais que, de nos jours
encore, il est l'expression vivante d'une
solidarité effective. Les peup les ont aussi
bien leur responsabilité que le; individus,
f-t il« sont tombes bien bas quand , dans
leur vie polilique , le mot devoir a perdu
toute signification.

Conscients de la responsabilité dont
vous serez chargés devant l'histoire, vous
ne voudrez pas vous exposer au reproîhe
d'avoir, pour, des divergences d'opinion
qui ne portent au fond que sur des c'é-
tails d'oreanisalion, refusé â des centai-
nes (le mille concitoyens le secours cl la
consolation que leur assure la prd?sentc
loi clans des souffrances qu 'ils n'ont pas
méritées.

Vous avez l'esprit assez clair ct le cceur
asseï chaud pour leconnaitre et pour
sentir que l'ceuvie dont le sort est main-
tenant entre vos mains impli que un idéal
moral dépassant dc beaucoup tous les
inÎÉ-rèls matériels.

Chers Confédérés,
Nous vous conjuions de vous rendre

nombreux aux urnes ie k lévrier pro-
chair., et d'y déposer comme nous un
é.iergique

Suivent les s-gnalures des membres de
l'Assemblée fédérale qoi se sont pronon-
cés e-n fa\ eur de la Ici . I\.i rie canton dc
I'ribourg :

MM. MAX DI L S B A C H , OH A N U .'I uÉnAU-
LAZ. W I I I .LEHET, conseillers nationaux ;
MM. CA R D I N A U X  et PT THON, députés aux
Etats.

La situation
de M. d'^îhrenthal

I tenue , 25 /anvier.
l .a lut te  engagée contre M. (i '.Ehren-

tbal a pris un caractère d'acuité cxlrème
vers le milieu cle ce mois. Un journal ,
le Zeit , a même annoncé sa démission,
que l'empereur aurait acceptée en se
réservant seulement quel ques semaines
d'attente pour la rendre effective au
moment opportun.

La question étant ainsi résolue, on a
mis .à l'étude' celle ele la succession ;
presque tous les ambassadeurs en fonc-
tions ont été désignés comme remp la-
çants du ministre déchu : celui cle Berlin,
celui d.e Paris, celui dc ConsUintinoplc,
celui cle l/indrcs onl déjà été présenté-"
au public, et si l'on a omis celui de .Saint-
Pétersbourg, c'est seulement en faveur
de son prédécesseur, le comte cle Bi-rrli-
tolel , qui est en non-activité temporaire ,
attendant su nomination, laquelle est
dek-idée clans la pensée du monarque.
La série des umliarisadetiixn étant epui-
sée. on a entrepris celle des chefs cle
division les p lus en vue et l'on a terminé
le recensement par les dignitaires et
favoris , mais en faisant entendre que
l'irruption d' un outsider n'est pas im-
possible...

En réalité , M. d' .Ehrcntlial est enterré
avant sa mort . Hien n 'est moins sûr que
sa ' lui te, dont ou a une. raison de douter
a priori .- c'est quo Tempe roi r n 'est pas
homme à prenore unc décision aussi
«.rave dans un moment, où il semblerait
ob-ir aux injonctions oc la presse ct des
personnelles qi'i l'inspirent. Alors même
que ses résolutions seraient arrêtées, il
ajournerait l'exécution, afin d'éditer qu 'on
ne dise qu 'il a cédé à la volonté cle Va.Tr
chiduc-hériticr, sou neveu, ou à la pous-
sée donnée par les journaux cl par eles
orateurs ce réunion publique.

Il est d' ailleurs devenu bien difficile
que M. d'-Ehrenthal soit sacrifié délibé-
rément par le monarque. L'opinion s'est
emparée, cles deux formules qui lurent
lancées lors de liv disgrâce du chef de
l'état-major, le général de Conrad-lkr-
tzcndorf : « part i  de la guerre ». « parti
do la puis ».

M. d'.l-'hrenl hal est comme le sym-
bole ele la politi que de circonspection ,
île neutralité , d'abstention, autrement
dit de la politi que de paix, tandis que
se. adversaires sont qualifiés de parti -
sans des initiatives ou des coopérations
hardies , on d'autres termes, de parti de
ia guerve. Cette e.iMribulKM*. des rôles
n 'est peut-cire pas absc_i. i-i.iit? adéquate

à la réalité, mais le cas du général cle
Conrad Jui a doui'é trop de .vraisem-
blance pour que l'opinion en admette uno
autre.

Aussi est-il permis d'apercevoir un
manque regrettable du sens des situations
dans l'ardeur que plusieurs hommes po-
liti ques font paraître en ce moment.
Depuis dix jours, ils ne se lassent pa»
de réclamer fe renvoi du ministre, sous
prétexte qu 'il n 'a pas assez fermement
soutenu l'Allemagne contre la France,
Tété dernier. La voix publi que leur ré-
pond que, si la paix a ete conservée à
l'Europe , c'est précisément -parce que
l'Autriche a rendu l'Allemagne hésitante
en lui laissant comprendre que le Maroc,
l'intéressait peu el qu 'elle n 'entrerait
pas en li gne dans un conflit survenant
à son sujet. M. d'-'Ehrenthal est person-
nellement peu sympathique, mais son
attitude en cette occasion lui a valu dc
l'estime.

L'alliance allemande est jusqu 'à un
certain point populaire en Autriche ,
chez les Allemands, bien entendu : mais
cette popularité n est pas assez vive pour
rendre acceptable une guerre procédant
de causes qui n 'intéressent en rien les
Autrichiens.

En cette circonstance, certains tirail-
leurs avancés du parti chrétien com-
mettent une fois de plus la faute qui a
fait tant dc mal à leur parti : 'au lieu
de s'enque-rir de ce que les populations
désirent et ressenlcnt , ils s'enquièrent
des intentions de personnages de haut
rang qui usent et abusent d eux , qui les
perdent el qui les repousseront du p ied
dans la minute qui suivrait leur effon-
drement final .

Quant a M. d '/Ehrenthnl , sa car.-ière
touche cllectivement à sa fin/Mais c'est
le médecin, et non le monarque, qui-le
condamnera au repos car il est malade,
Sinon il -resterait à son poste tant que
l'empereur sera au sien.

ACHILLE PLISTA.

Les incidents franco-italiens
__.->j- ^ -_v  - ._._ -. "yr" ?

LE « TAVIGSANO • EN LIBERTÉ

Le Taviçnano de la Compagnie
mixte, capturé au large de Tunis et
conduit à. Tripoli, a été relâché samedi
matin.

L\ DEPOSITION DU COMMANDANT
Le Tavignano a été arrêté dans les

eaux tunisiennes à une demi-heure de
Zarzir. Le commandant, alléguant qu'il
sc trouvait dans les caux tunisiennes,
refusa énergiquement de laisser visiter
son navire. Les ofliciers italiens opérèrent
alors dc force cette visite. Celle-ci n'ayant
donné aucun résultat , le Tavigiuvw fut
conduit à Tri poli , où il subit une deu-
xième visite. Cette dernière ayant été
aussi infructueuse que la première, io
navire fut relâché.

Le 7*(_ ri(_ )ia)M>cst arrivé hier dimanche
à Sfax ; il va repartir pour Tunis.

ENCORE UN PA«CEBOT ARRETE

Le paquebot Tafiia , de la Compagnie
mixte de Marseille, a été arrêté hier
dimanche au large de Sfax par deux
croiseurs italiens dont l'un a tiré un coup
de canon à blanc. Le navire a été visité
par les Italiens et après examen des
pap iers il a pu continuer son voyage, avec
six heures do retard.

LES 29 TURCS DU « 5U.NOUBA •

Le paquebot Sai/if-_ii.pii- fiii , parti
de Tunis samedi soir, a fait escale, hier
matin dimanche, à 8 heures, à Cagliari :
il a embarqué les vingt-neuf sujets otto-
mans. Lc Saint-Augustin était attendu
ce. matin lundi à Marseille ; avant de
rentrer dans if bassin de la JolieUe, le
paquebot devait s'arrêter au Frioul pour
débarquer les sujets ottomans, qui seront
rigoureusement consignes.

Pendant la courte durée de leur séjour ,
ils seront examinés par une commission
dc trois membrea désignés par le gouver-
nement frani;-ais. L'examen durera trois
ou quatre jours. Ceux qui seront reconnus
pour ètre docteurs, pharmaciens et infir-
miers du « Croissant-Rouge » pourront
reprendre immédiatement ieur route
vers la Tunisie; les autres se verront
interdire l'accès clu protectorat.

REMERCIEMENTS TURCS

Le ministre turc de Ja guerre s'est
rendu â l'ambassade de France à Cons-
tantinople alin d'exprimer sa gratitude
pour l'action du gouvernement français
dans l'incident du Manouba.

Mahmoud Chefket pacha s'est déclaré
spécialement - cnsible au noble désintéres-
sement avec lequel, a-t-jj dit, Jes auto-



rites françaises se sont app liquées à faire
respecter l'immunité des membres du
Croissant-Rouge, qui vont remp lir er
Tripolitaine une mission d'huin. niu
aoprès des combattant- ottomans actuel-
lement privas de tous les secours inécli
caux.

La guerre italo-turque
ENGAGEMENT EN TRIPOLI - AINE

, Dans 1« nuit de samedi ù hier diman-
che, vers 3 h. 30, les Turcs accentuèrent,
vers G- îgarescli, fcuf mouvement, qui a
été repoussé.

A la même heure, une autre démons-
tration des Turcs a eu lieu contre. Ain-
Zara et devant scs positions. Les Turcs
se sont maintenus en force jusqu 'au
matin, vers b heures , ils se sont avances,
au nombre de trois mille hommes envi-
ron, vers Ain-Zara et , à 7 h. 30, l'attaque
a pris un caractère de décision remar-
quable, mais le feu de l'artillerie italienne
les obligea, vers 8 h. 40, sur toute la
gauche, à sc replier dans la direction du
sud et du sud-ouest, poursuivis par le
feu des I taliens. Les pertes de ces der-
niers sont de 2 morts et S blessés.

LES ACHATS DE MULETS EN FRANCK
Des commissions militaires italiennes

viennent de « railer. n en Maurienne et
su Tarentaise (Savoie) p lusieurs centai-
nes do mulets destinés à la remonte des
régiments de hersagliers et de l'artillerie
de montagne, et expédiés, ailirmo-t-on,
en Tripolitaine. Les mulets sont payés
dans les prix de 900 à 1,000 francs et
presque sans marchander.

L'INTERDICTION DB L'EXPORTATION

Dé CHàME_,UX
Sur la proposition du directeur généra]

dc l'agriculture de la Tunisie, le bey
vient de prendre un décret interdisant
temporairement , ix compter du 25
courant , l'exportation par terre et par
mer des animaux de l'espèce c ameline
hors des frontières de la régence.

Cette mesure a été rendue nécessaire
par l'appauvrissement Inquiétante de-
troupeaux Jo chameaux tunisiens dù aux
nombreux achats de chameaux opérés
en Tunisie pour le compte de la Tri poli-
taine. On avait déjà signalé ïe grand
nombre de ces animaux embarqués _
Sfax, à destination des troupes italiennes
do Tripoli. D'autres convois, niais beau-
coup moins importants, oui franchi la
frontière .de terre par Ucn-Gar dane, pour
l'armée lurco-arabc.

Le sectarisme en France
Il y. a quoique temps, un radical

français notoire recommandait chaleu-
reusement à l'inspecteur d'académie de
son département un jeune homme, qui
postulait unc place d'instituteur.

En dé pit de cette recommandation
« autorisée », l'inspecteur, soucieux el«f
se donner des airs d'impartialité, ouvrit
une enquête — à l'issue do laquelle il
déclara au " radical » qui patronnait le
candidat -.

— « fous mes regrets... La famille
du jeuno _£:.. 'est des plus p ieuses..,
Lui-même fut enfant de chceur : il servait
encore la messe il y a quatre ans à
peine... » ,,. , •

Et lp jeune X,. .  tut blackboulé !
Tout le radicalisme , du protecteur

n'avait pas suffi â « neutraliser u le
u cléricalisme >• du protégé î

L'Irtstttictip-i en France
Le -Temps cle Paris s'occupe aujour-

d'hui de l'examen pédagogi que des
recruos suisses., il ajoute : .

« Que nous serions sdtisfaits en France
si nous pouvions atteindre do pareil -
résultats!

H 25 % do nos soldats sont illettrés ou
ù peu près à leur arrivée au régiment.

« Et dire qu'en Suisse il n'y cn a
qu 'un pour mille ne sachant pas lire,
1 pour cent lisant difficilement !

« Pourquoi ne ferlons-nous pas aussi
bien qne la Suisse ? .

Le cas de M. Légitimus
-ions avons -annoncé samedi que la

Cbambre criminelle de la Cour de cassa-
tion de Paris avait rejeté le pourvoi de
M. Légitimus, député de la Guadeloupe,
cont-C l'arrêt de la cour d'appel de cette
colonie qui l'avait condamné, en 1911;
pour fruudo électorale, îv deux ans d'em-
prisonnement et â cinq ans d'interdiction
de ses droits civiques.

Le député de ln Guadeloupe est , dôs
lors, définitivement condamné ct; par
sujtè, perd là qualité do député.

En attendant que la Chambre ait pio-
norie'! la déchéance — ce qui ne saurait
tarder — se pose li question dé savoir si
M. Légitime, s peut être arrêté.

Il n'y à dans l'histoire parlementaire
frdnçâisq aucun précédent analogue oit
cas do SI. Légitimus auquel on puisse sa
référer aujourd'hui. On no saurait que
décider par voie d'interprétation. Mais i!
semble bien .qijVn l'espèce l'arrestation
puisse être ordonnée, ,, ,

En.,.tbut cas, jM. - Lf^itimiis , fait an-
noncer qu'il a l'intention de demander
la rovision do son procès. Or la procé-
dure de révision ne peut s'ouvrir que si
J'intéyessé sc constitue prisonnier oes li
début.

La révolution en Chine

-SCEh&TDUE A n.fclN
Vouan Chi liai propose que l'Assem-

blée constituante soit composée de trois
cents membres, au lieu de quinze cents,
comme il avait été st i pulé lout d'abord,
et quo les membres représentent cinq
régions.

Le vice-roi du Hou-Kouang annonce
qu'il doute de la fidélité cle son armée.

Des intrigues divisent le palais t*t le
gouvernement.
•¦ i.a ï____quc continue eiiez les Chinois
de Pékin.

On a accordé un supplément de dix
jours de congé1 au prince Tching, connu
pour sen modérant isme.

DENOUEMENT IMMINENT
Les géuéraux de l'arméo impériale ont

adressé hier au trône, par lc télégraphe,
un mémoire où ils déclarent ne pas pou-
voir compter sur la fidélité de leurs trou-
pes, travaillées par la propagande r_pU-
blieainc. lls insistent sur la nécessité
d'une solution pacifique.

On estime n Pékin que cette démarche,
se produisant a la veille clc l'exp iration
de l'armistice, préci p itera l'abdication
du trône. L'attitude de Youan Chi Kaï ,
qui a refusé d'accepter le titre de mar-
quis offert par le trône , est significative
à cet égard. D'après le correspondant clu
Neic-Vork Herald _ Pékin , on estime
dans l'entourage du premier ministre
que la République va ètre proclamée
incessamment ot que la présidence sera
o fierté à Youan Chi Kaï.

LES CONDITl-NS DE L'A BDICATION
La famille impériale s'est réunie à

nouveau peur discuter la question de
l'abdication.

Elle accepte l'abdication du'pouvoir , à
la condition que l'empereur reste lc chef
spirituel, en ce qui concerne la religion.
Cette condition n'est pas acceptée par
les révolutionnaires, qui demandent l'ab-
dication pure et simple de tout pouvoir.

L ARMISTICE
L'armistice qui devait prendre fin

aujourd'hui lundi a été prolongé jus-
qu 'au 11 février.

ATTENTAT CONTRE DBS MAND CHOU.-"
Vendredi , à Pékin , Liang Pi, ex-com-

mandant mandchou de lu garde impé-
riale, descendait de Voiture devant sa
maison , à minuit , lorsqu'un Chinois , vêtu
d'une uniforme d'officier , qui passait en
voiture , lui lança une bombe. Liang l'i
eut les deux jambes fracturées et reçut
cle nombreuses blessures. Une jambe a
dô être amputée ; l'élût du blessé est
très grave.

L'assassiu , qu'on croit être un révolu-
tionnaire, a été- tué pur l'explosion.

Liang Pi était un réactionnaire no-
toire, l l ' f ul dernièrement soupçonné
d'avoir coaseil-i l____Aqts« w_Aïfc tes
Chinois de Pékin et d'avoir pris part à
l'assassinat du général Muluching.

— A I icn-T. in , dans la nuit de ven-
dredi i samedi, lot .qne Vo général Chang
Huai Cbi, le commandant do la (lotte, sc
disposait à monter en voiture, un jeune
Chinois, qui était apparemment venu
dans la capitale par le même train que
le général, lança deux bombes qui endom-
magèrent la voiture, mais no blessèrent
pas le -général.

L assaillant, qui était porteur d'un
gros revolver , s'enfuit , traqué par la
police et les soldals. Se voyant cerné , il
déchargea huit coups de revolver sur ses
poursuivants, blessant un policier , pnis
il fut capturé.

C'est grâce au général Chang Huai Chi
que la Républi que ne fut pas proclamée
à Tien-Tsin. Lo général est connu comme
un adversaire de ce régime.

— Dc Moukden , On annonce l'assassi-
nat cle l'ancien général Baokoung, un des
représentants les p lus éminents do la
Société pour l'avancement des réformes.

ENGAGEMENT

Trois bataillons d'impériaux: avec dix
pièces de campagne ct six mitrailleuses
sont partis de Si-Nan-Fou.

On ignore s'ils vont attaquer Tchéfou
ou protéger la voie ferrée.

Un vif engagement, dont le résultat
n'est pas encore connu , aurait eu lieu
hier sur la ligne de Tien-Tsin à Poukéou ,
û-76 milles au sud de Lou-Tchéou-Fou.

NOUVEAU SUCCES REVOLUTIONNAIRE

On télégraphie que les troupes révolu-
tionnaires ont occupé la ville de Tsin-
Klié. Cette occupation a été.faite sans
coup férir , les habitants ayant hissé le
drapeau blanc à l'arrivée des révolution-
naires.

Les troupes gouvernementales se sont
retirées sans combattre.

EN* MONGOLIE

Les troupes révolutionnaires ont .oc-
cupé lu villo dc Djinhouo, dont les habi-
tants ont hissé-le drapeau blanc. Des
troupes gouvernementales ont été en-
voyées d'Ouroumtsi.

Cent cinquante • personnes ont péri
clans l'explosion du dépôt -de .poudre do
Vicux-Souidoun. La Croix-Rouge -chi -
r.c-.-e prodigue des soins aux blessés.

George V quitté Malte
C'est à dix heure.- dii matin , samedi,

quo les souverains - anglais sont, parti*

pour Gibraltar a bord du yacht royal
Mçdina.

Le temps élait pluvieux et la mor
calme.

Le yacht, on sortant du port , a été
salué par les loris et les escadres
anglaise ct française.,.;, ,

François-Ferdinand à Berlin
L'archiduc héritier d' Autriche Fran-

çois-Ferdinand est arrivé hier matin ,
dimanche, ù Rerlin. Il u été reçu à lu
gare par l'empereur, le prince impérial
et, V&mta-UÀ&e&T A\\-ArvtV__ -l\t__8. ie. j

On sait qtié l'archiduc héritier est allé
ù Berlin pour assister, en qualité de
parrain , au.baptême du dernier lils du
prince héritier d'Allemagne.

La vic'oire rouge
Lo Berliner Tageblalt reçoit do

Frunclort-sur-1'Oder la nouvelle que des
troubles so sont produits pendant
la retraite aux flambeaux organisée
à l'occasion de l' anniversaire de l'empe-
reur.

Des milliers de personnes ont hué la
monarchie et voulu arracher cles mains
de lu police les manifestants qui avaient
été arrêtés. La police a dù dégainer,
L'ordre n'a été rélabli qu'après l'arrivée
ele renforts. - - ? . ,

Concessions aux Albanais
Quel ques anciens députés albanais ont

ètè appelés à là Porte poui* prendre con-
n&Vwsrtce di» détisoni des dernières
séances du conseil des inini-trw con-
cernant le mémorandum dans lequel les
disputés Hemai'-duient des réforriies fon-
doritètitalc. pour rAlbàiiîe.

Les réformés décidées comprennent :
une enquête au sujet des fonctionnahes
civils et judic iaires (ceuX qui scrohl re-
connus incapables devront Être rempla-
cés) ; l'inlrodiicl ion du travail méca-
nique pour les détenus ; l'allocàtioh de
250,000 livres par an polir les chemins
vicinaux, etc.

D'après dos informations du ministère
cles alïaires étrangères; la Porto a projeté,
en viie de l'exécution cle ces réformes,
l'envoi de trois commissions en Albanie
et en Macécloiac.

150 mineurs tués
On télégraphie d'Ild Snidink , en Mon-

golie, qu'une explosion s'est produite
dans une mine, ensevelissant de nom-
breux travailleurs.

Cent cinquante cadavres ont déjà clé
retirés.

Nouvelles religieuses

U tvan Saplaelli
l .c nôUV .âu nonce _ Vienne est rioiniiié en

U. ftetiadn . & __ -_ ;t Btvpwveffi:
Mg. Scapinelli cst le (ils clu dernier gou.

vemciir de Modène du temps dés ducs , el
cousin de l'écrivain autrichien Sc .pinclli- Il
esl Agé de 16 ans et a été professeur _ l'Aca-
démie des nobles eoolésiaatiqtiçs, puis charn-
bullan «lu l'ape. Il fut , en dernier lie» , sc-
crét.-.in? de la Congrégation «les affairés
ecel«\sia.stiipii?_ extraordinaires. Il a fliisii
occupé, pendant, un ecvtài» temps) lo posle
de secrétaire à 1» nonciature de Vienne. On
lc dit très estimé dans le-s cercles dc la COUr
de Vienne.

Schos de partout
U-ÈOI-lEllh AVISÉ

L'a éditeur allemand installé il Paris et qui
s'est illustre déjà pai- deux lellres-, l'une
adressée à .« Monsieur Donald, aill ions
soins dc la nouvelle Librairie nationale » ;
l'autre â « Monsienr Scnaneour , aux bon?
soins ila Mercure de France » , vient, raconte
l'Eclair, d'écrire „ « Monsieur do Vinci , aux
bons soins de la Kéeue eriltyii. de* icl. cn
ct des lir res ». ¦

Il avait cn effet rcmarquO clans celte revue
des fragments philosophiques de Léonard «le
Vinci présentés par M. Henri Longnon qu 'il
«(Ualifio clc . pages éminçâtes ». ï_n con-
séquence, il demande à M. «le Vinci de
rollaborci- à une revue iju 'il publie . Il lui
propose «l'éditer d'autres œuvres philosophi-
ques eu l'assurait, gvAeo à ses rapports in-
ternationaux , d'un lancement « vraiment nio"-

Qn'<cûl-il pensé, cct éditeur, de la « jnon
dialité. du lancement , s'il s'était avisé que M
«le Vinci était l'auteur de cette « Jpcpnde >
dont on a tant parlé '! Mais voilà : il l'i gnorait

LE CHEF Pf GARE EN TRAVES TI
tJn cliè.! «ft • gare • de ? la Broye, dit - la

Fouillé d'Axii îl'.lcenclws , soùlïr.intd'iino
maladie du larynx , avail élé ' mi- par so»
médecin au-rég ime du - lait de chèvre , ,?t
chaque malin , .sa femme.allait-ti-àiro. Un de
ces animaux , qu'elle avait acheté. :Mais la
femme fut obligée de s'absenter quelques
joues.

— J'en serai quitte pour me procurer moi-
même mon lait , se dit le chef «le garé.

Kfltctivemeiit , : le lendemain matin , il se
rendit auprès do sa chèvre, tenant un pol .
la main: Dés que là bêle cut 'aper .U 'celui qui
venâif po_ r traire; ' elle'sc • hloltit da'ris nu
vain dc'l' .curiè, cf. baissant Uhe tété orné-
d'une mciiacaiiie paire de , cornes, elle .lit
comprendre ù l'hoiiilûc «JUc vouloir du lait et
en traire faisaient deux. , ,

ï-_ NiVn; -'iri.O-Vû. t cViei 4t gai* cssaya-l-'i.
«le tourner la situation.

— Parbleu ! se dit-il .' jc suis bien . ni gaud.
Elle ne bougeaitpas avec roa 'fcmme .- le tout
est de .me faire passer pour elle.

Aussitôt,,' il : remonte .:'da'ns 'sa.xhambre.

passe la jupe, endosse le chute, coilïe le bon-
net «le sa femme ct redesemu.1.

C'e qu'il ' avi l i t  prévu arriva ; la chèvre,
Irouqiéc par les apparence. , se laissa traire
comme de coutume.

Le chef de gave , enclu__US de son sirota-
gime, se croyait au bout dc ses peines el
remontait victorieux avec son pol de lait
fumant.
• Tout il'coiip, la sonnette èîcclri qui? t inte
vivcmi 'iii , un train entre en pire, «-t il u'est
pas U ! Pour comble «le malheur , on frappe
ail c-art-oaii «le soi! guii-bct . et que voit-il 1
L'inapectear «le la ligne, qui le regardait avec
l 'élonm-n?. ni q,..- !'¦„,,-iiinpreud.

u -SWM '.;,. .i •s\v,ili.m<nA-.
I."iii..pccteur rit Iieaucouji «le ravontlire, le

chef de garo un peu moins ct tout se termina
pour le mieux. , .— ...... _. .-.-.

MOT DE LA Fin
Question posée. « Paris , à une concierfS.

j?ar un répartiteur «les contributions qui fait
le rci-enscmcnt ,\es toutous :

* Y a-t-il det chiens parmi cos locatin-

Nécrologie
AloxaatLra.Binoa

fin annonce de Paris la . mort , à soixante-
quatre ans, d'Alexandre îlisson, l' auteur «1c
nwhtaenx vandev-îHus el.coaièilies iegt-rcs.

AVIATION

U xxx .::. de G_llla -_M U
1/i-inpcrcur Guillaume- a adressé à l'OIlice

le t'iulévieut de l'empire une ordonnance
portant «pi 'il fimile: en vue clc faire progres-
ser l'aviation eii Allemagne, un prix dc 50;001)
marks poui- le meilleur moteur invente par un
Allemand.

Le prix sera décerné le 27 janvier 1013.
Le uiinisivre «le la guerre el celui «le la

marine fonderoiii des prix spéciaux qui vien-
dront s'ajouter aux 30.000 marks offerts par
l'empereur, • .

TRIBLUNAX

C;n _ ____ -.-.:-.s à aert
La l'our d'assises de la Mayenne a con-

damné samedi i\ la peine de mort lc nommé
Paul Bourget , 20 ans , «pii , dans la nuit du
2,1 au 2-1 novembre dernier , avait , pénétré
dans une fetme isolée habitée por une veuve
Ogèe «le M ans, cl l'avait étrang lée.

Confédération
Trlbnnt- l tèûcr^l — On écrit de

Uerne à la Revue : «.Un jeurnal annonce
que M, Virgile Hosscl sera candidat au
IVibunal fédéral. Nous sommes heureux
dc pouvoir confirmer cette nouvcliè, qui
sera certes saluée avec une vive satisfac-
liuu dans lo monde des juristes. »

J> I a «r dlplomattaae. — Le dlhcr
traditionnel ollcrt par le Conseil lédéral
aux di p lomates accrédités auprès de
la Confédération a eu lieu samedi soir
aii Bernerhof. il c'omptait 91 convives.
0\iVre le corps àiplomatique ct les
membres du Conseil fédéral, des représen-
tants dc l'Assemblée fédérale , des Ç. F. F.
et de la Banque nationale y assistaient,
ainsi que quelques fonctionnaires supe-
ttieurs du départemen- politique, du
département des Postés ct chemins de
fer ct des représentants des autorités
b -mois-s. Aucun discours n'a etc
prononcé.

Ainur.-.ne. s l'odé raie o. — Une
grande assemblée populaire a eu lieu
hier dimancho après tnidi a Zurich. Ello
a été ouverte par le président de la ville,
M. Billeter. M. Usteri, dét>iltiS aux Etats,
a lait un exposé de la loi d'assurances,
exposé qui a duré Une heure, puis le pré-
sident de la Confédération , M. Forrer, a
réfuté les objections des adversaires du
projet. 11 a fait notamment ressortir la
part qu 'ont , à la propagande adverse, les
Compagnies d'assurances étrangères. M.
Forrer o déclaré quo la Confédération
n'aura pas besoin de nouvelles ressources
financières pour subvenir aux assuran-
ces, ld. Forrer a terminé cn disant que si
le projet était rejeté une seconde fois, il
serait permis de douter dc la vigueur de
la clémocratic dnns notre pays et de son
pouvoir d'accomplir des œuvres vrai-
ment sociales.

L'assemblée, qui . comptait 1600 per-
sonnes, a voté à l'unanimité une résolu-
tion cn faveur do la loi.

— L'assemblée générale du personnel
postal de Z-urich s'est également pronom
cdè.en faveur de la loi. Elle adresse un
appel*dans? .co sens à-tout  le personnel
des postes du canton do Zurich.

— L'assemblée des délégués du parti
libéral du canton de GlariS s'est pronon-
cée .â'une très forto majorité en-faveur
«iu-projet d'assurances fédérales.

— 'On nous écrit de Sion •
La|Soctété des. arts ct métiers do Sion

a ténu aujourd'hui , dimanche, sa.éunfon
annuelle. Après un exposé succinct de.la
loi d'assurances envisagée au point de
vue.des. patrons, rassemblée a ,voté une
résolution recommandant l'acceptation
de là loi. .¦ 

La Société de secours mutuels de Sïow
a entendu aujourd'hui égajetnént ¦ im
exp ci se de. la loi présenté par. MM; Déné-
rénz, .président de la? bourgeoisie et
Edouard-Wolff ,-banquier. "I l u'yîàipas
cU'de-vote,-

CANTONS
SAINT-GALL

ï>éc«'s.  — On annonce, de flossaU,
lu mort subite de Mmo Staub,-épouse
do AL le conseiller national Staub; ancien
président .de la droite des Chambres
fédérales. M"K Staub, qui «Huit dans sa
litinKi unin'o, n été frappée d'une apo-
p lexie; qui l'a cihporté - on*fiiiclqucs
minutes, alors que son mari se trouvait
ù Saint-Gall pour affaires. La sympathie
de lous vn au distingué parlementaire ?
qui perd , dans des circonstances si cruel-
les, unc compagno modèle, réalisant
l'idéal do la fenimo forte do l'Evangile.

TESSIN ' - ' i . '

. . I.i» «I«• n i l s _ m. i l  t i t - , H. ("i i t t o r i . —
On assure que M. Cattori donnera ' sa
elémission de .conseiller d'Ktat uu ihoiS
de mai seulement. . . .

Parti e- t i i i w c r v r . l e u r .  — On nous
Scrit :• , * •

Dans , sa dernière séance, le comité
cantonal conservateur a appelé à la
présidence, avec entréo en fonction le
1er fcvricr , M le -d .pîitc .^u 'Grand
Conseil Angelo 'rarcli|ni:v * * -»• •"

M. Talcnini est uu àiicieii étudiant clo
l'Université dc Friboui-g}il/ijt,jj)-ésident
de là Lepontia en 1890.

Le comité tt décidé de procéder h une
sérieuse réorganisation .du parti , de-
mandée avee inSiatanci; de tous côtés.

'• .* *- • -. ? •• _ _ _ _ - : . M .

- VALAIS . _ .
An Nii ln t 'Hi - r i t a rd .  ,-— -L'hosp ice

du Saint-iietnard e-t maintenant éclairé
à l'électricité. La Iprce électrique, fournie
par un moteur, serf, en .-ou.Ue,v._i. faire
marcher un pétrin mécanique do la bou-
langerie et ies machines.(i laver de la
buanderie. . , . ?. . ...

Si l'on ajoute que l'hospice-tst charilé
au moyen du chauffage central , on recon-
naîtra quo là maison hospitalière si
avantageusement connue a fait de grands
sacrifices alin dc toujours mieux,secevoir
ses visiteurs.

Ceux-ci sauront s'en montrer recon-
naissants,

-t-onveilèà politique*.—: On a dit
que M. Délayes se pr. parerait ii repréhdfe
sa place au Conseil national , où il a été
remplacé par M. dc Lavallaz. Voici Ce
que dit ù ce sujet la Gazelle du Valais .-

II so pourrait que . M. le .con.cillcr
d'Etat Couchepin entrât bientôt au tri-
bunal fédéral , et M. dc Lavallaz convoi-
terait sa succession au Gouvernera eut.
Et comme la Constitution Cantonale
n'admet ,pas que plus'd'un membre du
Conseil' d'Etat puisse siéger nux Cham-
brés téclérâlus, force serait à M. de La-
vallaz de so démettre do ses fohctioiis
de conseiller national, dans lesquelles il
Serait rempld_é par M. Délaye..

D'après uhe âUtt-e"version , le parti
libéral-radical; sous la poussée db ses
éléments d'extrême-gâuché, no renouvel-
lerait pas lo compromis- pour l'élection
des députés du Bas-Valais au Conseil
national ot engagerait résolument la lutte
cle parti ù parti, auquel cas M. Défayes
serait adjoint comme candidat au député
actuel , M. de Lavallaz.

IiETTSÈ DE (OTÈVE
Election mouvomcntëo. — Tribunaux

pour enfants. — Assurances fédé-
rales. — Température.

Genève, .28 janvier.
La Liberté a déjà relaté, ks..circons-

tances qui ont accompagnéi l 'élection
d'un subslitùt du prociircu- général.

Avant l'élection des juges par le peu-
ple; eh dêcemlire 1011, les comités radical
ct démocratique avaient conclu \m àrràn-
geiiierit bii vortu duque;! l'aitribulion
des ' sièges vacants était prévue. On dé-
sirait ainsi éviter une lutte trop âprc.uu
lendemain même tfea.élections fédérales.

Or, clans ces négociations,.uii poste du
jugeau tribuiialdc premier }. ins{ariru(iv'ait
été réservé ù un candidat _ indépendeiit .
Comme, au dernier inumbut , le juriste
sur lequel nous comptions ne s'est pas
d«''cidé ù accepter ce mandat, sa place a
été cédée a Oii démocKitc. V)ss moment
que lès indépendants iéilç/iÇ'iiont au
prolit des déinocrotés fl ùrifcplàco.dé jil g.,
ceux-ci, somblc-t-il , pouvaient? sarisperdre
au change et en toute justice-so -rallier
à une candidature indépendante pour
le poste de substitut. , „ . -.;,.- ,

Mais les relations moins 'qlic , cour-
toises qui existent entro conservateurs
et indé pendants ont dicté hux cliygbants
du parti démocrati que .une  tout  autre
attitude.

Non contents d'avoir reçu en partage
la grosse part-du gâteau , ils préten-
daient que le fait noiivean ne modifiait
en aucune façon ràrraiigemcnt.'primitif
et lançaient- la  candidïtjir e d'un des
leurs, M. VV; Cougnard.

L e - p a r t i  radical . Jui, . à -l'iujaii.imîté
moins lo suffrage do M . Mugnçaat, vice-
président du Grand Consç?jl , négociateur
de l'entente,.estimait quc .collo-!ci était
devenue caduque et quo:ce «ecait. faire
TOivt -?. de -inpoque de nommer-M. Cou-
gnard commo substitut.

On , marcha donc au .' scrutin-et .- le
candidat indépendant , ;M. -Auguste do
Morittàlcon, fils dc .l'ancien, président dé
l'Uhiôn'dés'campagnes qui:joua'*ui.;-ôlé

très ch vue lois dù kulturkampf , fut  élu
u une majorité de six voix.

M. Maghennl donna d'ubord , puis , sur
les instances unanimes do scs amis poli-
tiques, retira aa démiaaùm.

Nos bons démocrates fulminent , et lo
Journal de Genève crie h la félonie et à
la trahison . Son rédacteur écrit sans
sourciller que les radicaux passent «sous
lo joug indépendant »; que, pour com-
plaire à leurs alliés, ces mêmes radicaux
ont forfait à toutes les lois tb l'honneur
ct , chaque joui- , il débite d'autres amé-
nités et sornettes dii in'h-e |ehrc. Une
véritable hantise, qiioi !

Notez que dans ces dernières nomina-
tions les démocrates so sont attribué lu
part du l'ion; que, sur une dizaine do
sièges, ils en détiennent six, ct .que, sui-
yarit le mot de JL .Villemin , lls ni? sont
pus -J-Ulciheht aburldaHinient servis,
mais II gâté- »; ol*, c'est tS-<>9 humain,
l'app étit vient en mangeant, ct pour être
iléinocriites bon teint ct bourgeois de
marque authentique, on n'est pas moins
hommes cl ûmaVeurs de grasses pré-
bendes.

• *
Uno partie importante eles dcijx der-

rii'ères .séances du Grand Conseil a élé
consactéfe & iin intéressant débat sur le
projet de loi concernant l'ihstltdtibii de
tribunaux pour enfants. Dépuis deux
longues ahhées, à travers mille difflbul-
tës, la commission a réussi, du "prli do
beaucoup de peine, à édifier, l'œuvra
législative soumise aujourd'hui à l'exa-
men des députés. . . ,, ... . ' .. -

L'auteur principal du projet est.Ai. le
député, indépendant Louis Vuagnat,,qui
a mis ù son étude et à son élaboration
tous ses ioms, toute son expérience et
tout son cœur.

Nous avons assisté à une belle jouto
oratoire d'ordre juridique, entré parti-
sans iit adversaires relatifs des nouvelles
dispositions légales.

Sujet délicat et complexe entre tous
que de créer de toutes pièces une juri-
diction particulière pour les mineurs
délinquants !

Tandis que les juristes membres dé la
commission, MM. P'. Martin, Ritzschel ,
Slaunoi-, '̂ étendaient avec ardeur et con-
viction la nouvel-- loi el appuyaient
énergiquement les conclusions dit rap-
porteur, M. Vtragflat, d'autres jiiristea,
MM. Lachettal , Bdtty, Peter; Willemin ,
Iludry, Nicolet soulevaient nombro d'ob-
jections et émettaient des idées (jui
modifiaient plus ou moins complètement
l'œuvre primitive.

Après une interminable discussion cl
une réplique éloquente de M. le dépuV
Vuagnat, lo Grrincl Çonppil ç>, f g à - a a ù f - J t
projet a là commission, pour 'tqii'ôlle
puisse tenir compto des observations
plus du moins jn-tifiées qtii Ilii oiit été
adressées.

Lc3 dispositions essentielles de là loi,
notamment la répression du vagabon-
dage , cette plaie des grandes villes, et la
mise en liberté surveillée comme moyen
d'amendement du jeune délinquant ont
recueilli l'approbation générale. .

Formons le vœu qu 'à brève échéance
là çombijssion dépose un rapport favo-
rable et que notre canton soit ènfiii doté
d'une juridiction spéciale pour l'enfdn-o
coupable.

i\
Huit jours nous séparent do là vota*

tioh fédérale sur les assurances.
Lc parti démocratique, malgré les

conseils de M. Lo Cointe; le directeur
autorisé de toutes nos Sociétés do secours
mutuels, do M. Paul Pictet, do M. H.
Micheli, etc., a préféré so ranger A, la
manière de voir purement négative .do
M. Georg et a olDcicllement pris parti
Contre lo projet de loi'.

La campagne pour et contre est -ron-
dément menée. Indépendants, radieaus,
jeanbs radicaux et socialistes, partisans
convaincus des assurances, multiplient
appels et conférences.

Néanmoins, dans les milieux agricoles,
on rencontre une certaine opposition. Il
est difficile, dans ces conditions, do
pronostiquer le résultat du vote.

Le canton de. Genève donnera cepen-
dant une majorité en faveur de la loi.

Depuis vendredi sou-, changement do
temps et de. température. Au temps
humide, brurheiix et bas dont riolis avons
été • gratifiés jusqu 'Ici , a succédé dno
bonno et forte bise^

Elle est ld visiteuse aimée et attèndua
des Gonevois; le Midi sans le mistral n'est
plus le Midi. La bise sèche nos rues,
chasse les midsrae. , assainit, purifio
l'atmosphère ; cn outre, ello est on har-
monie avee le caractère des autochtones ;
elle donne co mordant, cetto àproté, cette
glace qui font qu'on reconnaît un
Genevois entre millo.

iQ.-me surprends ù médire de ;_nc.
concitoyens et 'do mp i-nièmo /'.mais-ce
n'est pas de citoyens dé«< Seconde cuvijé>,
n 'est-co-pas ? que je . tracé lé portrait
plus fidèle hué flatteur 1 ' ¦ " ¦- ¦-

Galéiidriier
MARDI. J0 JANVIER i

Sainte M__BT _ _ .E, vler f;o «t raai-tj re
Fille d'un personnage consulaire, la - Ro-maine . Martine fut oondatiipée i mourir danales supplices, sous Alexandre Sèvè-ie ; do

pQ-.b-.ia prodiges «cc-omiiagnérent-séh Iré-
ras.



P f FAITS ,DiyERS

_ CtiMMKft
TfMiMeiîteWt d_ f*r_ -_Y-_ Dan» plu-

•sieur» communes du canton d'OIctte, arron-
dissement de l'rades (l'yrénées-Orienialcs) .
upe secousse aisiiii que yiolentea été .rcsseol.ie
-liiticdi , Hoir. L'oscillation a duré ' plnsleurs
secondes.

«J_nfr_*'e'. — Le chalutier .anglais
Jlrimt lfhip,  «je Lpwesloft , pnjsde Norwiçli ,
ajaill _ bp fi l lô  liiii'npic ,s, ii ç'niil 'é hier «flinaji.-
riie, À 3 heures du mutin , par le travers d*
•Hangaiie, is l'ouest do Calais. Cinq boBtnvu
.s! _emt i' -i}*é_. *•

In.eM-U«- «'an mot-*»-, ro. — Uii in-
cendie i\ «létruil prés du l'uy I Haute-Loire),
iiiié partie du monastère àe Sainte-Claire.
Lf...l)âliBentsalIçeli;s au logement des Sceur»
converses ont entièrement été la proie des
flammes, lls remontaient à 1740. !_• moh.s-
_VrS lût fonde in 1125 pàr sâiiite Colette de
L'orbie , â la demande de la vicomtesse «le
l'olicrnac; les divers immeubles composant la
clôture sont aujourd'hui encore la propriété
de-la lamille dc Polignac. .._ .

Incendie à Toalon. Lh incendie a
détruit , hier .dimanche , après midi , un maga-
sin dc bonneterie dans une maison , cn plein
centre i_é la ville de TouliVn. 1,'intCnsilC- des
flammes était telle que, parai les personnes
ipji participaient . aux . trayait* . de sauvetage,
50 turent blessées,, la plupart nsseï griève-
ment, parmi le-stjuelles 16 soldats coloniaux,
ri 2 niariii.', qiii furent transportés à l*â___û-
!_!___ du pût .."¦'*Sïî_rîlcS.?-'"'T™u!*"*" *.'

Le cnmbrloleur  «la train-pexte. —
On h[_ pas Oublié lés cirçojistan.çcs dans les-
quelles an. train-poste lut cambriolé entre
J.ariS'Ct MiScon, dans U iniit du 17 ftu IS
novembre dernier. A t'arrér, ïtnh. là gaVe de
celte dei-nière ville, vers 3 heures du matin ,
Ûli èinplové avait rehiaripi . que là pértê d'dtt
des «' ibûrg-jis allège.. » a-ait été fr_cli_-ée.
Lé chef dii irain tut ayisé ,,tnajs .coniiçi;, le
signal dti 3fpiin hliaii élre donné , 'ôii dut so
borner ,£ cette constatation et les . rcih'e-rch'es
n'eurent lieti qu'à la garç «le Ljon-Pcrraçlie.

Or, il y a quel ques joiirs. lin jeune Homme
se présentait cher un agent de change is
Uruxellès, pour . vendre des litres russes et
français. On le pria «le laisser li-s titres pout
vérification el de revenir plus tara touchei
l'argent '.

Eij ; y.riflard les litres , )!_gent «le.«-fiiiiigi-
«onstata qu'ils avaient été lavés , qu'en Outre,
ils élaient frapp és d'opposition el provenaient
du vol commis lc 18 novembre dentier dans
le train-poste de l'aris » l_jou.

I.a police bruxelloise établit unc suneil-
lâncc.,

Vendréili soir, lorsque lb Jeûné homme so
présenta de nouveau chez logent de chance,
il tut immédiatement arrêté et touillé. On
trouva sur lui iin revolver charge et une
sotnm- de qiiSraiitc mille troncs eh litres el
«_ billet» de banqoe. •'
^Jt j l___yidii arrêté . «IÇ-çlai-a se ..nopihiçr

i ttaoûl-Vinccnt llàzancotirt . agi'? de vingt-sept
I aliS, habitant l'iris, ancien employé dés postes.

II reconnut élre l'auteur du vol. 11 raconta
ira 'jl avait , sauté sur lç train , en jnarchc ,pen-
dant ,q"ué celui-ci ralentissait dans une rnoii-
lée. H avait fracturé le wagon postal et jeté
sur là voir.plusieurs sacs de valeurs'.,

A l'arrêt suivant , il descendit dû train ,
retourna à l'endroit otî .il àyjit jeté les sacs
ct rentra ensuite à Paris ou il déposa le pro-
duit du vol dans unc chambre de l'hôtel du
KKôhé, qu'il avait s^écialénicht loii'éé a cél
c0et.

te sjjroçe de .là Mrcfc général - a fait

S 
recéder à une. pçrijuisilioh dans la pliàmbrc
e ,.1'Kolçi. dn.Khôpfi, .fié ùotn^reax titres ,

d'unp >'al.e,ijr d'environ cinquante mille francs,
ont été saisis et déposés aa grelïo- du tribunal
à la disposition dn Juge chargé dc l'instruC-
lion (lo.ccltc aflaire.? >. .-,. .. . ?..- - ¦ -

«Jualri po nu nues poJcaard«e_ par
«¦ «oard-mn et.. -- _ _ ."ferres, prés
-lt Villeneuve Saint Ç . orges (S'-iP,ç ;3,tQÏ[iç)
dans un pelit logém'.-nf, sitii. au fond H .upe
cour vivait , -lepuic plusieurs mois, avpc sa
l«.™»??..sesi filles, QE.neyiéy _ ,et ?JI_iM.iAç.
sa nièce, égée do sept ans, et le frère de
sa femme, un sourd-munt, nommé Pierre
ÎNicofàs, .(*iii .travaillait dé temps eh l. mps
comf pè aidé-jardinier, el dont les habitudes
d'intempérance élaient connues dp tons.
* Ii'uiié iiit^Uigepcê . tris au-dessous, dç( la
-Aojéiitte, tiài\ content Ac dépense, an cabaret
l'argent de ses salaires, Tiiifirnie; lorsqu'il
était ivre, menaçait tout le monde. Vendredi
soir, comme il rénlrnit tard , son ficau-trère
lai en fil 1 ->b _ -rv_ _(Jn . Pierre sortit J imils
il revint bientôt; armé d'un rasoir , et se
fêlant sûr siiii lièSti-trèrê; d'un côûii lérrible-
lui trânch» le poignet droit . Aux uii de
Iii viciiuiê, siî lille Obii'e-ièvc àccbtiriil. Le
meurtrier la . ble's$a . griéveraeut à - quatre
reprises. Sn nièce,subit le mèine -sort ,..ainsi
qu 'un voisin , ûgé de dix-neuf ans , qui voulait
désarmer ' le forcené. Après quoi Pierre
Nicolas tenta de se suicider en se coupant
la gorge; mais il fut désarmé el livré à lu
gendarmerie.

L'état des blessés est . des plus graves,
lls ont été transportés ix l'Hôp ital aiiisi 'iptc
lémeûrtriftiv '

I.'houn . teté r6cempennée. — Avant
hier, à Paris;.une riche Américaine perdit ini
eollicr .do perlés de 50,000 fr. qu 'elle portail
nu cou. Elle se rentlit clic- JSI. I.eproust ,
i-.ommissaire de police du " quartier , pour lui
conter l'objet de ?sa peine. -

Or , chéiM. J.cproust .se, tio;iviiit juslcmcn!
un -garçon de magasin , Napotcono Oigliâin)
âgé di. cinquante cl Un ans." Italien , qui ré.ser
vait 6 l é t r .angêi-e- uiii?..l|i;s, agréable surprise.
II avait ,-en édet , retrouvé?" ?son -collier et
ven.àM le' déposer au ëoritiuissaiiat: On juge
de la joip ;dc. l'Amérii-jiinft.!. ,

Elle eut d'ailleurs pour l'italiçiv un geste ,
en y^fjté, louable : aveçyupe générosité pi^n
ordinaire , elle a grafifiô (', i y ]i -ii in . d'une
.somme de 2000 fr., xjur lui sera (Tamaht p lus
rr - cieuse «ju'il a unc femme et des'enfants . ¦

— ¦'¦»»¦

Crave rliule. - A Erneii Illaiil-Vabi.s),
le menuisier Séraphin Schmidt est tombé du
second étage d'une maison, «n voulant p lacer
des fenêtres 'doubles. Il a été si grièvement
bfes?*; que sa vie- est en danger.

>'»|[*. —On a retiré «lu la. - , prés d'Yver-
don , lé corps d'un voyageur" de rommerce.
ïgé 'de 2J »nl; twmmë Charles Kandin , qiii
iivaiulisparù depuis le mois de déeembre.

'Jî""-*1? 4* ta «nererie «l'.l «rbe r_ .
—-I _ Wc-rflic a eomplélemont détruit hier
.'.pris niidi la grande fabrique dc sucre d'Aar-
h«'rg. 8.cUlé£ les dépi ndances oui Pu '''/c
•s?U}'éCS.. I) cnorri- t<- approvisionnements" de
sucre o'jt t été anéantis.

La fabrique appartenait à la lianqac- can-
tonale bernoise.

Les dégMs ne peQve-i)t encore être évalués,
mai.s ils sont considérables. On avait terminé
il y a 8 'fili' ld jours la préparation des. bette-
raves et il était arrivé iie grandes quantités
de sucre brut de l'étrançer.

I.i? feu à été signalé vers 3 h-, par quelques
ouvriers. A cause de I? bise exlrémciment
violente , il a été iinposâible «le riqp saavqr.
On suppose que le (eu a pris naissance dàiii
l'étoye destinée- au séchagi? «les-sacs.

FRIBOURG
Gonaell A,Et»t(20 janvier): — Le

Conseil approuve lai maquette "du vi-
trail , aux? armes du càntoh, «jiii sçra
offert à là ville de Baden , pour être pla-
cé dans la salle restaurée de son Hôtel-
de-villc, où siégeait autrcloisla diète, dans
le groupe des vitraux-médaillons des
treizf» cantons de l'ancienne Confédéra-
tion.

— Le Conseil édicté, en exécution dèa
art.. 8Ô5 du code, civil suisse et 339 de la
loi cantonale d'application , l.s prescrip-
tions relatives à

^ 
la tenue des registres

pour l'engagement du bétail.
Cet arrêté sera publié dans la f euille

officielle et inséré au Bulletin de»
lois. ;

_ — 11 accepte, avec remerciements pour
les Services rendus, la démission de M.
Plâbidb Uo.-s? ? ! . à Besencens, comme
inspecteur du bétail du cercle de dite
localité.

— Il approuve les statuts du cercle
constitué pour l'élevage de la chèvre
daniS la région d'Estavayer-le-Lac.

— Il décide la mise en vigueur de
rnssurânee locale du bétail dans le cercle
d'inspection de.Montbrclloz.

thtrs  ùiaranOei. — Dc nombreuses
ctiKlérences ont lieu ces jours dans notre
canton, sous les auspices do l'Association
câthoiicjuc1 en |avcur .dc la loi fédérale
d'â-sS-ance. ââmedï soir, M. .eD' Bèck,
professeur _; l'Université, â fait au Cercle
catholique uh brillant e-xpoîé.
: Hier, l'Association catholique a fait

donner des conférences, qui "ont été très
fré quentées, à Bellaux, à Grolley, & Trey-
vaux, à Dçmdidier, à Saint-Aubin, à
Promasens, ix Massonb'ens, à Vuisternens-
doyant-Romont, â Morlon , au Crêt et à
PrOgens, ù Cormondes, à yVltbbvvyli, à
Saint-Ours, â Saint-Sylvestre , à Dirlaret,
_ Chevrilles, â Wiinnevvyl, ix BccsingCn
et _( Fldiriatt.

D'àiiire part , M. Lachenal, ancien
conseiller fédéral, est venu , au Cercle des
Arts et Métiers de BuUe, et à l'Hôtel-de-
ViHfc.de lidmqht; parler des assurances.
Â Buiio, M. Caillor, conseiller national, à
également pris là parole eh faveur do la
loi.

A la mémoire do H. de Romain.
— Lc f-iH/w d'aujourd'hui lundi ' 2!) jan-
vier , consacre à M. dc Romain les lignes
suivantes !

Nous apprenons avec tin vif regret la
liiort du Cointe Loui? âà .Romain; qui
vient , de sdecomber au milieu des siens
à Fribourg (Suisse), après uno longue
et cruelle maladie;
. .Issu d' une lamille aristocratique de
l'Anjou , 1« comte Loui* de Romain.avait
montré dès sa jeunesse les plus précieuses
aptitudes musicales. " Compositeur lui-
inémo, il a écrit de hombreusos roinaneçs
et }les morceaux svmphoniques qui at-
testent une imagination riche ct forte.
Mais moins jaloux de se faire connaître
dii public que de révéler les grands ar-
tistes qu 'il admirait avèé tine foj/ét tine
abnégation r_ eiveiileusés , il ne se préoc-
cupa guère que de répondre autour de
lui le culte de ses maîtres clé prédilec-
tion. Et c'est là ce qui donne a ce noble
et "pur jirtisto . une. phy-ioiibmib iVpe.u
près uniquo dans l'histoire de l'art de
notro temps.

.Lo cpmto de Romain a coiisacré ,' en
effet , plus de trente années de sa vie et ,
assure-t-on , uno bonne pari dç, sa .for-
tune à un incomparable apostolat musi-
cal. - 11 n 'est , sans doute, pâ_ un ' ile hos
côinpbsitcurs contemporains , illustre od
obscu'-, qui n'ait goûté sa gracieuse hos-
p italité daiis ce château de la Posson-
nièi e, qui dresse ses deux tourelles mas-
sives sur le bord de la Loire." ,V quel ques
kilomètre*' d'Angeri. Et-il n 'est ' pas \m
d'entre eux non plOs cloîit il iio Se soit
eftbt -cc do 'mottre lôs méiités on ;ySléur
dans ' ces concerts populaires; : d'Angers ,
qu 'il-avait'fondés, et qui.rciteront son
meilleur litre do gloire. Car lei comte de
ttàmqip éinit uii démocrate, nu meilleur
-eris du "tîrlhe. -Il petisail qije -son- art
devni.t ;èlro-celui\d(>;lda. .-ll tio p(4llviiii
être, pour- 'lùi • dc. tête, musicale -véritable

si la foule n'y associait son émotion et sa
sympathie. Aussi , malgré les dillicultès
sans nombre que le-s rivalités et la poli-
ti que parfois lui suscitèrent , donna-t-i!
toules ses forces, toute Son inlassable
énergie ù cette oeuvre des Concerts popu-
laires, la prcini'érc qui se soil constituée
eoJKrance, et qoe la ville d'Angers con-
sidère u juste titf'c aujourd'hui c'éffime
une dc ses institutions les p lus dignes
d'admiration.

Le comte dc Ilomain ne se contenta
pas de fondi'r ces concerts populaires : il
créa pour les défendre un organe, An-
gers artiste, où jl a publié «l'innombrablcs
élildes li-usl -iles. U a publié également
plusieurs voliiincs de criti que et holarh-
ment : Essais de critique musicale, F.liiilc
sur i Parsifal », Cenl jours en Orient,
Analyse llièmatiquc dc suint Julien l'hos-
p italier, et enfin Médecin p hilosophe et
musi 'i-ien poète , qui est unc répônso ar-
dente et éloquente au volumineux pam-
phlet que M. Max Nordau a consacré à
Ricliàrd Wagner. On sait d'ailleurs que,
grfiçc^

nu comlc Louis de 
Romain , p lu-

sieurs œuvres de Richard Wagner, dont
il avail été l'un, des premiers admirateurs
el l'ami, furent , représentées â Angers
avanl d'être jouées à Paris,

La mort du comte de Rôiiiain n'est
pas seulement un deuil pour sa ville
natale, elle est un deuil pour les lettres
ct pour l'art. Ils" perdent «-'n lui un de ces
hommes infiniment trop rares qui savent
créer autour d 'eux une aliiiosp hêrê intel-
lectuelle et qui, par la plume, par là
parole.el par l'ci-émplé, font-cle là ilécen-
trali.ation de là n-ahièro la plus util?,
la p lus belle et>!a plusi désintéressée.

. loto de bteafa l .  nnce. — Depuis

.'année 1904, l'œuvre de la Maternité n'a
rien demandé ûu public de notro ville.

Celui-ci accueillera donc favorable-
ment , hous l'è3pérons, l'appel qui lui est
lait aujourd'hui en favetir d' une œuvre
utile et nécessaire entre toutes. Ce sont
des mères de famille dans la détresse, des
petits enfants ù vêtir et à soigner qui
voht tendre la main. Nul ne les repous-
sera, tous voudront apporter l'obole bôur
lea secourir.

Et oh se retrouvera nombreux, hèri;
reux do la bonne omyre à accomplir , au
loto du dimanche 25 février, à 8 h., à la
salle de la Grenette.

Il y aura un buffet bien garni, un
élégant petit étalage d'objets vari.3 çt
surtout de beaux ct bons lots pôdr les
quin es ct les cartons du loto ; nous
donnons donc rendez-vous à tous, et à
tous aussi "nous disons à l'avance un
cordial merci.

Il n'y aura pas de tombola.
y Les lots pour le loto et les-sompaes
(iiiêmé les plus minime'-] pour 'l'ac-Jûisl-
tion de ceux-ci seront reçus avec recon-
naissance chez M0" Hippol yte de Wcck.
rue Saint-Nicolas.

En outre, tou3 les dons, soit cn nature
soit en argent , seront recueillis ces jours-
ci par lc3 dames de l'œuvre, qui sc propo-
sent de faire un appel direct à la généro-
sité du public et des amis de l'œuvre.

ThéAtre. — La congrégation mariale
allemande du Collège Saint-Michel a ose
mettre à la scène celte .année Guillaume
Tçtl , la p ièce histori que si intensément
dramatiipie dc Hchiller. Et le succc'sa récom-
pensé ecç audacieux. Très habilement arran-
gées, ct abrégées, les scènes débordantes de
vie et dc poésie du grand dramaturge ont
soulevé pnr instants l'enthousiasme de l'audi-
toire qui remplissait à peu prés hier le théâ-
trcC'cst que Schiller a chante en un lyrisme
mblime dans son H'ilfce/m 7'clt l'idée do la
liberté et de l'indépendance de la patrie. Lcs
tableaux d'héroïsme despriginesde.la Suisse,
représentés avec, an souci d'exactitude et un
nat urel dignes d'éloges, ont remué dans non
âmes tous les immortels souvenirs qui s'atta-
chent aux grands noms de Guillaume Tell , de
Wâllhor^urst , (le Stàuffachér , d« lilèlcUlal ,
dc Werner d'Àttinghàuscnl ete. Lés jeunes
acteurs qui figuraient ces héros, aussi bien,
que le vieux laiidamiaann .Keding et le petit
Wàl(_r Tell , so sont fort bien acquittés de
leur rôle et ont réussi àfiouliait à faire vihre-
cn nous là corde patriotique.

Lc chcour final ¦'• eiiiq voix, (le Itossihi, a
été excellemment reh'dii.

\_s  chaleureux co-np liaîtnU -i. h vaiihntc
troupe théâtrale allemande du Collège ains;
qu 'aux jcilnes musiciens qui ont très agréa-
blement rempli les entr 'aclcs.

. Prochaines représentations de Guillàunù
Tell : jeudi 1" et dimanehè 1 lévrier , ¦ i 3 h
après midi. _. .

Brauètle dn Cardinal. -—L 'assem-
blée .généralo ordinaire, des. actionnaires clc
la Brasserie dtt 'Canlinal , à fc*ribourg,* réunie
le ÏT janvier , a approuvé ; les. comptes du
5m* c-xercice. Ell.een.a admis les conclusions,
tendant 4 fixer pour cct exercice un dividende
de 5 .; -après. dédu«?li«}n des,,jép^rtitk)nSj ré-
serves et forts ainorti.-isenu.-nts statutaires.et
supplémentaires. ... . ; 

^ 
., .

Ni#r" Le vérit-ble f̂e
r Sirop dc Piques.^.-, _ _  _-> «-! t C -_ ,-_ „ : „«S». »-'«_, M M M t J .tV U M. «_
k ¦ l'ac-pou douce . et' efficace. -- au I goa!

agréable. ! Rtcommand-pir Us rnètxt»
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. Constipation
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NOUVELLES DE LA DERN
LK incldenit franeo-ltaireiii

T'&ris, 29faneicr.
&p. — A propos de l'ib.rident du Ta-

vlgnano, le Figaro dit que, si le vapeur
était dans les eaux tunisiennes (ce que
les Italiens contestent), la visite qui lui
fut  imposée est injustifiée et donnera
lieu ù une action f i t  dommages-intérêts.
11 y aurait un abus de pouvoir et une
violation flagrante du droit. Et l'Italie
fcraitbiend'irtviter ses agents à agiravec
plus de prudence" et de discrétion, si elle
no veut pas exaspérer l'opinion fran-
çaise.

La guerre Italo-turque
Borne, 29 janvier.

On apprend de Moka que le consul
d'Anglctc?rrc â Hodeidab a demandé
l'envoi d'un vaisseau de guerre dans ce
port ; les Italiens auraient menacé dc
bombarder la ville.

_/itan , 23 janrier.
On télégraphie du Caire au Corriere

delta Sera .:
.Selpii. ''uiié Idformation du journal

Xaadad , dont le directeur est président
du Croissant-P«0ugç, (p lusieurs 'officiers
égyptiens sont arrivés dans le camp de
Bc'lighazi et ont été immédiatement
chargés, d'un commandement corres-
pondant à leur grade. U s'agit d'officiers
de réservé.

I- , Corriere. l'-clim'e de la part du
gouvernement égj-ptien la radiation dc
ces officiers "des cadres tie l'drmèe, de
màme .que le gouvernement anglais a
radié des cadres lo lieutenant Montagu.

. Mila7(,;Ul> laimier.
Selon le Popolo romano, le Trésor

italien possède encore un plein demi-
railh'fitci deslid- i la guei-re. Les bruits
ad shjct île né_^>ciation3 'de la part de
l'Italie relativement à un emprunt â
l'aris sont- complètement dénués de
[andement.

Mort d' un -général  italien
Borne, 20 janvier.

Lo gédérâT Achille Mazzidelli, connu
cbihnie un 'dés meilleurs officiers italiens,
est mort ici a, l'âge de- 07 ans. II fut
cûrrtraahda-it de cbips 'd'àritiée à tîârï ,
puis à Homo.

Le retour Be G..rgc v
^ Madrid, 2Ù janvier.

L'Infant don Càrloà de lîdurbon-Sicile
partira pour Gibraltar, où il saluera, au
nom des souverains espagnols, lo roi et
la reine d'Angleterre ix leur passage û
Gibraltar.
. „__!*L-_ ? VE ture nth al

Vienne, 29 janvier.
Contrairement aus fausses nouvelles

répandues au sujet de la démission du
comte d'.Ehrenthal; lo Bureau de corrCsr
pohdance viennois , agence officieuse , est
autorisé ù déclarer que le comte d'.Eh-
renthal a bien demandé verbalement à
l'empereur, à son retour du Semm/cring
et en invoquant son eût de santé pen
satisfaisant, d'être relevé de son poste,
mais quo l'empereur n'a pas. jugé devoir
accéder à cette demande, dans l'espoir
qu ' n:- congé d'une certaine durée répare-
rait les forces du ministre des affaires
étrangères et lui permettrait de conser-
ver scs fonctions.

Vienne- 29 janvier .
Selon le journal du matin Der Morgcn,

l'empereur a accordé au comte d'.Eh-
restai un congé, do six mois.. Lc
baron Muller , premier chef de section,
a cle cliârgè "de la direction du h_ini_tèr -
des affairés étrangères.

Berlin , 2Û janvier
On mande do Vienno au Berliner

Tàgcbl'àtt que l'état de santé du comte
d'-Ehrenthal est devenu très grave.

Entrevue politique ft Berlin
Berlin , 2. jancier.

yojehiduc François-Ferdinand, arrivé
à Berlin hier dimanche, dans là matinée,
a été reçu à la gare par l'empereur,
le prince héritier ct l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie. Après midi, il a assisté
chez l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie
à ùh thé , auquel, sur .le désir qu'il avait
exprimé , M. .. de Eiethmann-Hollweg,
chancelier de l'Empire, et M. de Kiderien-
Waxhter, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, axaient été conviés. L'archi-
duc s'est entretenu longuement avec
les deux hommes d'Etat.

Lt baptême d'un prince allemand
Bci-liu . 2.1 janrier.

. Le. baptême du dernier fils du prince
héritier a été célébré solennellement hier
soir, dimanche, à 7 heures,' au Palais du
prince héritier. Le prince a été baptisé
Frédéric : ses autres rioms soht Georges-
Giiillatimc-Chrislonhe.

Nouveaux mlnUtres bulgares
.*-'o/ii« , 29 jain ici .

M. CIitistoThéodorof, député preigres-
isiste, aété nommé ministre du commerce
ct de l'induslrio ct .M. Jablanski , dé puté
nationaliste, miniatredesttavaus publics,
Ces • deux ministères- ont - été nouvello
¦ ment-créés.

Le commerce'des fleurs
Paris, 29 janvier.

. L e ,- Journal dit que-les maisons de
fleurs - de ¦ Paris ont étô informées hier
dimanche, queles (leurs italiennes étaient
arrêtées à la douaftiv Irontièro. Les causes
do. cet incident--, sont .encore- inconnues,

La majorité des fleurs venant actuelle-
ment d'Italie} le marché sera bientôt
vide, si la prohibition continue.

Les biens de Ferrer
Madrid , 29 janvier.

Le conseil suprême de la guerre et de
la marine et les juges charg«.s de l'ins-
truction dé l'affaire Ferrer ont décidé
que lés biens dé" ce dernier, qui avaient
élé conlisqués ù la suite dc sa condamna-
tion , seraient restitués à ses héritiers.

Raufràgë
Madrid , 29 janvier.

On téle;grapbiç de Gibraltar à l'Espana
Kueva que des nouvelles des Açores
annoncent que le steamer tjiierublc a
fait naufrage àli la-geide l'archipel ; il y
aurait de nombreuses victimes.

Lés troubles du Luxembourg
. lerii i. .S-fàir -ç i ;

On mande de Cologne au Berliner
Tageblalt que le gouvernement du
Luxembourg a décidé l'expubion à bref
délai dé fous les ouvriers i ! _ I ;¦_ :..; occupés
sur le territoire du grand-duché.

Lti Grecs sehlimaHqu.s
CoiiJlanKriôp/e, 29 janvier.

Les anciens ministres Talaat bey et
Aziril bey ont rendu visite au patriarche
œcuménique pour lui proposer la coopé-
ration des Grecs et des Jeunes-Turcs dans
les élections, promettant que les Jeunes-
Ttircs respfeétèrônt ses privilèges ct
accorderont ' tous y les 'desideri_ta du
patriarcat. Le patriarche a répondu
qu 'il consulterait les deux conseils.

Mliênes , 29 janvu-r.
Un échange de visites entre le patriarche

œcuménique ct M: SaraloI , minislre de
Bulgarie à Constantinople, a produit ,
dans les milieux politiques grecs, une
excellente impression. Selon des nouvelles
de source autorisée, ce3 visites ont causé
aussi une bonne impression dans les
milieux gréco-bulgares et macédoniens,
et l'on considère qu'elles marqueront la
lin de l'antagonisme gréco-bulgare.

Le froid
Tjio'r'n {Pologne prussienne), 29 jancii-i
Dans le bassin de la Vistulc, lc ther

inom.t- i. est-'tombé à 25 de?grés au
dessous de zéro. .

Li r é v o l u t i o n  chinoise
'r*ii-i__.  « . /an«"cil. _We;, 29 ;'an_i ...

Les Mongols ont sommé les autorités
chinoises de la ville del.oubinfou , ù deux
verStés de la station de Mandchourya,
de quitter la ville. A la suite dc cette
sommation, les Chinois ont pris des me-
sures dc défense et ont fermé lc3 voies
d'accès de la ville au moyen d'obstacles.
Les Mongols, qui s'attendent à une résis-
tance opiniâtre, se sont retirés cn raison
de leur faiblesse militaire. Un détache-
ment de Mongols envoyé de Kahilar à
Loubinfou s'est arrêté à mi-chemin.

. Ourga (Mongolie;, 29 jaiincr.
L'a ville et les environs sont tranquil-

les. Les Mongols s'efforcent d'anéantir
toutes les traces d'institutions chinoises
et ont démoli le nouveau bazar chinois
et le théâtre chinois.

iV_in , 20 janvier.
Ou Ting Fan a télégraphié, hier di-

manche, pour demander l'abdication du
trône ; sinon il dit que les hostilités se-
ront reprises aujourd'hui lundi. Le gou-
vernement s'efforce de prolonger l'ar-
mistice.

Londres, 23 jaiiricr.
Selon des télégrammes de Changhaï

au Morning Post, Tang Chao Yi a reçu
à Pékin un télégramme, confirmant , Ica
bruits d'après lesquels l'édit d'abdication
serait promulgué.

Les horreurs de l'Equateur
Guay-iquil. 23 javicr.

La loule a pénétré , hier dimanche, dans
la prison de Quito malgré la présence
d'une double garde et a emmené et lyn-
ché cinq généraux révolutionnaires des
plus en vue dans le dernier mouvement.

SUISSE
Les assurances

Berne , v9 jàiivi 'e,:
La section bernoise de la fédération

Buisse des fonctionnaires des postes a
décidé de travailler énergiquement en
faveur de la loL

Une assemblée de 200 citoyens, après
avoir entendu M. Schulthess, député au
Conseil des Etats," s'est déclaréo ;\ l'una-
nimité cn faveur de la loi.

Berlhoùd . 29 janvier.
M. Hirter , conseiller national , a parlé

devant une assemblée populaire. île 350
persçnnes, qui-se sont prononcées à l'u-
nanimité en faveur du projet.

Appel! :eU, 29 janxier.
150 citoyens ont entendu M. Steuble,

conseUlcr national,'. M.'le I. r Rusch, et
M. le curé Breitenmoser, qui ont recom-
mandé l'a loi , ' tandis que M. le DT Hilde-
brand se prononçait contre. Aucune ré-
solution n'a été prise! ¦ '

Sole- ic; 20 janvier.
Nouf assemblées fiôpulaircs ont été

tenues hier en faveur de IS' loi!
i-orariio. 29 ja m- ici-.

Malgré l'attitude favorable des comités
politi ques ct de la presse, unc opposition
assez marquée se fait seiilir contrô la loi.

ÈRE EURE
Saint-Gall , 29 janvier.

Une a-ssemblée du personnel des entre-
prises de transport a décidé de recom-
mander chaudement l'acceptation dc la
loi sur les assurances aux employés cl
ouvriers do toutes les entreprises du
transport. - ' '¦ ¦

Qlien, 29 janvier.
Une assemliléc de cheminots de toutes

catégories, ix laquelle assistaient 150
personnes, a décidé û l'unanimité do
soutenir les assurances.

Bénie, 29 janvier.
Dans l'Emmenthal; trois grandes as-

semblées ont siégé hier pour discu-
ter les assurances, ù Zollbruck , Sumis-
walcl et Konollingen. Dans cette dernière
localité, le secrétaire des pavsapS, !_ r

Laur, a parlé devant -50 agriculteurs en
faveur de la loi , qui a été combattue par
M. Muheim , directeur dc la fabrique do
lait condensé de Stalden. L'assemblée
s'est prononcée, par toutes les voix con-
tre 6, pour la loi.

"Après avoir entendu une conférence
do landammann Blumer, Uiïc assemblée
populaire de 400 personnes s'est pro-
noncée à ; mie écrasante majorité pour
l'adoption de la loi sur les assurances.-

L ' i n c e n d i e  d ' A a r b e r g
Berne, 20 janvier.

On mande au Bund les détails sui-
vants à propos de l'incendie de la fabri-
que d'Aarberg : La Banque cantonale
bernoise avait racheté la fabrique il y a
peu d'années pour 800,000 fr. Son
exploitation était en voie de produire
des résultats satisfaisants. Les agricul-
teurs, dans les enviroit3 notamment ,
s'organisaient pour la culture de ia
betterave. La provision de sucre détruito
comprendrait environ 300 wagons d'une
valeur de 1,800,000 fr. en chiffre rond.
Cet incendie équivaut pour la localité
d'Aarberg â une catastrophe économique.
On ne .  songera probablement pas û
reconstruire la fabrique:

Tu6 par une automobile
-,ausaniie r 2. janiiT.

Hier dimanche, à La Sallaz, un nommé
Vessaz a été tué par unc automobile, au
moment où il sortait dc l'auberge.

SOCIÉTÉS
Société fribourgeoise des Arts et Métiers.

— Assemblée générale statutaire , lundi ,
'29 janvier, _ 8 '/, beures du soir, à l'Au-
Iru.hc-, Fribourg. Trael-iiida : Appel d_
l'Union suisse des Arts et métiers en tayeut
de l'exemption |>our ies artisans de la loi
fédérale .sur les as,ur__i, 'i??.. Rapport snr l'ac-
tivité de là ..o.iétë .cn 191.1. Présentation des
comptes. Participation collective des artisaua
Iribourgeois à IVxposiiioTi national*? do I9Ï-,

tvo.-.-; militaire sanitaire suis-se. — De-
main mardi , à 8 h. du soir, au local. Brasse-
rie Peier, i" étage, exercices dé pansements,
p3r M. lo docteur Perrier.

Fédération.ouvrière fribourgeoise, — .Les
membres sont priés <r__ _; _ i-r à la conférence
explicative sur la loi d'assurance qui sera
donnée par leur collègue J. C'raasaz. demain
mardi 30 janvie-r,_i 8 S h.du soir, au Cercle.

MEMENTO
Demain, mardi; à5 h., â Fin. litut de Haines

Etudes, conférence de M. l'abbé Martin.
Sujci : Port Itoyal . t l'éducation des fem-
mes .-ni .Wil"' sird. ;
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Z\iri,ch, 29 janvier , midi.
Ciel vatlhblo. Froid. Bise.

1). PiJiNCDERBL. gérant.



Monsieur et Madame Guillaume
l.-pp-'V- uiUe-cl cl leurs entants,
à 1-ribour'- ; Mon. ieur et Madame
Charles ' Laup-Clienuz cl Icura
«nfanls. _ ÉpàgDJ ; les iamilles
lirimelniaver, A l'assSU (Munich
n Onbeaslaéll : Monàiew Char-
les Lapp, « Fribotog ; Ms-demoi-
selle Ida l.app, à Tinterin ; les
familles Adlere-t Lapp. à Kiniii. n-
«Jiiigen et F'rlbourg (llad-i ; Mon-
sieur Rodolphe Lauer,>K)v_gn}' '.
les familles Wuilleret, _ Frihourg
et t'benuz , à• Moiuridier , oui la
ia-o ionde douleur de laire part Ae
la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne de

Madame Anna LAPE
nie Brit:etmayer

leur bien-aimèe méi-e, belle-mère,
giamliiiére , tante, belle-sctur et
âfiiie. décëaée le 29 janvier . __n_
et fiô'»'" année , munie de tous les
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à
Gruyère?, nier . recli 31 janvier , à
9 «'beures.

Départ dé la maison mortuaire ,
n ËpagBV, _ 9 heures 10.

Cct avis tient lieu de lettre «le
faire part.

R. l. P. 

t
l n office d'anniversaire , pour

le repos de l'àme de

MoDSieur F.-P. BONNÀBRY
sera celé bre _ l'église de Painl-
Nicolas,. me-rcredi 31 janvier , à
5 .', heures."

R. I. P.
rnr__ro _______ w' __u i______ a

t
I.'oflice anoiversaii-e . (tour Je

repos de l'àme de
MADAME

Marie FASEL-W/EBER
aura lieu mardi 30 janvier , a
6 l, heures, à l'église du Collège

R. I. P.
HiwifnwwwmtinB—B—P

A. E. I. 0. U.
Agrèobl - w d'un emploi Utile ,
E_ o_o œiqueetloujourspropre.
lnv-ntéa pour le bonheur dc

l'humanité.
Opé-sm rite et bien.
Utile , t n f i n , à tau . et pour tout.

La i Secco -ine > esl une colle
dont personne ne peut plua te
panser. «Biigez < Seccotine »
tur le tube)  619

On demande à louer
pour fln févr ie r , na loeal
d'accès _-?.:-: !¦- pour remiser  uue
voiture-automobile. - tst

«vdr. la - offre , sous M 519 P,k i î tostniUin f r  Voiler, F, -, ytmrt,

On demande à loner
à Vanné?, pour «éjour d'été, lo-
gement convenable, de 4 â5 piô?
oe* aveo jardin , dans bonne
situation , 4 proximité Immé-
diate de la ville ou d'une atatloo.

Adresser les offres sous
_ -'i'-t' , i Baa.».-Ml» f r  Vo.
lier, Fribourg. C25

Fourrures
Le soussigné se recomauttita

au publia pour tous les tra
Taux et réparations de four-
rures. . H «9 -f  SU

I l l tSUl lPl I  Juea,
rut de Zàhringen, 98,

l tliicmr;.

Jeunes lilles
natives et sérieuse. , deman-
dent emploi ii'AO- couture
pour magasins ou industrie
quelconque; elles désirent i -.,-
vailter chez elles. 389

Adresser olfros gou» H 2Î2 F,
» Haasenstein et Voglet, Fribourg

A LOUER
à la rue de Romont, un »p-
pai-tem.nt de 5 chambres el
dépendances. 570

S'adretser au bureau RY -
SER & THALMANN.

ASSURANCES
l'iiBi iuifiile d'ausuran-

cea aeelaeata de 1" or-
d re con lli? mit NO " por-
«•-ï<-utU e «la canton do
t'ilbonrg A ii- .cn- aequl.
Miienr  qualifié et possé-
dant de nombreuses et
bo anr»  relation»».

Adresser offre* avee
r* f «renées ions chiffrea
c lo i i i ii i,, A Haasenstein
¦v Vog ler, Lausanne.

Df H_ GA8GUILLET
dentiste-américain

t-i '. x - .i lu l i ». : ' '--: dl Ct : I T i it dt F ___ll)_ii
Ktxm. dt H. C_. BoiSit

midtet n-denlitU

A PAYERNE
Consu lts tion* à Payern a , tous

lea Je a «ls, de 8 k 1» b. et de
8 A 4  tu 8150-835

Mal.on Co _ativTî__r>l _i
tit avis du Ouft du -l'ml

<__•_____ : _2____Kî!\ «sa

ON DEMANDE
pour .out  de suiteou commen.
wne-rt mat», nn garçon ûe
17 & 18 an», pour aider aux tra-
vaux de la campagne, oaeusion
d'apprendre la tangua _He-
mau-le . Sage selon enteoto

S' .'l' i .-. . ¦ ¦" _ _ . i : i : u i /  I . i ? . o l i t -
Iniotd, be> û*l- Aeoclituii k» ,
fttabinren , N-lenro.  t_.fi

-̂lirHI*̂ - 7̂fc^*^?ĵ * waiMiH- _ r,- _nniiiipiii*«-- w —¦—-¦¦iwa _ ,..,, ? ¦ ? mill i ? r m ¦-? --¦¦ ami n?

OUATE
* ? j.

\

^¦'¦f i!:M&MÊ^€  ̂?
Combat merreilleu-sment les Rhuma-lf mes, BraseMles, f  I f *Tf  S K^KA» „,- V ĵJJ&rf*'; ,
Maux ds Borne , Maux ds reins , Points de oSt*, ¦" - " - j / F ..
Torticolis et toute» les affections causées par le fcoid. te. l'JBO t"» Çfc»!B_Wt«.

[ CAISSE D'éPARGNE!
I de la Ville de Fribourg ©

— FONDÉE EN 1829 — || i
S Intérêt des dépôts, 4 % jusqu 'à 5000 fr. ; «
C au-dessus de cette somme, 3 *'/, % pour tout |!
g le dépôt. H 5611F 136 9

Le seul établissement de la place dont les «g
P déposants jo uissent de l'exemption de tout .,';_ '
| impôt jusqu 'à concurrence de 1200 fr.
S Carnets et poches sont délivrés gratuitement nL

\mt^mmmwm »̂wm»9mmméêwm

A VENDRE
a la rue de Romont , une
malien avec grand maga-
sin et logements. Prix
_ - _ _ t - î , . -i_ .

S'adresser â RYSER et
THALMANN, 1" étage,
Banque Populaite Suisse.

PAVIER ARGENTÉ
est acheté _ S fr. 80 p' Ke-

Jules A j :-r. éptc.,tti: Cart, Il

INSTITUT SARIHIi
Rue du TaRtçile, 15

PrtparaUon ?i la maturlti
fédérale et aux diOreuts exa-
mons. RépétiUons. Cours d'aï-
letnand, français, Italien,
anglais, espagnol. Le prix
de cûaque «Jour, d a langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par sesiaioe. Oa peut
u.lster gratuitement aux
deux première, leçons sténo-
graphie , Daet ylograplsi",¦_ _. ..I( _ U-., I' . ' l?.i (l-.- - . . - 57B

Inaarlptioa en tous temp*-

oar I I D H .H W: A I.OUH

pour le î5 juttU -t , i-j etitueUt-
meut plus ta t

nn appalternent
de cinq ou six pièces, cuisine
et buanderie , 1 ou 2 mamar-
des, -vérania ou jardin , exposé
au soleil.

Adresser le» ofl'es aveo prix ,
sous H401K. à Haastntteln tt
Vi tltr, il I' ribourg. Vil

Installations sanitaires

SPÉCIALITÉS :
W.-C. inodore» pour Hôtels , Villas, Feoles, Fabrique» , ete.
Urinoir, à huile et toilettes pour établissements publics.
Service d'eau clitude , bains , douches, buanderies.

Réparation* en tons'genres. 614
So recommande, G. SCH/CFFEit , (nit*Dateur ,

Varis , 21 , FRIBOURQ.

HE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

des PASTILLES pectorales MAUX. Elles font recommandées
par 1«3 sommité» médicale'. Le* meilleures contre la toux,
catarrhe, grippe, enrouement , b- -oi c ' i i t e , refroidissements et
toute» les affections des vole: respiratoires. 30 cent, seulement le
paquet, dans l«g magasisg. — Se mé&er des eoQttêfsçoïvs tl
n'accepter aueun paquet ne portant pas le com du seul fabri-
cant, André K .KIN , Bàle N.uewélt 117..1IQ 1S!I

Un gros OIK z ¦• •¦!. \ leur la v tti ( ' . Fribourg.

ON DEMANDE
une ûlle

iî - . .lo , pour la cuisine - t  le
minage. 6J8

S'_i _ resser au Oaalet Hua-
ter, EngelbeTg.

LAC DE LUGANO
A vendre, das» très belle

position , à 20 min. de Lugano,
jolie petite vi l la

à«<M locaux, confort moderne
et j -r i ia  gracieux. 6i!7

*>'«4r*M«p à Angelo narnll,
.' i i - i an»  iTesttn).

Foin sec
est livré franco, cant. Fribourg,
par Job. Ha i . z , Ql p f, Arg>u

H'a.res., Job. Jeny-Velos,
k .11 arl»- . H 53U K 0_U

A remtUrc, pour cause de
sacié

une chapellerie
nituée su centre des affalr. t.
M-rchandises de piemiéres fa-
briques.

Sidresser par éerlt, soui
H f, 05 F, a BaatentUin g- Vo-
gler, Friboura. 6 3

Dactylographie
Execution prompte et soignée

de tout travail h la nmohllie à
écrire. H 2189 F «8

S'adr _ «»er : Fribonrg, S, rut
LlulM Cholllt. Pré * Alt .

Tonneaux de pétrole
Tonneaux d'huile

sont achetés  en n ' impor te  quelle
Ïuantiié sa plus haut prix .lu
our. Jos. Vrles, ftMihlM.taft
tmmmtiitltks,pr4- Lucerna,

Cessation ae commerce
pour cette cauce , * remédie,
bon magaiindo tissus, ohaussu-
re«, mercerie, (juincallterle, etc.,
dans grand village du district
de la Broye. Bonne affaire pour
aommerç-int voulant continuer
une excellente allentéle et dis
posant de 5 a 6 mille francs,
un vendrait autsl le bâtiment.

S'adreus*r sous . fl 434 F, a
_r_ __j e_i - -- in f f  Vogler , Fri.
boura. 549

Ou demande à louer
pour le 26 février et pour une
petite famille allemaade, nn
appartement avec 2 a 3 cham-
bres, ci'.- i iQhr??  de mésage, out-
sine et dépendances, situé a
P<rolIes où environs.

S'adresser sous A504P, i
fi -_ _ . - _ ._ _ -:* s§ Vogltr , fr i -
•iottrg. 615

Menuiserie-Ebénlsterie
A remettre, _ J_«naaane,

un nncieu étttbliitcment méca-
nique, j o u i - i a n t  d'une nom-
breuse clientèle, et en pleine
activité, fléneflees assuré* pour
preneur sérieux. Facilités de
reprise. .. S44

8'adres. er, Casier postal , 56,LtMunt.

location iie villa , 10-14
pièces , chauffage central,
jardin d'agiémtnt, toll«
vue, 6 minutes du tram.
Entrée à volonté.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau RY8ER & THAL-
MANN , Fribourg.

Â LOUER
Avenue «le Pérolles, divera
loeanx, cbauQés, pouvant ser-
vir de Dureaux, entrepôts, ou
magasina. K _ 3 3 i * s ?

Adresser le* offres i Week
_Bb7 et t", banjuitrt. k fri-
boarc

A loner, à la rue de Lau-
sanne, pour le _5 juillet, un

j oli mil
aveo appartement. 450

R'.idres. a ST. naeenlobler,
horloger , Fribouri..

Ŝ timm^Stmm»mmmmW»mmmmlmmmmmmmtSmltmmm,aS,mmmmm»mmSmmmm»m»mmmmmmmm»mtm»̂ ,mmt

Pour les enfants
Xe Curé de Malt Kneipp'Hnthrefner
ost, comme vous vous en convaincrez, le seul
oufé qui leur convienne comme boisson.

. 
? 

. 
¦

_ ggggga-«gg«T__ggg~sgg___-__ -_ _____-_ rg»_:g_* -

Cours rapide de cuisine
A. JOTTERAND. prof, des Instituts de cuisine, I.a..

saane, Oenève, Zorleb, un l<> , et créateur de ees eu nr .,, ,
l'aris, Vtosst , Marseille, Mr. ? .

fa cours do 12 levons, culaluo el pi'itisseric , s'ouvrira, ». l'n.
bone*;, le mardi IB lévrlrr, ctaura lieu de 10 h. à midi , clu
quo jour, sauf le samedi et le dimanche. — Durant ces 12 leçon»
11 so confectionne p lus do 160 sortes de plats qui sont consommé!
aur piace par les élèves ; mes cours sont les plus connus dan?
touto la Suisso ct l'étranger. Le prix du cours est de 85 fr.. sani
autre frais. ll 10 _08 L, 601

Les i-enselgncmcnt- sont donnés par B. lABASTBOi', Où l'on
so fait inscrire.

L'Enseignement
SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE

à Fribourg
Par E. DUS£EIL,L.ER

PUEM IKI. FASCICULE : Prix 60 o o n t i m e s

En vente d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
el Avenue de Pérolles, Fribourg, et dans

toutes les librairies de Fribourg, Lausannne et Genève.

mr AVIS -m
Le soussigné a l'bonneur d'informer le publia et r_,nc__. _

clientèle de son père ri. Daeoi_>niun , qu il a repris le eoa
meree de vins exploite par ce . «ruier, s i:_ t ava j  o r - i i - l . i n

ll t\ ii'orcB! _ de méctter la. .o-f-iUnco en nt>p' _ t - . -.m tous st
s ilns au service de oeux qui voudront bien lui confier leui
ordres. H 60 E 8-9 S5S

Jnles m'i ' on. ny*. . .«s , Eslavajr«r-le>I<ii_ .

I 

BALZAC, près dc sa fin , disait : « Je meurs dt
26,000 tasses de café !
'c_____- --_______ ---__=___i Si l 'ATOXICAFÊ avait ciistc

de son temps, la grand romaociet
ne l'auTait j  ainai- accusé de , sa
mort : En effet , l'ATOXICAFE
café pur non toxique , n'a plus
aucune action nocive eur l«
nerfs, le cœur ou les reins, ainsi
qu'en font foi les expériences
physiologiques faites par les pre-
mières autorités médicales. Dé
barrasse de ses poisons spécifiques
par un procédé purement méca-
nique, .ans rinlervantÙM- -.'d!a»-
cune droguo chimique, l'ATOXI-

CAFÊ conserve l'arôme et lo goût du caîé pur sans
aucune altération.

L'ATOXICAFÊ est en vente dans toutes les bonnes
épiceru s. H 11434 L 621

SOUMISSION
Les travaux de menuiserie, serrurerie, gypserie et peinture el

d'appareillage, de la nouvelle Maison d'école de Pont-ls-
Ville, sont mis en soumission à parlir du 29 Janvier.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et av«_!-
métrés, jusqu 'au 8 février, auprès de n. Jos. "V-rlj, aetrtt.
de lu Commission de ttUtsse, Ix rom- m-Vil iv . ou chti
M. Andrey, arehlteete, à l'niniurc. H 396¥ _¦%

Importante Compagnie d'Assurance sur la Vie
I-BMAUDE

jeune inspecteur
t*our le canton de Fribonrg; et Jur»  bernois. Conditions
favorable* et situation 4'avenir. _ fr _

Ecrlre »ous chtffte» K«yiQ, i H*»»en»t*ii_ fe Vosler, BMe-

Iistitat d. l»s et u amm
Cliùtcau dc MayeufVis. Pratieln (Bàlc-Camp.)
Elusation .oignéo. Enseignement primaire, secondaire et

eomuiOTotal. Ptep. pour ctusses supérieures, poste, elo. Site
magnifique. Elèves au-dessous de 17 _ns seulement. Protp.gr.

H 388 Q 423 ' Dir..-Th. Jacobs.

GOFFINE
Bréviaire du Chrétien
Nonvean Manuel pour la aanct i  fi cation des djmanohos et

fêtes, contenant, outre la matière d'un paroissien, une
exp licat ion du texte des Epltres et Evangiles des diman-
ches, des fériés, de l'Avent et de tous les jours de Carême,
et un cours complet d'instructions morales, li turgi que»  et
dogmatiques, distribuées suivant teur rapport aveo r l'y. E-
•yilo du jour.

Reliure basane tranche* rouge» Fr. 3.30
s > > doréea ¦ 4.40
» pégamoîde tranches rouges s 4.20
s i a dorées i 5.—
s chagrin i rouges s 5.50

En vente à la Librairie catholique, 1S0, Place Sa lnt-Ntcolat
et à l'iffiprlmerle Saint-Paul , Avenue de Pérolles.


