
Nouvelles du jour
Le troisième tour de scrut in  de la

réunion plénière des gauches pour
présenter un candidat à la présidence
«te la Itépublique française n'a pas
apporté de solution. Sur 736 sénateurs
ou députés inscrits et 646 suffrages
exprimés, M. Pams a obtenu 323 voix,
M. Poincaré 309, M. Ribot II ,M. Del-
cassé 2, et M. Deschanel 1.

Aussitût les blocards se sont réunis
¦ous la présidence de M. Combes et
ont décidé qu'une délégation composée
de MM. Ciémenceau, Caillaux, Combes
et Mools se rendraient auprès de M.
Poincaré pour le prier de retirer sa
caudidature , puisqu 'il avait eu moins
de voix que son concurrent. M. Polu-
caré a répondu qu'il ne croyait pas
devoir se désister, puisque l'écart des
voix paraissait à ses amis trop faible
pour qu 'on en Unt compte. « Muis , lui
a dit Clemenceau, vou» ne pouwz être
*lti que giâce aux voix de la droite. —
J*le conteste, a répliqué M. Poincaré ,
puisqu'une centaine de membres des
groupes de gauche et une cinquantaine
de républicains progressistes n'ont pas
voté, les uns n'ayant pas été convo-
qués, les autres n'étant pas venus à la
réunion plénière. »

Un membre de la délégation a alors
dit que ce serait le cas d'avoir un
troisième candidat sur le nom duquel
l'union des gauches pût se faire. < Quel
candidat  présentez-vous donc ? » a de-
mandé - M. Poincaré. Les délégués
répondirent qu'ils n'en avalent encore
ïolbt. L'entretien se termina là. Mais ,
aussitôt, les quatre grenouilles deman-
dant . un roi s'en allèrent auprès de
M. Bourgeois et le prièrent de devenir
candidat pour faire l'union désirée.

M. Léon Dourgeois n'accepta pas
cette offre , en alléguant les mêmes
raisons de santé qui la lui avaient
fait décliner une première fois. S'il
persiste dans son refus , M. Combes et
M. Clemenceau se rabattront peut-être
sur M. Delcassé, qui acceptera cer-
tainement , mais dont la candidature
aboutira à un échec. .

Hier, le groupe socialiste unifié dela
Chambre, qui compte 72 membres, a
tenu une .réunion en vue de l'élection
de ce jour. Sur 67 votants , il y a eu
45 voix pour M. Pams et 22 voix pour
M. Poincaré.

II est probable que , si les francs-
matons, combistes ou blocards no
réussissent pas à trouver , pour cet
après-midi , l'homme qui ferait l'union
qu'ils souhaitent , ils accompliront un
dernier grand effort pour recruter de
nouvelles voix parmi la centaine de
membres de l'union des gauches qui se
sont abstenus de paraître hier. Mais
comme cette réunion était surtout vou-
lue par lés partisans de M. pams, il
est probable que M. Poincaré peut
compter sut ld majorité des voix de ces
absents, auxquelles viendront s'ajouter
lès suffrages de la plupart des Sl voix
de la droite du Sénat et .de la Chambre,
des, 30 députés de l'Action libérale et
des 46 progressistes. Un peut donc
pré7oir l'élection de M. Poincaré.

Les catholiques voteront pour M.
Poincaré, non parce que c'est un can-
didat idéal , mais pour empêcher le
triomphe de M. Pams, qui s'allirme la
créature de M. Combes, ou de n'im-
porte quel autro outsider inventé par
les loges.

* *
' On ne se fait pas d'illusion sur Ja

réponse de h- Turqu ie  à la note collec-
tive des puissances lui conseillant de
céder aux demandes des Etats balka-
niques.

La réponse de la Porte sera évasivo.
Lé Tintes croit que les puissances
renonceront à une nouvelle instance et
que la reprise des hostilités sera iné-
vitable. 11 pense que la Bulgarie
n'attaquera pas aussitôt la ligue de
Tchataldza , mais qu'elle concentrera
ses troapes autour d'Andrinop le, d&ba
l'espoir que la chuto «le - celli» place

modifiera immédiatement la situation
et que, aptes sa reddition , les Turcs
consentirçnt plus facilement à uns
cession définitive. Le Times mentionne
cependant que, dans les milieux di plo-
matiques, on croit que les Turcs
céderont quand mème avant la reprise
effective àea hoalililèa , peut-être mème
avant la fin de l'armistice.

Oo sait maintenant que c'est l'Alle-
magne qui a insisté pour qu'on enlève
à la note collective des puissances tout
caractère comminatoire.

Oa se rappelle la campagne de
diffamation entreprise, en Angleterre ,
par la Congo lie for in Association ,
contre radministiation du roi Léopold
de Belgique, dans son E'at indé pen-
dant africain. Il n'était pas d'acto de
oruaulé qui n'eût été reproché aux
agent», Belges pour la plupait , de
cette administration. A la lète de ce
comilé anglais se trouve M. K. D. Mo-
rel , assisté du Révérend Hanis. Tous
deux sont Inspirés par lord Cromer,
l'ancien vice-roi d'Egypte, un des
hommes d'Eiat anglais les plus com-
pétents sur les questions d'Afrique.

On supposait que le changement de
régime au Congo ferait cesser cette
campagne , et que l'Etat belge, héritier
et successeur du roi Léopold , pourrait
poursuivre , eh toute tranquillité , l'œu-
Vre de réforme qu'il s entreprise. 11
n'en e3t rien. Les gens sans scrupule
qui ont entrepris cette campagne inté-
ressée n'ont rien trouvé de mieux ,
pour rétablir de bonnes relations entre
l'Angleterre et l'Allemagne, que d'in-
y iter cette dernière puissance à t met-
tre la main sur la plus grande partie
du Congo belge et une partie du Congo
français , quitte à accorder une com-
pensation adéquate â la Prance » . .

M. Harris vient de publier un article
dans lequel il va môme plus loin , et
qui montre jusqu'où peut l'entraîner
ion insatiable appétit, -.

i Tout ce que l'on peut dire, c'est
que, selon toutes probabilités , dans le
cours du temps, l'Afrique centrale se
trouvera sous la seule protection de
l'Angleterre et de l'Allemagne, la
France se retirant et consolidant son
pouvoir dans le nord et le nord-ouest ,
et la Belgique et le Portugal disparais-
sant de l'Afrique, et peut-ôtre de l'Eu-
rope. »

Le jugement de la presse française
n'est pas douteux, sur les propositious
de lord Crotnec el de sas acolytes. Las
journaux belges protestent avoc indi-
gnation contre un tel cynisme. ¦

On pourrait conseiller à M. Morol de
porter actuellement son activité phi-
lanthropique sur les ravages que cause
l'op ium en Chine, et de diii ger ses
attaques contre son propre gouverne-
ment, qui ne craint pas de menacer la
Chine d'utfe. gaerre si les gros mar-
chand» de l'Iode ne peuvent plus im-
porter leur drogue chez les Cynois.

• • .
L'Annuaire pontifical , dont nous

avons déjà parlé , publie k nouveau la
liste chronologique des papes de saint
Pierre à Pie X. Depuis 1870, cette liste
était supprimée dans l'annuaire officiel
de l'Eglise. Certains historiens , tels
que Mgr Duchesne, avaient mis en
doute l'existence de quelques papes
des IXe,Xe et XIe siècles, dontleiègoè
avais élé très court et qui étaient
même regardés comme des antipapes
par quelques historiens. On sait que
le Xrae siècle, en particulier, a été une
époque très pénible pour l'Eglise ;
la succession et l'histoire des papes
durant cette période sont extrême-
ment embrouillées. Des commissions
spéciales ont été chargées d'examiner
le problème, et les doutes des historiens
ont été récon,ûU9 fondés. Aussi l'An-
nuaire pontifical , siipprime-t.il quatre
noms' dans la liste des évoques de
Itoino , à savoir Uonifaco VI (HM),

Boniface VII (981), Jean XVI (996) et
Benoit X (1058 1059).

Pie X. actuellement régnant, est
ainsi le 259mt pape.

M. DE JAGOW
Berlin , 15 janvier.

Il était difficile d'apprécier l'impor-
tance politi que quu pouvait avoir lu
disparition dc M. do Kiderlen-\V;«cliter
avant dc connaître lc nom du son suc-
cesseur. Maintenant que la nomination
de M. de Jagow est officielle , il est pos-
sible de faire au moins quelques conjec-
tures.

11 y a eu, dans la carrière ministérielle
de Sf. de Kiderlen, trois p hases. Dans la
première, il était le véritable directeur
do toute la politique étrangère do J'em-
pire. 11 était très soutenu par l'opinion
nationaliste , qui s'occupe seule ou â peu
près des questions diplomati ques ; lu
chancelier, novice dans cc domaine, lui
laissait toute initiative ; l'empereur, en-
lin, encore un peu marri dc son aventure
du Daily Telegraph, ne suivait les allaires
que de loin. C'ost alors que M. dc Kider-
len conclut l'arrangement de Potsdam et
engagea la politique marocaine. Après
l'accord du 4 novembre et l'explosion de
colère qui en tut la suite dans le pays,
commence une nouvelle phase dans l'ac-
tivité de M. de Kiderlen. Déjà, aux pre-
miers temps de la guerre italo-turque, il
avait cessé d'être un chef.pour devenir
un organe. L'empereur avait repris en
mains la direction. Pendant lout l'hiver,
il en lut ainsi. C'est M. de Bcthmann qui
négocia, personnellement , avec lord Hal-
dànc ct l'Angleterre, en vue d'un rappro-
chement , ct l'on parla à plusieurs reprises
d'une retraite imminente de M. de Kider-
len. Dans le courant du printemps, ce-
pendant , sa position se fortifia à vue
d'œil, et. lorsqu 'éclatôrent les complica-
tions orientales, on peut dire que le se-
crétaire d'Etat avait vraiment ressaisi
la direction des affaires. A s'en tenir â ce
schéma , on pourrait croire que le. chan-
gement survenu maintenant si brusque-
ment et si inopinément risque de causer
dans la ligne politi quo «le l'empire unc
lorte perturbation. Ce serait une erreur.
La politi que suivie dans ces derniers
mois par l'Allemagne s'est imposée, non
seulement an secrétaire d'Ktat , mais
aussi à l'empereur et au chancelier, par
son évidence. Et il n'est peut-être- pas
inutile de montrer , au moment où M, dc
Jagow va prendre la direction du minis-
tère, que l'Europe a intérêt à et' quo
cette politi que soit continuée telle qu'elle
a été conduite jusqu ici.

Sans vouloir entrer dans des détails
qui nous entraîneraient trop loin, on peut
résumer cetle politi quo cn deux mots :
couvrir l'Autriche vis-à-vis de l'Europe,
lout en la modérant ct en la calmant.
C'est exactement la même politi que que
l'emp ire a essaye dc suivre dans l'affaire
tri politaine , pour autant qu 'elle pouvait
s'appliquer aux circonstances. En ce qui
concerne l'Autriche, l'opinion publi que
européenne parait n'avoir pas toujours
bien compris les intentions dc l'Alle-
magne. On n'a vu que les déclarations
claironnantes du chancelier et la façon
un peu ostentatoire dont on sc plaisait à
souligner l'alliance et à la renouveler.
On n'a pas vu ni voulu voir les conces-
sions que l'Allemagne arrachait à l'Au-
triche sous main, comment elie ren-
gageait â la modération , comment elle a
obtenu sa participation à la conférence
d'ambassadeurs, comment, il n'y a que
quel ques jours, elle faisait entendre sa
vois en laveur d'une démobilisation.
Il faut savoir, lorsqu 'il s'agit d'une
partie di p lomaliquo aussi compliquée ,
deviner . l-.s dessous des cartes ct ne pas
s'en tenir aux coups joués. On peut dire
sans exagération que c'est à l'Allemagne,
grâce à l'influence apaisante qu 'elle a
constamment, exercée â Vienne, que V Eu-
ropo doit la paix*

On a répété ù satiété que la Tri p lice
est un instrument de paix. Elle l'est au
même titre et dans la même mesure que
l'alliance Iranco-russe. En engageant,
dès le premier jour, dans n'importe quel
conflit , une puissance dont les intérêts
no sont pas touchés, ces traités organi-
sent unc sorte dc frein automatique. Ce
frein a joué, au cours dn l'affaire maro-
caine, dans laquelle ni l'Autriche ni la
Russie n'avaient envie d'ètre engagées ;
il fonctionne de nouveau cn ce moment ,
où la France et l'Allemagne travaillent ,
avec conviction et autorité , au maintien
de la paix. A côté de cet énorme avan-
tage, il importe assez peu que ce travail
ne puisse pas être fait cn commun.

La ligne générale de la politique
allemande étant ce que nous venons de
montrer , elle est à l'abri d'un change-
ment de ministre. Elle a élé en grande
partie, jusqu'ici, conduite par Guil-
laume II personnellement , dans ses en-
trevues avec l'archidue héritier d'Au-
triche. I-a communion d'idées entre
l'empereur et le nouveau secrétaire
d'Etat e_st hors de doute, au moins au
début, et le changement de titulaire nc
parait pas réserver de surprises.

M. de Jagow est un inconnu. II a fait
une carrière extrêmement rapide. Après
avoir remplacé au ministère le célèbre
M. de Holstein , en 1906, il lut nommé
dftux ans via* taiA minisire ii Luxem-
bourg, puis, en 1909, ambassadeur à
Kome. Pendant son séjour à Berlin, il
faisait partie , avec le prince Lichnowsky,
l'ambassadeur à Londres, de la cour de
M00 de Biilow, et l'on voit que les favoris
de la princesse ont depuis lors fait leur
chemin.

Le passage de AI. de. Jagow ù Home a
été marqué, dans la politique générale,
par des événements de tout premier
ordre ; mais il n'a pas su ou pas désiré
entrer avec eux dans l'histoire. On nc
6ait pas ce qu 'a été son rôle dans la
guerre tripolitaine, dans la conclusion
de la paix italo-lurque , dans lc renou-
vellement de la Triplice. On a le droit
dc supposer que M. de Jagow a eu
quelque part à tous ces événements,
puisque ' l'empereur a songé â en faire
son collaborateur immédiat. .Mais l'am-
bassadeur est un efface, ou peut-être
seulement un modeste. Il ne faut pas
s'étonner, dès lors, de l'accueil très
réservé que lui a lait la presse berlinoise.
Quant au Berliner Tageblatt , son article
presque haineux est resté isolé. Il s'ex-
pliqne suffisamment par la circonstance
que AI. do Jagow appartient à la p lus
vieille noblesse, qu'il' a été BarnssC à
Bonn et qu'il est, dit-on, antisémite.
C'est là que le bât blesse, et cela n'a rien
à voir avec les capacités diplomati ques
du nouveau ministre. On a tout dit de
lui lorqu 'on a dit que c'est un inconnu ;
et il faut avouer quo l'Allemagne parait
p lutôt pauvre cn grauds hommes puis-
qu'elle doit avoir recours à des étoiles
aussi pâles.

AI. de Jagow a lait presque toule sa
carrière dip lomatique à Borne. II ne
connaît aucune autre des grandes capi-
tales européennes. On peut donc suppo-
ser qu 'il ne partage pas l'anti pathie
avouée de M. do Kiderlen-Wa-chter poul-
ies Italiens. L'ancien secrétaire ne pou-
vait pas l»s sentir et n'en faisait pas
mystère. O' n'est pas le seul point , d'ail-
leurs, où M. de Jagow so distinguera,
peut-être avantageusement, de son pré-
décesseur. Il a de toul autres manières,
est beaucoup moins débraillé de hngagfi cl
d'allures, moins brusque aussi de décisions.
L'écueil auquel il aura , semble-t-il, à
prendre garde, est précisément une ten-
dance à la spéculation, qui r éloignerait
de la décision rapide et énergique.

Il faut attendre, pour le juger , de
voir M. de Jagow à l'œuvre. Mais il est
un point sur lequel on aimerait à pré-
voir d'ores t-t déjà son attitude , celui
qui concerne les frontières de l'Albanie.
Si AL do Jagow sait laire prévaloir, au
sein de la Tri plice, lo point de vue, ita-
lien , qui entend donner à l'Albanie des
frontières raisonnables, mais non poinl les
êtendro comme de la pâte de guimauve,
il aura rendu à la paix européenne un
service signalé. Tout permet de présager
qu'il réalisera cc premier espoir qu 'on
place cn lui. Dr W. Al.

Mongolie et Russie

La députation mongole qui est arrivée
à Saint-PétOMboÛrg, pour exprimer la
gratitude des autorités pour la recon-
naissance de l'autonomie de la Mongolie ,
a été chargée officieusement dc pressentir
le gouvernement russe ,pour connaître
ses dispositions au cas où la .Mongolie
extérieure se proclamerait absolument
indépendante.

U va sans dire que le ministère des
allaires étrangères russe s'est exprimé
négativement à ce sujet.
- Le gi-and-prêlre d'Owga a demandé
cn outre au gouvernement russe de l'au-
toriser à avoir ses représentants dip lo-
mati ques ù Saint-Pétersbourg. La di p lo-
matie russe estime qu 'il serait prématuré
de ' créer une mission mongole perma-
nente, mais n 'élève aucune objection
contre la nomination d'un agent spécial
pour traiter les affaires courantes avec le
ministère des affaires étrang ères. Le gou-
vernement- russe aurait , do mème, son
représentant dip lomati que à Ourga.

G-s représentants n'auraient , pour le
moment , ni le lilre ni les youvoiTS du
ministre plénipotentiaire.

Les Alongoû ont exprimé également
le désir qu'on augmentât le nombre des
instructeurs militaires russes cl que des
armes leur fussent fournies.

Anarchistes chinois
I.c président de. la Ité pup lique chi-

noise Youan Chi Kai a été informé par
la police s*çrètc que des sociétés à ten-
dances nettement anarchistes se sont
constituées cn Chine.

0;s sociélés préconisent la confisca-
tion el le partage des biens, la lutte ou-
verte contre l'autorité et la suppression
du mariage, voire même la dissolution
des unions matrimoniales existantes.

Le président Youan Chi Kai a donné
des instructions 6évéres pour réprimer
ces menées. Les membres desdites socié-
tés devront être recherchés, poursuivis
comme des malfaiteurs de droit commun
et châtiés avee la p lus grande rigueur.

La situation poiiliqueau Japon
On télégraphie de Tokio à l'agence

d'Extrême-Orient que la situation du
nouveau gouvernement est toujours dif-
ficile.

On connaît les circonstances dans les-
quelles le cabinet Saronji, violemment at-
taqué par le parti militaire , dut sc retirer.

Le nouveau président du conseil , le
prince Katsura , dans un but d'apaise-
ment, a décidé de pratiquer une politi que
d'attente, et il a ajourné à un an l'exé-
cution des projets militaire ct naval.

On n a p a s  oublié que le ministèr e
Saîouji avait approuvé le projet de ren-
forcement de'la flotte et que, par contre,
il avait rejeté le projet militaire.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, l'ajour-
nement du projet naval a soulevé des
protestations dans les milieux intéressés
et le ministre de la marine a donné sa
démission.

Par contre, le gouvernement du prince
Kalsura a fait siens tous les projets finan-
ciers dc AI. Saîonji , et on pense généra-
lement que la raison en est dans le désir
du nouveau ministère do se concilier la
bienveillance du parti Saiokai, très puis-
sant au Parlement.

II y a lieu d'ailleurs de remarquer
qu 'alors que les comités provinciaux
dudit parti attaquent journellement le
gouvernement, ses ohels influents et lc
comité central évitent dn prendre ou-
vertement position et s'abstienuent de
toute manifestation hostile.

On affirme , en outre , que le maréchal
Yaraagata avait au moment de la crise
ministérielle appuyé avec insistance la
candidature dc M. Taronchî , vice-roi de
Corée, au poste de premier ministre, mais
qu'il n'avait pas réussi et que le choix
de l'empereur s'était finalement porté
sur le prince Katsura , personnalité plus
modérée du parti militaire, et plus aple,
par conséquent , à réaliser «ne politique
de conciliation jugée nécessaire.

Le CBS du grand-duc Michel
Un oukase du tsar , publié hier jeudi ,

relève le grand-duc Michel Alexandco-
vitch des obligations quo lui eonlérait lo
manifeste impérial du M août I90i en
qualité de régent si lc décès du tsar sur-
venait avant quo l'héritier du trône eût
atteint sa majorité.
.' Un second oukase établit sur la per-
sonne , les biens et les affaires du grand-
dtte Michel Alexandrovilcl», une tulellc
placée sous la .direction supérieure du
tsar. L'administration des biens meubles
et immeubles du grand-duc passe à
l'administration des apanages.

(On sait que le frère du tsar a renoncé
aux privilè ges de son rang à la suite dc
son mariage, contre la volonté imp ériale ,
avec la fille d'un avocat du Moscou,
femme divorcée d'un officier de cui-
rassiers.)

Le trust de l'aiuminium
¦ Le président dc là Société d'alumi-

nium d'Amérique , M. Arthur Davis, a
avoué, dans unc séance de la commission
américaine des tarifs , que cette société,
la seule aux Etats-Unis, est également
propriétaire de la Société d' aluminium
du Canada , Celle-ci a conclu , avec toutes
ks sociétés étrangères existantes, dw
arrangements très précis, qui sont en vi-
gueur dans le monde entier , saut aux
Etats-Unis, où ces procédés sont in-
terdits.

Roumanie et Autriche
Le Vo'ktllait de Vienne annonce l'ar-

rivée à Budapest de M, Diiseaoo, minia-
tre roumain de l'instruction pnblique,
qui partira pour Vienne en vue d'y
attendre M. Take Jonesco. • Ce voyage,
dit le journal , a uo but purement
politique et se rattache au différend
roumano-bulgare. >

D'autre part , le général Horjou,
ministre roumain de la guerre, est arrivé
à Kronstadt (Hongrie).

Les déclarations de M. Maura
M. Maura, chef du parti conservateur

espagnol, a lait des déclarations sur son
altitude au correspondant du New-York
Herald à Madrid.

Il a dit qu'il ne pouvait admettre quo
les pires ennemis de la monarchie enva-
hissent graduellement les fonctions du
gouvernement à ce poinl que la Répu-
blique pourrait être un beau jour pro-
clamée on ne sait par qui.

« II est faux, a-t-il dit eucore, que la
vie du roi soit en danger, comme on l'a
affirmé , quand les conservateurs sont au
pouvoir. En 190G, lors de l'attentat de la
calle Mayor, c'est AI. Moret, ce sont les
libéraux qui détenaient le gouverne-
ment. La campagne de presse qui pré-
sente les conservateurs comme des mons-
tres sanguinaires à propos de l'affaire
Ferrer n'est pas moins injuste.

« On attribue mon attitude à l'orgueil
et au dépit de n'avoir pas été chargé par
le roi de former le nouveau cabinet, ainsi
qu'à une rancune personnelle contre lea
leaders libéraux. Or, je n'aspire pas au
pouvoir et rien ne pourrait m'être plua
agréable .que dc voir un cabinet libéral
développer un programme qui serve la
cause du roi ; mais io considère comme
extrêmement funeste à la monarchie
l'alliance de» libéraux avec les républi-
cains et les socialistes, non pas pour faire
des lois démocratiques, mais pour apaiser
l'opposition à l'aide de faveurs officielles
contre lesquelles la monarchie n'obtient
rien. La propagande révolutionnaire sa
poursuit sans répression aucune et l'as-
sassinat est préconisé cyniquement com-
me un moyen légal de combat contre les
prérogatives de la couronne.

« En 1909, les libéraux ne firent paa
la moindre tentative pour sauver Ferrer,
mais, après son exécution, iis s'allièrent
avec les républicains et les socialistes.
Tani que M. Canalejas me parut soutenir
la couronne, je l'appuyai, mais quand jo
lc vis dévier de cette ligne, je lui déclarai
franchement que je ne pouvais conti-
nuer à être le leader de l'opposition dynas-
tique ou accepter sa succession au pou»
voir, à moins qu'il ne modifiât complète-
ment sa politique. Je nc pouvais con-
sentir â me voir un jour appelé par le
roi à former un ministère pour être obligé
le lendemain de balayer la révolution de
la propre maison du gonvernement. »

AI. Alaura a ensuite expliqué qu 'il
avait consenti à reprendre la direction
du parli conservateur pour continuer
à détendre la monarchie et la Constitu-
t ion et aider à faire triompher la mora-
lité politi que.

Les anarchistes espagnols
On annonce dc Cerbère (frontièro

Iranco-espagnole), que la police de Sara-
gosse (Aragon) a arrêté un anarchiste
possesseur de ia somme de 130,000 pe-
selas (francs), que l'on suppose destinée
aux révolutionnaires espagnols. Les au-
torités se. relisent â donner aucun ren-
seignement.

Victoire féministe .
Les suffragettes anglaises enregistrent

uno nouvelle victoire. Avant hier, mer-
credi , la Société royale, dc géographie
de Londres a décidé, par 2189 voix contre
67S, d'admettre ks femmes cwnnw mem-
bres, aux mêmes conditions quo les
hommes.

Nouvelles diverses
Le général Soukhomlmof , ministre dc U

guêtre de Uussit, a quitté hier matin i 9 h. $0,
sa villégiature du cap d'Ail (Midi de la
France), sc rendant à Saint-Pétersbourg par
Dolfort et Berlin.

— Sur la proposition de M. Poincaré. le
président de la Républi que française vient
rie signer un décret aux termes duquel le
peintre Ferdinand Hodler est, k titre étranger,
comme ollicier de la légion d'honneur.

— Suivant un télégramme de Ssint-Péters-
liourg à la Gazette de Voss, l'état du prince
héritier de Russie s'est sensiblement améliora
ces derniers temps.



M. Jules Pams
candidat des çoniliistcs à ki présidence Ac- la •République française

N'é le II août 1855, à. Perp ignan. Député des I'yrénées-Orienlales (IS93-190J).
Sénateur de cc département depuis 1004. Ministre de l'agriculture depuis 1911 , dans les
. aVinetsMon)s, Caillaux, et en \̂ \% icabinet Poincaré).

Dans le catalogue des francs-maçons de France, nous trouvons inscrit le nom dc
.11. Jules Vams. — -

M. Poincaré, i son honneur, nc fignre pas dans ce répertoire.

Schos de partout
LES SUFFRAGETTES CMHOISES

I.es Chinois ne s'arrêtent pas à mi-chemin
dans l'imitation des pajs occidentaux. Ils
.semblent même vouloir, si nous en croyons
l'Agence d'Extrême-Orient , les dépasser en
certaines matières.

I.es suffragettes chinoises marchent sar les
traces dc leurs aiaées, les . suffragettes an-
glaises, dit uu informateur de Pékin.

Une délégation de ces fougueuses dames,
ayant à sa lête M 11* Tang, a été reçue par le
président dc l'assemblée consultative. Jugeant
<[ue ce dernier ne leur avait pas témoigné
lous les égards qui sont dos 4 leurs gracieu-
ses personnes, elles ont brisé tous les objets
•jui se (routaient dans le borean da ecaeùUt-
nal, el elles ont promis do revenir, dans
trois jours, avec des bombes , si satisfaction
n'est pas donnée à lears revendications.

LE NEZ. DU HA UON EUR

Le? laojços physiques jquent , à notre épo-
que, an rôle en vedette , un rôle économique.
Lorsque, par exemple , de modestes servi-
teurs, de petites gens se font remplacer les
dents qui leur manquent, ce n'est point par
coqueticrie on par crainte do troubles diges-
tifs , mais afin de se présenter dans 1» lutte
pour Je pain avec tous leurs avantages.

Un jour, le docteur allemand Leppmann
vit arriver dans sa clinique, qui avait la spé-
cialité de réparer les nez difformes , un jeune
ramoneur, affligé d'un appendice nasal par
trop volumineux . Ce noir compagnon avait
mis de côté quel ques centaines do marks
pour payer le chirurgien qui corrigerait
l 'erreur de mespre de la nature. Il notant
pas avoir an nez grec pour ramoner une
cheminée, semb|o:t-il ; ce travail s'opère
dans l'ombre ct dans la solitude la p lue
étroite. îlais l'ouvrier en . chapeau haut dc
forme — cette corporation porte le « tuyau
de ppélo > sans doute comme enseigne —
uvait été contraint à cette dépense , à ce ra-
i-rifice lourd ponr lui , de peur de ne plus
trouver d'ouvrage.

I,'opération réuasit & peu prés. Lc nez fut
tliraurào do votante,- aux dcjvcns du poli de sa
surface , car il fut rayé de coutures. Maia le
ramoneur eut la ressource do dire que , étu-
diant universitaire, il avait ea de nombreux
duels. Sa clicnlèîp s'inclina avec respect
devant cetle preuve dc bravoure et de littéra-
ture.

M O T S  DE LA Flri

Entre dépulés français blocards :
— Avant dc voter aujourd'hui pour M.

l'air.s, j ' aimerais savoir s 'il est pour les Turcs
ou pour les alliés balkani ques ?

— Comment voulez-vous qu 'il soit autre
chose nue Pamslaristç !

L'n député progressiste à un blocard :
— Toi , ta votes évidemment pour le tutu

fanvams.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

K. 1» t' Fêiiter .
i )n annonce que M. le li' Forster , l'éminent

pédagogue zuricois, a reçu un appel à l'Uni-
versité dc Vienne.

CHRONIQUE MILITAIRE

ls n;arew pwjit de loi ailIUIr» «Ureusd
On peut prévoir que le nou\cau projet dc

loi militaire allemand comportera la création
non pas d'un corps d'armée , mais de deax :
l'on Malienne nur la frontièro do l'ohcs'.,
l'autre sur oclle de l'est. En effet , il suflirait
d'un léger dép lacement d'unités voisinas da
21m* corps, leqael a été lormé en octobre
dernier, ponr arriver à en constituer un
nouveau. De même, sur la frontière russe,
l'opération serait tout aussi facile.

Confédération
Parti conservateur populairo.

— Le comité directeur du parti conser-
vateur populaire a siégé mercredi, à Lu-
cerne, sous la présidence de M. Wirz,
député aux Etats. Celui-ci a salué la
présence, à la table du comité, de M. le
Dr Sohneller, avocat à Zurich, appelé
aux fonctions de secrétaire général du
parli. 11 a été procédé ensuite ix |a nomi-
nation des deux commissions chargée!
d'examiner les questions de la naturali-
sation des étrangers et de la révision du
tarit douanier. Font partie de la pre-
mière : MM. do Streno, conseiller natio-
nal, Thurgovie, président ; Desehcnaux ,
conseiller national, Fribourg ; Burgener,
conseiller d'Etat, Sion ; Ody, conseiller
national, Genève ; Viatte, avocat , Por-
r e n t r u y  ; Winiger, dépaté aux Etats,
Lucerne ; Biiigger , député aux Etats,
Coire ; Dr Buomberger, statisticien, Zu-
rioh ; Feigenwinter, député, Bâle ; Fur-
rer, conseiller national, Altorf ; Hollen-
stein, conseiller national, Saint-Gall ;
Conrad, conseiller d'Etat, Aarau ; de
Reding, ancien landammann , Sehwyz ;
Respini, député, Looarno ; Dr Sohneller,
avocat , Zurich ; S'grist , conseiller d'Etat ,
Luc. rne.
. Ontété nommés membres de la eont-
mission du tarit douanier : MM. St"ub ,
conseiller national, Saint-Gall , président;
Wuilleret, conseiller national, Fribourg ;
Genpud, directeur du Technicum, Fri-
bourg; Kuntschen, conseiller national,
Sion ; Seiler, conseiller natienal, Brigue ;
Bueler , conseiller national , Sehwyz:
During, dépnté aux Etats, Lucerne ;
Ming, conseiller national, Sarnen ; Moser,
conseiller national, Lucerne ; Niotlispach ,
conseiller national, Argovio ; Schmid,
député aux Etats , Zoug ; Steinanser ,
conseiller. d'Etat, Coire ; Tarchini, dé-
puté , Tessin; BreitenbacU et Widmer,
secrétaires ouvriers; Baumberger, rédac-
teur , Zurich ; Dr Hautle, avocat , Goldach
(Saint Gall).

Diplomatie. — Lo nouveau minis-
tre de Roumanie à Berne, M. Michel
l'acliano, a présenté bier matin au Conseil
fédéral ses lettres de créance.

BIMKIUO nationale. — Les taux
do la Banque nationale restent sans
changement.

Exposition d'électricité. — A
l'occasion do l'ouverture b, l'exploitation
de l'usine électrique des forces hydrauli-
ques d'Augst ct à l'occasion des assem-
blées devant avoir lieu à Bàle, dans le
co M a n t del' année,dô la. Société suisse des
électro-techniciens, de l'Association des
usines électriques suisses et de la Société
suisse des installateurs, une exposition
d'installations ménagères sera organisée
à Bâle. Cette exposition,'ù'  la této de
laquelle se trouve M. Acmmer, conseiller
d'État, sera ouverte vraisemblablement
le 9 août et durera quatre ou six se-
maines.

X/nnitarme de» routier*..— A
partir du 1" mai prochain , tous les em-
ployés postaux do la Suisse verront leur
uniforme changé. La redingote ouverte
sera remplacé? par une tuni que à col
droit , et la Mouse blanche d'été por un
veston bleu tx col droit également.

On npus militarise, diswt hier, à cette
nouvelle, un brave facteur ennemi du col
droit.. r..o- ,j  .

I,e» MtBUMmtti fédérale». — Lo
Conseil d'administration de l 'OSice fé-
déral des assurances contro les accidenta
n nommé directour do cet établissement
M. Alfred Tzant, de Bottons, actuelle-
ment président permanent do l'assurance
muluello vaudoise.

CÂrëTO^S
ZURICH

f ;  L'exploitation du malheur. — Un jour-
nal zuricois contenait l'autre jour l'an-
nonce suivante: «A placer une lemme
sourde et muette, âgée' do 'i3 ans, encore
capable de travailler. S'adresser ù M.
Meier, tuteur, Wil (Zutich). t
- La mise aux onchères des malheureux
infirmes par la voie des journaux, voilà
ce qui no devrait plus être toléré.

;BERNB
JL* nonv,  Uo loi par lr, ebmt.iL>.

r- Le canton do Berno prépare une nou-
velle loi sur la chaise. pour la pi tile
ohasse, le prix de la pa'cnte est porté ds
50 k 100 franes, et pour la grande chasse,
de 80 à 150 fr . -t u c ï -. Le projet prévoit .des
mesures pour In . conservation du gibier,
la création d'une commission cantonale
de chasse. Un tiers du produit des taxes
sera destiné à la surveillance de la chasse.

VJn métro A Berne. — Le Berner
Tagblatt publie le projet d'un grand
tunnel reliant la Tour de l'horloge à la
gare de Berne et destiné à la circulation
dos trams.

SOLEURE

tu .-.tictiiai politi qq* ? —¦ -Les
journaux libéraux font état avec une
incroyable légèreté d'un prétendu atten-
tat politique qui aurait eu lieu à OIten
il y a huit jourfc _.',.

Voici les faits : Vendredi soir der-
nier, M. le D* Schenker, avocat, pré-
sident du comité radical d'Olten, r e n t r a i t
à son domicile lorsque,,  do vaut sa porte,
il eut a essuyer deux coups de revolver.
II ne fut cependant pas touché ; Jes pro-
jectiles s'égarèrent (lans une maison voi?
sine, où on lés retrouva le lendemain
matin. Le même soir, un coup de feu
était tiré sur M. Ferdinand von Arx,
— qui se rattache lui aussi au parti radi-
cal — par un Italien , assure-tron.

Voilà tout co que l'on sait aujourd'hui
sur ces incidents. Le fait que co serait
un Italien qui aurait tiré sur M..von Arx
semblerait exclure toute participation
de la politique à cos tentatives crimi-
neIIci . Néanmoins, dès le lendemain de
l'attentat contre MM. Schenker et vos
Arx, la presse radicale edleuroise publiait
sur l'incident une version sensationnelle,
endossant à l'opposition la responsabilité
de ce qu'elle considérait déjà comme
nne vengeance politique.

Les j ournaux conservateurs protestent
avec énergie contre cette tactique don-
gereuse, susceptible d'envenimer encore
1er divisions des partis. Ils réprouvent
non moins ênergiquement les tentatives
criminelles dont MM. Schenker et von
Arx pnt été l'objet.

ï.a dlmlnatlon dea naissances
— A Soleure, on a compté, l'an dernier ,
21G naissances seulement, contre 250 en
1911. Pour une ville de 12,000 âmes,
cela fait 18 naissances par 1000 habi-
tants. Il y a trente ans, la proportion
était justo dn double.

C'est que l'on a des idées avancées
dans la cité dea ambassadeurs !

TESSIN
Apostasie?— On nous écrit du Tes-

sin, le 16 :
Les journaux radicaux annoncent aveo

une joio manileste que quatorze person-
nes de la paroisse ot communo de Lo-
daoo, en Valle Maggia, ont déclaré sortir
«du  sein de l'Eglise catholiquo, aposto-
lique et romaine » et demandent à être
exonérées de la contribution aux frais
du culte.

Le fait est malheureusement vrai, ot
d'autant plus douloureux qua Lodano
eat une petite paroisso do 140 âmes sou-
lement. Mais on aurait tort de croire que
les quatorze personnes cn question aient
l'intention d apostàsier réellement. Il
s'agit dîun de ces cas de vengeance où
la question religieuse n'est qu'un pré-
texte. Ce triste fait confirme là nécessité
d'un travail de formation religieuse tou-
jours plus intense et solide, npn seule-
ment dans les centres, mais aussi dans
les campagnes et dans les villages les
plus reculés de nos vallées.

Ainsi qu'il est ,arrivé ailleurs, les éga-
rés de Lodano reconnaîtront leur ' faute
et reviendront sur leurs pas, peutê t ro
plus tôt qu'on no le pente. -M.

Daaa le clergé. — On nous écrit de
Lugano, le 15:

L'abbé Verda , curé do Novazzano,
n'ayant pas accepté sa nomination
comme archiprêtre (doyen) de Riva San
Vitale, l'assombléo paroissiale de ce
bourg a élu l'abbé Scsli, curé actuel do
Sessa ; c'est un prêtre distingué et encore
jouno.

L'abbé Agosti, curé de Carasso, a été
promu chanoine de Bellinzone. -

Il nous, arrive de mauvaises nouvelles
de là santé de M; l'abbé Emile 'Bontn-
dina, curé de Cdrzoncso et doyen de la
vallée do Blenio. Nous .faisons des vœux
sinéèret'pour.la. guérison'dii"vaillant

vétéran de nos luttes pohtico-rehgieuses,
qui dopuis da hngaos années est l'âme
du mouvement catholique do son dis-
trict, où il jouit d'uno grando popularité.

M.
i> H Initiative*. — On nous télégra-

phie :
L'initiative demandant le .référendum

financier obligatoire a recueilU'juiqu'à au-
jourd'hui, vendredi, 6,700 signatures. Lc
délai échoit demain après midi samedi,
Sept mille signatures sont néçestaires.

An trlbonal cantonal. — Nous
avons annoncé la nomination ds M. l'a-
vocat Adolphe Riva comme .suppléant
de M. Stetani dans les fondions &e juge
au tribunal cantonal. C'est par une
erreur de la rédaction qu'il a été dit qao
M. Stefani était démissionnaire pour
raison de santé. M. Stetani n'est qu'en
congé.

AVIATION

Lt tiaririJi da Simploa
Bielovçeie , dc retonr à Brigue , y fait scs

derniers préparatifs. Son monoplan sera prêt
ce soir et, si le temps le permet , l'aviateur
lera domain soir un vol d'essai, qui pourrait
bien êlre le vol déljnitif.

PETITE GAZETTE
CbugsBut do prtodint

La prise de possession, par tl. Wilson ,- de
ses fonctions dc président des Etats-Unis
au» lieu e» «cm* temps que l'installation do
M. Taft comme professeur 4 l'Université de
Vale. Le président sortant n déjà retenu
nn logement dans un liétel de Newhavçn.
Mais on & dû laire des ttansSonnations dans
la chambre de bain et construire une baignoire
spéciale, la plus grande des Etats-Unis.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Estomac d'autruche. — Ues cbirurr
gieps lyonnais viennent de faire unc trouvaille
fort curieuse. Ayant décidé d'intervenir au
cours d'nne affection gastrique dont souffrait
on malade de l'hospice de litron, ils enle-
vèrent de l'estomao 035 cailloux , dont le
poids total atteignait 2,800 grammes ;
304 morceaux dc bois formant nne masse de
300 grammes ; des clous, ct quolques mor-
ceaux de fer.

Depuis quel ques jours , co malade, qui, on
le devine , ne jouissait pas de la plénitude do
scs facnllés , paraissait , affirme la note médU
«île publiée à ce propos, souffrir de
l'abdomen.

II cn avait le droit.

Empoisonnée par un fll de soie. —
A Bltri (Argovie), una dama UûscU, dévi-
dease, s'était légèrement blessée -à la lèvre
avec un fil dc soie. Un empoisonnement
de sang s'ensuivit, qui amena une morl
atroce.

Jlirari «uavages. — Un fait inqualifia-
ble vient de se produire ù liohrbach (Uerne),
Dix Von conduisait k sa dernière demeure
il. J. Minder, conseiller municipal, un
hommo considéré. Pendant le convoi, des
coups de feu dc joie retentirent ct lorsque le
cercueil fut descendu dans la tombe, nn
coup de mortier (ut tiré.

Trimes. — On a arrêté à Zurich , sous
l'inculpation d'avoir assassiné le nommé
Carlo Bqtti , Italien , dont lc cadavre a élé
retrouvé le lfi août sur l'Albis, la femme de
la victime ct cinq autres personnes.

— La police zuricoise a également arrêté
up voyageât da commerce inculpé d'un crime
ittQnsliuenx commis 6ftJ une enfant de huit
ans, qu'il avait étranglée ut jetée sous un
train.

TRIBUNAUX.

JotUs* io £«&» tt ycr.'.-.î d» Z-x-Aù.
L'autre jour , le juge: zaricois décrétait que

l'épiihèle d' « âne • no pouvait êlre considé-
rée comme uao injnrc. Lc cadi dc Berno est
d'un autre avjs. 

Il y a quelques semaines , un citoyen de la
ville fédérale avait manqué son tram par la
faute des employés, qui avaient négligé de
changer les écriteaux indi quant la direction
des lignes. Furieux dc co retard, noir*
homme interpella assez vertement l'inspec
leor des tramways, laissant échapper,. ac
ooors do- la discussion , l'épithète d' « âne » .
Quoi qu'il en soit, l'inspecteur des tramways
porta plainla contro son insulteur. Poui
échapper à l a  condamnation inévitable dont
il élait menacé par lo. )ago, l'inculpé dul
consentir â un arrangement k l'amiable, se
rétracter cn bopne et due forme ct payer les
frais, sc montant à 28 francs !

LES SPORTS
Cncws d« ski

Xe neuvième concours annuel de ski de
Sàintc-Cîroix aura lieu demain , samedi , el
dimanche, 19 janvier.

la neige se présente dans les meilleures
conditions. -

Le concours ne. manquera pas d'attirer d£
nombreux sportsinen. . . ,

Demain sa disputeront les courses dc fond ,
pour cnlanls et adul.lé*. Dimanche,, saut,
concours artisti que et ski attelé.

Galendrier
. -SAMEDI-18 .-JANVIBn-

Chaire'de Saint Pierre à Borne
Habite PBISCâ, Tierce et mnr l / r

FRIBOURG
Echos de U presse. — Noji» avons

encore un mot à dire uu Bund sur sa
réplique ù notro article du 11 janvier ;
muis auparavant, nous tenons ix. chregi;-
trei- quelques, folios de la presse consrr-
valricQ.coutédérfo au sujet de la .mani-
festation du banquet des Rois.

Le Vaterland ; tx raillii les posçR de
martyrs do l'intransigeance conserva-
trice que prennent les radicaux fribour-
goois. S'attacbant au discours du délégué
tics jeunes-radicaux bernois, le Vaterland
a..passe.au crible do la critique lc Eameux
minimum de droits populaires que ce
délégué a do nouveau parlé d'octroyer
au canton dc Fribourg do par la volonté
fédéralo. Lo parti au pouvoir dans la
Confédération, qui s'est défendu ungui-
bns cl rostro contre la représentation pro-
portionnéllp il y a deux ans, intervien-
drait-il pour l'imposer ô Fiibourg ? Ce
serait plaisant.

Au surplus, le Vaterland rappelle que
lo régime consorvateur Iribourgcois u
déjt\ appelé la minorité ù collaborer A la
chose publique ct que c'est la minorité
qui s'ost exclue volontairement du « con-
trôle » dont elle revendique do nouveau
l'exercice aujourd'hui, en faisant appel
ù l'intervention lôdérale.

VObwaldncr Volksfreund a consacré lui
aussi aux affaires Iribourgcoises un article
plein dc bon sons.

« Co qui sc passe cn ce moment à
Fribourg, écrit-il, est si étrange que cela
touche au burlesque. On voudrait main-
tenant imposer la représentation propor-
tionnello au canton de Fribourg, au pro-
fit des radicaux, alors quo les radicaux
suisses doivent au vote dn canton de
Fribourg d'avoir échoppé i la R. P...
On reproche aux conservateurs fribour-
geois de no pas suivre le courant démo-
cratique et de n'avoir pas développé les
droits populaires autant qu'on l'a fait
ailleurs. Pour nous, la vraie démocratie
consiste à faite la volonté du pouple. Oi ,
sous ce rapport , il serait difficile de citer
un gouvernement qui soit plus solide-
ment appuyé sur la volonté populaire
quo l'est lo régime conservateur Iribour-
gcois.

« Il n'y a pas dc reproche qui tombo
plus à taux que l'accusation adressée
au gouvernement fribourgeois et' à la
majorité populaire conservatrice de man-
quer d'esprit de progrés. Le canton de
Fribourg est progressiste dans lc meilleur
sens du terme. Le Lion-être général s'y
est développé dans des proportions con-
sidérables. Le commerce, los métiers et
Vagticultnre y sont florissants. L'indus-
trie y a pris pied et"6*y 'd'ô'rfcrô'ppe."'Lo
réseau des routes s'y développe conti-
nuellement, signe et stimulant dc l'ac-
tivité économique. Le canton est sillonné
do chemins dc fer régionaux, auxquels
so raccorderont incessamment do nou-
velles lignes. Dans lo domaine dc l'ins-
truction et de l'éducation, le cantou de
Fribourg no redoute la comparaison avec
aucun autre. La législation est à la hau-
teur des besoins modernes. L'adminis-
tration publiquo est cn général entre des
mains capables et consciencieuses.

« Le canton de Fribourg jouit du bien-
fait de la paix entre l'Eglise et l'Etat.
Son gouvernement est catholique ct se
reconnaît publiquement comme tel. Ce
faisant, il agit conformément à la tradi-
tion et ù la volonté manifeste du peuple.
La minorité protestante n'en jouit pas
moins d'uno pleine liberté; elle so meut
avec une ù complète indépendance quo
les minorités catholiques des cantons
protestants ont sujet do Fcnvier.

« Quand on accuse lc gouvernement
fribourgeois dc gaspiller les deniers pu-
blics, nous repondons que ce gouverne-
ment peut, au point dc vuo de la tenue
du ménago cantonal, marcher la tête
haute parmi les gouvernements radicaux
d'autrcg grands cantons. » -

IS'ous remercions l'Obxvaldncr Voiles-
fçcund du témoignage qu'il est venu
apporter cn laveur du régimo conserva-
teur Iribourgcois. Cc ferme et franc lan-
gage ira au cœur du peuple fribourgeois
et accroîtra encoro ses sympathies pour
lc vaillant petit peuple d'Obwald.

RenonTeUement aes conseils
généranx. — Le Conseil d'Etat a tlxâ
au 2 iaarâ les élections pour la renou-
vellement dea conseils.généraux de-Fri-
bourg, Bulle, Morat , Romont , Eatavayer-
le-Lac et Châtel-Saint-Denis.

Prad'hommea. — L'élection des
prud'hommes de la ville de Bulle est
renvoyée au 9 mars prochain.

i Les Causeries ». — C'cstunc. petite re-
vue d'idées qui a un an 'd'existence, ct
croit avoir lc droit d'exister parce qu'elle
s'eflorcQ de propager des doctrines saines
et des goûts justes. C'est là' toute sa pré-
tention. Elle recueille dans les ¦ cours
nombreux ouverts à Fribourg les rensei-
gnements qui lui paraissent les p lus
utiles, et les reproduit en les résumant.

Elle va p lus loin ; elle imprime dc
nombreux articlos. que . lui envoient de
partout ses aniis spécialistes;- cllc ';oifre
même des documents du plu? vif intérêt
par exemple de magnifiques lettres iné-
dites-des éducateurs do'génio que furont
le P.- Lacordaire et l'un QU l'autre de ses
disciples. C'est dire, surtout si.l'on y
ajoute la modicîté'de son'prix;que'cette
revue est; laite pour- tout -"nn' mondei *? •*

l l tc i i i '.iUniie.o, — M. le doc lour
Bisig, décédé k Bullo : un i ' d i , a fait par
testament les U^j  su ivan ts  : au fonds
d'écolo do Bollo, 2000 ïr. ; aux ÙR. PP.
Capucins do Bulla , 2000 Ir. ; tx l'égliso do
Bulle, 500 fr,; eux Missions intérieures ,
200 fr. ; atix pauvres d'AttlnghauseD,
5000 fr. ; pour une maisotj'd'éducation ix
Altorf , iOUO-fr.

M. Bisig a en outre fait don do aon
superbe herbior au Collège des RU. PP.
Bénédictins d'Altorf.

Conférence ,i» doctenr Jt-mi
Clinreot. — Tout lo monde se souvient
do la .oonférenc.o .de . Jcap Ricbepin, l'hi-
ver dernier. C'est à la 'aboie té des grandes
conférences françaises que nous la de-
vions, et c'ett elle oncore qui .organise
au théâtre, pour mardi prochain 21 jan-
vier, une conférenco du docteur Jean
Charcot, le célèbre explorateur françaia
du foin sud. M. Charcot a par lé  à Gc-
in;vj) nu Victoria îlalJ d e v u n t  uno sallo
comble ; Fribourg tiendra sans dsute
aussi beaucoup à entendre lc savant et
intéressant conférimr.ipr.

Rappelons à co propos limmense in-
térêt aveo lequol, dans tous les milieux
français, ont été soutenues et suivies Iea
deux expéditions du docteur Charcot, et
notamment celle qu 'il effectua sur le
Pourquoi Pas, en 1908, 1909 et ,1910.

C'est cette magnifique expédition, il-
lustrée par deux cents projections pri;-:;-.
an cours du voyage, que M. le docteur
Charcot nous eipoBera dans sa conférence
de mardi.

Causeur aimable, relatant avoo une
charmante simplicité l'organisation do
«on expédition , puis conduisant aussit&t,
sans digression, son auditoire vers ces
terres inconnues et mystérieuses qu'il
évoque avoc beaucoup de force et beau-
coup de vie, M. le docteur Charcot sait
fairo do la prodigieuse aventure que ses
compagnons et lui vécurent dans les
mers polaires un récit émouvant.

Conteuranecdotique délicieux lorsqu 'il
présente ses compagnons de voyage et
dépeint les premières tribulations du
Pourquoi Pas, il sait toucher et faire
sourire tour à tour son auditoire captivé,
quand il dépeint les terreurs de l'équi-
page du navire devant les icebergs ou les
mœurs pittoresques de la faune polaire.

Les projections de la causerie, docu-
ments d'un intérêt considérable qui per-
mettent à l'auditoire de vivre, pour ainsi
dire, toutes les principales phases da
l'exp édition antarctique, ne seront pas
l'un des moindres attraits du prochain
speotaclo.

Loto-concert de la « Mutuelle s. — Lai
Société de chant la. Mutuelle, organisa
paur dimanche soir, 19 janvier, ù6-f£ !».»•
un beau loto-concert, dans la grande
sallo des Merciers. On apprendra aveo
plaisir que les charmantes Magnanarelles
qui ont recueilli tant dc succès nux
représentations do Mireille, ont bien
voulu prêter leur aimable concours à co
concert.

A cette occasion, rappelons que, parmi
les nombreuses sociétés qui sollicitent
l'approbation du public, il convient do
faire une distinction entre los sociétés
utiles, dont l'activité bienlaisanto so
lait remarquer un peu dans ' tous lea
domaines, ct les sociétés dont le but prin-
cipal, avoué au non, est plutôt la ré-
création. Il est tout naturel qu'on ac-
corde de prôlèrenco aux premières l'ap-
pui de sa bienveillance puisquo chacun,
plus ou moins directement, profite do
leurs travaux.

Au nombre des sociétés utiles noua
pouvons citer, entre autres, nos corps
de musiquo ct nos sociétés de chant, ct,
parmi ces dernières, nous pouvons certes
classer la Mutuelle on bon rang, commo
on s'en convaincra facilement cn con-
sultant le tableau des nombreuses mani-
festations auxquelles cette société a par-
ticipé depuis quelques années, manifes-
tations religieuses, patriotiques ou chari-
tables, telles que services divins dans
les églises do Saint-Jean et des RR. PP.
Cordeliers, baptêmes dc drapeaux, con-
certs en faveur.des aveugles, do l'œuvro
des galoches, des orgues dc Saint-NicoIa3,
etc. et tout dernièrement, l'opéra Mi-
reille.

Aussi, nombreux seront ceux quij
dimanche, voudront témoigner d fa vail-
lante société la sympathie ct l'estimo
qu'ello mérite à tous les points de vue.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte do Saint-Pierre. — Ce soir

vendredi,'à 8 j ; llt, répétition.
Union instrumentale. — Itépélition ce soir

vendredi , à 8 li.
Société de chant. — Répétition, cc soir, à

8 ,'i li., à l'Hôtel du Faucon.'
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-

nion du comité demain soir , samedi , k
8 % h., au local.

C. A. S. Section Moléson. — La course
au Moléson , renvoyée dimanche dernier à
cause du mauvais temps , aura lieu dimanche
prochain 19 janvier , suivant lo mémo pro-
gramme. S'inscrire au plus tôt auprès du
chef :dc course.

MEMENTO
Ce spir vendredi ,.à 8 b.,. à 1* Grenelle,

conlérencé par M. le Dr Henri ïlanc, pro-
lesseur à l'Université de Lausanne. Sujet i
La x-ic dans les abîmes de la mer (projeo
tions).

.Demain, samedi, d 5. h., 4 Vlxxitittit -.do
Hautes Etudes , conférence de M. -Thùillard,
Sujet : Assise. '



L élection présidentielle
française

Paris, 17 janvier.
MM. Siegfried, Bignon etMng inot .de

la gauche démocratique de la Chambro,
sollicités de se rendro , avec quelques-uns
de leor» collègues, chez le président du
conseil pour le prier de retirer sa candi-
idature , s'y sont formellement refusés.
Ils ont fait lavoir , au surp lus, qu'ils
considéraient la démarche auprès do
M. Poincaré commo absolument déplacée.
M. Rabier, préaident de l'Union républi-
caine du Sénat, a également opposé un
refus à l'invitation qai Jui avait été
adressée par M. Combes.

Paris, 17 janvier.
Un certain nombre de députés et da

sénateurs républicains sont venus, dana
la soirée d'hier jeudi ; au ministère des
affaires étrangères pour assurer le prési-
dent du conseil de leur sympathie et
ponr l'engager à maintenir sa candida-
ture aujourd'hui à Vorsailloi.

Paris, 17 janvier.
En quittant le Quai d'Orsay, M. Fer-

dinand Buisson a dit aux journalistes
qui l'interrogeaient : « Il s'agit de savoir
si n'jus avons un candidat républicain
ou bien s'il y en a deux. Pour moi, il y
cn a deux. >

Paris, 17 janvier.
Entre le deuxième et lo troisiémo tour

de scrutin de la réunion plénière, M.
Poincaré avait fait une nouvello démar-
che auprès de M. Léon Bourgeois afin
qne, dans l'intérêt de l'unité républicaine ,
il acceptât la candidature à h présidence
de la république. U a renouvelé ses ins-
tances après lo troisième tour. M. Bour-
geois a persisté dans son relos.

Paris, 17 janvier.
Les amis do M. Poincaré esp èrent le

succès de leur candidat , dès le premier
tour "des élections de Versailles. On pense
que, malgré les manifestations violentée
qni te sont produites, hier soir jeudi ,
dans les couloirs, M. Poincaré conservera
la presque totalité des voix qui so sont
réunies sur son nom au Luxembourg. A
cos 300 voix, il faut ajouter 130 à liO
voix de parlementaires qui n'ont pas pria
part à la réunion plénière, ce qui donne-
rait la majorité au président du conseil.

Paris, 17 janvier.
La .réunion tenue, hier .soir jeudi, par

les groupes do gauche, a été extrêmement
agitée. Elle comptait environ 150 parti-
cipants. M. Combes présidait. Le début
de la séance a été occupé par un long et
très vit incident qui a mis aux prises
M. Clemenceau et M.Ferdinand Buiison.
M. Buisson soutenait que M. Raymond
Poincaré s'effacerait volontiors devant
JI. Léon Bourgeois, si ce dernier était
candidat. M. Clemenceau a nié ce propos ,
tandis que M. Boisson a continué à
l'affirmer. Alors M. Clemenceau, hors do
lui, s'est écrié : « Vous êtes un misérable
et un menteur! Vous vous prêtez à une
manœuvro de M. Poincaré 1 »

Après cet incident, M. Augagneur a
entrepris le récit de l'entrevue avec lo
président du conseil.
. U. Clemenceau a ensuito exposé, de

son côté, co qui s'était passé au coura do
l'entrevue do la légation avec M. Poincaré.
II a dit notamment qu 'il avait demandé â
M. Poincaré si, dans lo cas où M. Paras ,
pour pe rme t t r e  l'union -des républicains
sur un autre nom, retirait sa candidature,
il consentirait, loi aussi, à retirer la sienno,
et à désigner, de concert avec M. Pams,
un candidat do 1 union républicaine.
M. Poincaré aurait refusé. Il aurait ro-
lusé également de désigner lui-même ce
candidat. Les délégués se sont alors
retirés.

Après U récit de l'entiavao, une .dis-
cussion s'est engagée sur la conduits k
adopter par lo parti républicain. M. Bois-
son ayant déclaré que M. Clemenceau
s'était opposé ù une démarche auprès de
M. Léon Bourgeois , M. Clemenceau a
répondu qu'il no s'était pas opposé â
ecl to proposition, du moment qu'elle ne
lui avait pas été faite.

La réunion s'est terminée par un vota
de félicitations à la délégation pour la
manière dont elle a 'était acquittée de sa
mission et par un vote de confiance à
M. Pams.

Paris, 17 janvier .
Les couloirs du Sénat, qui, dons

l'après-midi d'hier jeudi, avaient été
animé3 et agités comme ils no l'ont
encore jamais été , étaient , dans la
soirée, en ébullition. Jamais encore
cn n'avait entendu des imprécations
pareilles. Ce fut un crescendo continu,
depuis le moment du retour do la délé-
gation envoyée chez M. Poincaré jusqu 'à
la fin de^a séance des groupes de gauche.
M. Ferdinand Buisson, qui déclarait
n 'dtre pas venu défendre le président du
conseil, mais expliquer son attitude ,
subit un débordement d'injures et
d'inyectïves. Il tint tête i l'orage avec
un courage et nn .sang-froid qui conr
trastoient singulièrement avec l'état
d'esprit do ses contradicteurs.

Voici, è titre de curiosité, quelques-
unes dos phrases entendues :

De MM. MalaviaÙe et Périer : • Vous
vous faites le complice de M. Piou 1 »

Pu général Pédoya : « Quo dites-vous
de Ja réintégration de du Paty de Clam
avoc rassenlimf nt .de M. Poincaré ? »

M. Buisson répond : « M. Poincaré a
donné -, sa parole qu'il s'en a pas eu
connaissance. »

« Cela est faux, -réplique le général
Pédoya. Tous les ministres étaient cu
courant de. Jn réintégration. »" Et il
adresse une injure grave ù l'adresse de
tout le ministère.

De M. Ra^imbaud : « W\. Poincaré est
un aventurier. »

De M. Trouillot : < La candidature
Poincaré est la candidature officielle dans
ce qu'elle a de plaa éfroatê. a

De M. Franklin-Bouillon : « C'est une
indignité que M. Poincaré expiera tonto
aa vie. i

Parts, 17 janvier..
Les partisans do M. Pams contestent

les chiffres énoncés par les partisans da
M. Poincaré. Selon eux, une cinquan-
taine au moins des parlementaires qui,
au Luxembourg, ont voté pour M. Poin-
caré, reporteront lenr voix , par disciplina'
républicaine, sur M. Pams, au Congrès
de Versailles, n M. Poincaré, disent-ils,
sera mis ea ballotage au premier ot au
second tour, o

. , .. . - ¦¦ Paris, 17 janvier.
Les amis de M. Léon Bourgeois m

désespèrent pas do l'amener à faire l'union
entre los républicains.

On parlait, hier soir, jeudi, de nouvcllei
candidatures. On prononçait les noms de
MM; Delcassé, Pichon, Deschanel.

Il est certain que le Congrès aéra très
agité. Après l'élection, lo ministère a
trouvera dans une situation délicate.

Paris, 17 janvier.
Sp. — Le Journal dit , que, aux yeux

de M. Bourgeois, ministre du travail,
M. Poincaré doit continuer la campagae
engagée.

L'Echo dc Paris dit quo le ministre du
travail, en présence de plusieurs de ses
collègues, a déclaré, à des amis comme à
dés adversaires de M. Poincaré : « Co qui
se passe ost inouï I Les républicains com-
mettent une faute impardonnable. »

M. Millerand dit alors, cn riant : « Je
répète avec plus de certitude ce que je
disais hier : « Nous serons libres à •'. u.
et noua dineron3 à Paris. M. Poincaré
aura 450 voix au premier tour. »

L'Action dit que, à l'issue du scrutin
d'hier, ell» demanda-à M. Bourgeois aon
impression. Le ministre du travail ré-
pondit : e Ça va bien ; le succès définitil
de M. Poincaré n'est pas douteux, s

Dans un autre groupe, M. Delcassé
disait aussi que M. Poincaré serait cer-
tainement élu.

L'Action ajoute qu'on a parlé aussi dc
reprendre la candidature de M. Descha-
nel. Mais M. Clemenceau a déclaré ce
bruit non fondé.

Les amis de M. Poincaré proclament
hautement que rien ne pourra le faire
céder et qu'on n'obtiendra jamais d'eus
qu'ils se rallient à la candidature d'un
homme inconnu hier et qui n'a rendu
aucun service à la République.

La guerre des Balkans

La note des,puissances
Constahtinopla. 17 janvier.

On croit que la noto collective des
puissances sera remise aujourd'hui ven<
dredi. ù la Porto, tous les ambassadeur!
ayant reçu des instructions.

Paris, 17 janvier.
On mande devienne à l'Echo dt Paris :
Des dissentiments se tont produits

entre Vienne 6t Berlin an sujet do la
noto des puissances. A Vienne, on vou-
drait exercer une iorte pression sur la
Porte , au sujet d'Andrinople, afin que la
Roumanie reçoive Silistrie ; mais à Ber-
lin, on se montre inébranlable.

Londres, 17 janvier.
On télégraphie de Constantinople au

Daily Telegraph : -̂
A la Porte, on déclare que l'on, attend

la note des puissances, pour rappeler les
plénipotentiaires ottomans à Londres, ct
pour donner le signal do la reprise des
hostil ités

Les Bulgares et ia paix
Sofia, 17 janvier.

Selon lo Mir, lo conseil tenu à Mus-
tapha-Pacha sous la présidenoe du roi ,
at en présence du généralissime et dea
prinoipaux officiers de l'état-major , a
décidé de reprendre les . opérations de
guerre, dans le cas où, après la démarcha
des puissances et la remise de l'ultimatum
des Etats balkaniques qui suivra cetto
démarche, la Turquie no so hâterait paa
de. conclure la paix aux conditions pro-
posées par les alliés.

A ce nronos. la '-S f l r - flnnrrtrivn In
décision prise, par les délégués do Lon-
dres, de remettre au gouvernement turc
un ultimatum comme sanction do la note
des puissances. Si les alliés ont supporté
jusqu 'à présent los torgiversations tur-
ques, c'était par respect pour (a Grando-
Brelague," dans lncapitalodo" laquello ont
euli9U ;lçatravaux^4e la;-conférence, et

par délérence pour l'Europe, qui est
unie dans son désir do maintenir la paix.

Sofia, 17 janvier.
ha Bulgarie, organe de M, Danef , dit

être en mesuro d'annoncer que les, ques-
tions litigieuses avec la Turquie et la
Roumanie approchent d'uno solution
favorable.

En Thrace
Paris, 17 janvier.

On manda de Constantinople à YEchi
dc Paris :

On signale uu combat entre Turcs cl
Bul gares , à Dcrko i. L'action aurait étd
au 'désavantage des Bulgares , qui eurent

1 70 tués.
L'îrmée grecque

. - • i . Âtlièues, 17 janvier.
Un décret royal nomme le diadoquo

(prince héritier do Grèce) commandant
général dos armées de Macédoino e
d'Epire. On .fait remarquer, au sujet do
cette nomination, que le généra! Sapoun-
diakis, commandant de l'armée d'Epire,
a atteint la limite d'âge le 9 janvier.

LES lies de la mer Egée
Paris, 17 janvier,

Suivant un télégramme de Rome, k
VEcho de Paris, la Tribuna signalo qu'un
compromis est sur la point d'intervenir
entre ks puissances, de h Triplieo.r et
celles de la Triplo-Entente, au sujet des
lies de la,mer Egée., La Grèce conserve-
rait les Iles qu'ello occupa ; les autres
resteraient à la Turquie^

Le cabinet serbe
Belgrade, 17 janvier,

A la suito de divergences do vues avec
le quartier général, au eujet des promo-
tions, le ministre de la guerre, M. Djova-
vitch, a donné sa démission. Le général
Bojanovitch, commandant de la di vis ion
du Danube, est nommé ministre da la
guerre. Le changement de personnes au
ministère dela guerre n'a aucun caractère
politiquo. II s'agit simplement d'une
affaira d'ordre intérieur.

Les puissances et la Turquie
Berlin, 17 janvier.

On mando do Londres au Berliner
Tageblatt :

Dans les cercles autorisés, on déclare
que l'Allemagne n'est responsable, en
aucune manière , du retard apporté à la
remise de la note commune des puis-
sances à la Porte.

Autriche et Serbie
Belgrade, 17 janvier.

Suivant des renseignements dignes da
foi , la gendarmerie autrichienne placée
sur la frontière serbe aurait été militari-
sée. Cette mesuro, d'après ies règlements
autrichiens, n'est prise qu'au moment de
la concentration de troupes.

Bilgrade, 17 janvier.
Les réservistes hongrois de la garnison

do Semlin auraient manifesté , k plusieurs
reprises, leur mécontentement contre
lour maintien sous les drapeaux. Les
travaux de défense quo l'on avait entre-
pris à la forteresse de Peterwardein en
Transylvanie ont été repris. Les stations
de chemins de fer de Bosnie eont
fortifiées. On cite plusieurs villages au-
quels on a coupé toutes les communi-
cations aveo l'extérieur. A Agram (Cro-
atie), des ofiioiers auraient été mis en
état d'arrestation. Lo bruit court mémo
que deux d'entre oux auraient été fusil-
lés pour refus d'obéissance.

Les consuls austro-hongrois
Belgrade, 17 janvier.

Jeudi , a dix heures du matin, lo con-
sul d'Autriche - Hongrie ù Belgrade,
M. . Wildner, a repris possetBion du
consulat de Mitrovitza , en remplacement
du . titulaire, M. Tahy, malade. Les hon-
neurs militaires lui ont été rendus,
comme cela avait été convenu entre les
gouvernements serbe ct autrichien.

Roumanie et Bulgarie
Londres, 17 janvier.

L'entretien qui a eu lieu hier jeudi,
entre M. Danef, M. Mishu, ministre de
Roumanie, et M. Jonesco, a duré une
heure. A la suite de cet entretien , M.
Daae! a envojê un lorig télégramme à
Sofia. M. Jonesco partj aujourd'hui ven-
dredi pourj Bucarest, où il va soumettre
au conseil des ministres de Boumanie la
réponse du gouvernement bulgare aux
revendications roumaines, réponse qui
a été communiquée par M. Danef au
cours de 1 entretien d hier jeudi

M. Jonesco a déclaré qu 'il est absolu-
ment faux qu'on ait demandé à la Rus-
sie d'intervenir, d'une façon quelconque,
dans les questions pendantes entre la
Roumanie et la Bulgarie. Il est absolu-
ment taux que ces questions aient été
soulevées en ce moment par la Rouma-
nie, en vue de gêner la Bulgario.-II est
absolument faux que la Bulgario so soit
plainte do co fait ; la question en suspens
est ancionne et ce n'ost pas la première
fois qu'elle est soulevée.

Budapest , 17 janvier.
Les journaux du soir annoncent que la

Russie a mobilisé trois corps d'armée
contro la Roumanie, collo-ci n'attendant
quo la rupturo do l'armistico do Tcha-
taldza pour entrer en campagne.

Vienne, 17 janvier.
Où dil ici que Hs potirpsrlers bulgaro-

roumains laissent .entrevoir uno solation
satisfaisante. Si Silistrie resto aux Bul-
gares, cette place stra démantelée. Si, au
contraire, elio passe k la Roumanie; une
ville nouvelle sera élevée sur la territoire
bulgare, avec le concours financier de la
Roumanie. .

La France au Maroc
Mogador (Maroc), 17 janvier.

I/e temps s'est amélioré, ce qui a
permis de dél>arquer des vivres et des
munitions pour les troupes.. Les renlorts
attendes comprennent ;deux bataillons
de tirailleurs. Les prochaines opérations
contre le Dar des Anflous commenceront
dès l'orrivéo des renforts, c'est à-diro
dans quatre ou cinq jours. D'autres ren-
forts sont encore attendus.

Mé quinez, 17 janvier.
Va détachement tal parti, mardi soir,

do Dagourai pour protéger un groupe de
Béni M'tir ralliés contre de3 dissident!
Béni M'guild. U a'est heurté à ces der-
niers, auxquels il a infli gé des pertes
sérieuses. Du coté français, un lieutenant
a été tué. Un autre lieutenant, un tous-
olficier ct tix hommes ont été blessés.

Dans un port italien
. ,  Borne, 17 janvier.

Les débarqueurs du port de la Spezzia
(province de Gênes) se sont mis en grève.

Incendie
. Aulendorf 'Wurtemberg), 17 janvier-

La nuit dernière, un incendie a détruit
l'immeuble , de l'Ecolo ménagère des
Sceurs do^harité. Les élèves ont dû s'en-
fuir \ peine vêtues. Presque tout le mo-
bilier est perdu. '

Lo Home Rule
. •. Londres, 17 janvier.

La Chambre des communes a adopté,
en troisième lecture, par 367 voix contre
257, le billdu Home Rulo. Celui.-ci a été
envoyé aussitôt à la Chambre des Lcrds,
qui l'a voté en première lecture. Mais le
véritable débat no s'ouvrira , à la Cham-
bre des Lords, que le 27 janvier.

Londres, 17 janvier.
L'adoption du projel du Home Rule

par la Chambre des Communes a provo-
qué do nombreuses scènes d'enthou-
siasme à l'extérieur du parlement, devant
lequel une grande foule s'était rassem-
blée et acclamait le vote. D'autres mani-
festants, massés devant lo Club cons-
titutionnel, ont entonné des chants
patriotiques.

Dea contre-manifestations se sont éga-
lement produites. Dans un discours, un
chef unioniste a déclaré quo la critique
du projet ne s'est pas terminée à la
Chambre dea Communes ; elle ee termi-
nera par l'émeute, dans les ruo3 de
Belfast (Irlande).

A Belfast , un exemplaire du projet a
été biûlé sur une p lace publi que,au milieu
d'une foule nombreuse. Des coups do
revolver ont été échangés. II y a quel-
ques blessés.

Le cas de l'abbé Wetterlé
Strasbourg, 17 janvier.

Une assemblée de protestation contro
les discours do M. l'abbé Wetterlé a eu
Heu, hier soir, }tuâi. Vn ordre du jour
de blâme, qualifiant l'abbé Wetterlé
do traître à la patrio allemande, a été
voté par les assistants, pour la plupart
des immigrés. Aux portes de la salle , des
Alsaciens criaient de temps en temps :
« Vive Wçtterlé ! ». La police leur avait
interdit l'entrée da la sallo.

Strasbourg, 17 janviir.
Répondant ix uno question, lo baron

Zorn do Bûlach a déclaré, hier, à la
Ch ambred'Alsace-Lorraine, queM.l' abbé
Wetterlé avait peint dana sos conférences
en Franco d'une manière tendancieuse la
situation en Alsace-Lorraine. L'orateur a
conseillé ensuite au groupe du Centre de
se défairo de M. l'abbé Wetterlé. La con-
duite de M. Wetterlé, a conclu M. Zorc
de Bûlach , portera ses fruits.

Course cycliste des six jours
Paris, 17 janviir.

A la TS"* heure , 2536 km. élaient
couverts par l'équipo de tête, qni bat le
record du mondo par plus de trois kilo-
mètres. A l'annonce do co résultat, le
public a fait une longue ovation nux
coureurs. Plusieurs démarrages fort
intéressants ont été tontes, notamment
par Vanhouwaert.

A la -79mo heure, 255G km. 910 m.,
record du monde, étaient oouverts par le
groupe de tête.

A une heuro du matin, le chiffre des
prîmes en compétition depuis le début
do la courso atteignait S300 fr. Le train
continuait toujours très vif.

A ce moment a'c3t produit un incident
qui aurait pu avoir do3 suites graves.
Cruppelaudt luttait côte-à-cûto - avo>
Wàlthour , lorsque co dernier lança à son
compagnon un coup de poing en p leine
figure. Le coup fut si violent ,que Wal-
ihour lui-même, déséquilibré , tomba
lourdement sur la piste. Uno amende d«
100 fr. lui fut infligée, avec msnace
d'exclusion da la courso, à la première

récidive. Lffl 2600 km. sont couverts en
79 heures 36 mm. six seo. '.';. A la 80°*
heure, 2002 km. 400 m. étaient couverts
par l'équipe do lêto.'

, Kt^sce ge grève
Cerbère {frontière j 'anco-espagnole), 17.

On mande d'Alicante que les métallur-
gistes Se sont mis en grè ve pour protester
contro le renvoi do' trois onvriers. Lcs
autres corporations se sont réunies et
oat informé les patrons que, si les ou-
vriers congédiés n'étaient pas réintégrés
dans les vingt-quatre heures, la grève
générale serait déclarée.

MUrirege
Vigo {Espagne), 17 janvier.

L'équipage du steamer Hollandia, rc-
venant de l'Argentine, qui de sept heures
du matin à midi s'-est maintenu , hier
jeudi , k proximité du steamer Veronese,
n'a pas pu le secourir, à cause de la mer
démontée. On rapporte qu'un va-et-vient
a été établi entre le Veronese et la terre,
mais que seize . personnes lancées dans
l'un des paniers se aont noyées. Au mo-
ment où le llcllaidia a Tf pris la mer,
Sî passagers avaient étô sauvés. La
coque du Veronese est à moitié coupée
et menace de tomber cn morceaux.

Explosion de dynamite
Woljach {Grand-Duclié de Bade), 17

Par suite de l'imprudence d'un ouvrier
occupé aux travaux do construction
d'una route, dans la forêt communale,
une terrible explosion de dynamite s'eBt
produite hier jeudi. Deux hommes de
i'équipe ont été tués sur le coup; sept
autres sont blessés grièvement, dont
quatre sont dans un état désespéré,
L'ouvrier fautif a été arrêté.

En Pêne
Téliiran (Perse), 17 janviir.

On confirme qu'Alla es Saltaneh en
Perso a formé un nouveau cabinet.
Wossug ed Daouleh est nommé ministre
des affaires étrangères.

Incendies et assurances
New-York, 17 janvier.

Plusieurs individus qni incendiaient
des immeublos poor toucher des assu-
rances ont été traduits dovant les tribu-
naux. Le partjuct estime que les dégâts
causés, à New-York seulement , par cette
organisation atteignent un million de
dollars (cinq millions de francs). Une or-
ganisation analogue existerait à Chicago

SUISSE
Nomination militaire

Berne, 17 janvier.
Le Conseil fédéral a nommé, ce matin,

vendredi , commandant deî écoles cen-
trales à Thoune, en remplacement du
colonel Audéoud , le colonel Arnold Bi-
berstein, actuellement instructeur d'ar-
rondissement de la 2me division, à Co-
lombier, commandant de la brigade
d'infanterie de montagne 15.

Le cadran -de 24 heures
Berne, 17 janvier.

B. — Le Conseil fédéral a décidé de
demander aux gouvernements allemand
et autrichien ëU» n'ont pas l'intention
d'introduire prochainement lo cadran dc
24 heures.

Le domaine de Merzana
Chiasso, 17 janvier.

Sur la demande du Conseil d'Etat, M.
Pierro Chiesa a déclaré prolonger jus-
qu'au 9 février la délai pour l'accepta-
tion de la donation du domaine de Mer-
zana destiné à l'Ecole d'agriculture. Si
l'Etat n'acocepto pas la donation, lo
domaine reviendra à parts égales à l'hû-
pital cantonal de la Sainte-Vierge, à
Mendrisio , et au jardin d'entants de
Chiasso.

NUITS SANS SOMMEIL
i J'ai soufiert longtemps d'une tonx; irré-

ductible, qui m'a fait passer bien des nuits
sans sommeil. -Tous les remèdes que j'ai
essayés ont été inutiles, jusqu'à ce que j'aie
eu recours aux Pastilles IVjbert-Gaba.
L'effet en a été surprenant. Déjà après la
première boite, la toux avait disparu. Aussi
puis-je recommander ces pastilles à tous
ceux qui souffrent do la toux ou d'enroue-
ment. » M. L. O., à OIten.

En vonto dans lss pharmacies et drogue-
ries, à l  Ir. la boite.

Médecins et public
sont d'accord que le Ferromanganin est
le meilleur de tous h.s fortifiants. Il n'est
pas souloment 1res agréable de.goût et
facile à. digérer, mais ii procure en mémo
temps de l'appétit '- t

LeFerromanganin fortifu l'état géné-
ral et rend h corps résistant. La joia rie
vtore et l'énergie sont rétablis, lc teint
flilri et fatigué disparaît ct fait place à
un teint frais ct rose. . .

Prix : o Ir. 50 ia.bquteille dans les
pharmaci-Js. .201-S9 H 3110 X

F 
i r» or T SERRURES
i b i l t l  do: Sûreté
¦ .,' lit lu UriUi, o-sx-râvà

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
Î3u 1"7 iaavittr

' BJJROlliTM 
"¦iam-.' ¦"*"[~l7"lTT?"î"c!*T7"r~ Janv.'
725,0 |_ =_ 725,0
720,0 =_ E_ 720,0
715,0 §- =_ 715,0
710,0 =- E_ 7io,0
Moy. «B- g^ Mov .
705,0 — , i S- 703,0

035.0. —j j j  j ! =- 095,0
090,0 =- ' ! | ! I j ; I j p_ 690/)

^^^  ̂
' TnEi.ïoatTM a.

J««W. jjjîj 13 il; 15; 1G 17 lâav.
8 h. m. |<Vr 1 —3—3 — l t -  .V 8 h. ni7
1 h. s. E6| I 0 , 0 i' | 11. s.
8 h. s. go'—1 |—il p |l | 8 h. s.

Ttepértbua masim. dans les 24 b. ¦: 5°
Températuro minia. dans le» Î4 ù. : — 1*
Eaa tokbée dans lea 24 h. : 5,75 ou.

ïet,j UliictUm : S.-0.
j Forée : léger.

Ela. âl del ; couvert.
Conditions atmosphériques en Suisse, ee

matin vendredi , j7 janvier , i 7 h.
Boau dana les (irisons^ Partout ailleurs,

couvert ; pluie i ScliïfThouse , neige à Sierre
et à Gicschencn. l'o.-lm à Goschenen et ù.
Glaris. Vent d'ouest & La Cliaoî-de-Foads,
Xeuchilel et Vevey. Ailleurs, calme.

IEHPS FBOBABLE
«Uns U Snisse oc«tdental« . .

Zurich, 17 janvier , midi.
Nuageux. Vent d'ouest. Situation

encers troublée et à la pluie, f r -,
1 »__ 

Bulletin des principales stations d'hiver
du .17 janvier, k S Ix. du matin

Util»& SU!i»s Digris ùru'iri la les JS ïegi
«ilignte ta.

1300 AdcUiodsB 0 Neige 30-SÔ
Mis Andermatt — i . 50-60
1S5G Arosa — 4 Couvert 30-40
901 Lcs Avants — 1 • 10-20

1052 Caux — 1 Brumeux 20-30
1052 Champéry — 1 Neige 20-30
978 Chât.-d'Oex 3 Couvert 10-20

1561 Davos — G » 40-50
lû!9 Engelberg — ! Quclq.nnag.20-30
t050 Grindelwald — 5 Xuageax 30-40
1053 Gstasd 0 Quelq. nuag.20-30
1159 Kandersleg 4 Couvert 20-30
1190 KIoslers — 5 Qaelq. nuag-30-10
1477 Lcnierhiâde — 4 Nuageux 30-40
1450 Leysin — 2 Neige 10-20
277 Lugano 1 Couvert —

1520 MonUna-Tenali — 3 Neige 40-50
376 Montreux 4 Nuaaeux 50-00
\m Y Soleil s.SJ-k«— 2 Couvert 30-40
1050 Mtaen — 1 Qaelq. nuag.20-30
1008 Le l'ont _ O Beau • - S0. VI
1440 Uighi-Kaltbad — 2 Couvert 10-20
JOCS ttt-Ciois-lahati O Nuageux 20-30
1826 St-Moriti —11 Couvert 30-40
1275 Villars-Ches. ^- 1 » 30-40
1130 AValdliaus-rea — 2 Neige 30-40
1300 Weissensteia — 2 » 60-75
1279 Wengea 0 Nuageux 20-30
945 Zweisimmen 2 » 1 20-30

ANDRé ALLKZ, tscritalra di la Rédaction.

[{j ~ --|j|
De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

Flunulsioa Scott s'est fait apprécier
cemme un fortifiant de confiance
pour petits et grandi Personne ne
contais qu e2c est bonne, et parce

qu'elle est bonne,
. 3jlL elle est imitée.

^ÇwSijf Qu'on se délie dc
li 'Ji. Wïh\ ces contrefaçons qui

«Itj^Ti-KH ne tiennent pas ce
M*rmË qu'elles prcrr.t'.'.c:.'.
S'1 TfH

^ et ne peuvent se
recommander d'un

S -*«3 passé de 37 années
Bj ^¥% 

de succès comme
lS\kjî?~ l'Emulsion Scolt
•S" r * Celui qui se Lisse
R"*-?. ià:»., enfiler une imitation
2oi> *° ",;~ sacrifie en pure
rsÀe-^-.î r»; perte son temps etJ«».-u«4oSn,K. j ,̂, argenl.

De là, seulement l'Emulsion
S c o t t !

t l  r Pl":
Z fr. 50 ci 5 lr. à&ns lou'.ti lirnii.irn.acx

Tous les hemieux lorturés par I?s
bandages à ressort et désireu* d'ètn;
immédiatement délivrés des ennuis et
des dangers de leur infirmitj, doivent-
essayer les bandages du Dr L. Barrère
(3, boulevard! du Palais, IIans), qni ont
élé adoptés par l'armée française. ¦. -

I/égors , souples, et cependant d'une
puissance. indéDnie, ces remarquables
appareils sont les seuls oui contiennent
sans aucune gêne loutes les hernies dans
toutes" les positions et ne se déplacent
janiois. Us suppriment littéralement les
hornies.

Tous ces résultats sont?' garantis par
écrit:

tes Bandages ' D' L, Barrère seront
essayé» gratuitement i :

-FlUROURG : Cher M. EttelM, phar-
macie du l\>nl-Suspendu , le mercredi
22 janvier, ' H2«jiX43i-150



DENTISTE
H. LIPPACHER

Rue du Tilleul, 153
Bitlssot da Gethud

Cons. de 9 k 12h.et 1 4 S h.
Ti' K - p l i K U *  ISO

Spécialiste ponr la pose de
dents artitioieliea.

Opération, tans douleurl
Etctit la suii.ï Rimai : Biul bM

On demand» pour un bon
ifalxKaaiifaaa/x ke \a viïie 6e Fri-
bourg

une personne
de tonte moralité et de tonto
< on l imnr r , poar s'occuper de
la 'surveillance ct de la gétaiwe
du service de cet établissement.
Kntrée immédiate.

S'adres. sons chiflres II 207 F.
à l'agence de publicité Haasen-
stein t t-Vog ler, Fribourg.

ON DEMANDE
une jeune fille sachant liUre la
cuisine et aider au café.

S'adresser a «"'• Mrliae'iler-
ltaMjt Café dgrieal̂ rtlteMUl»

Monsieur
demande chambre séparée, au
l" élage. 4<5

S'adres. sû»s 11259 V , S Haa-
senttein à- Vogler , Fribourg.

iHjiiiBi
ayant une belle écriture trouve-
rait emploi chez HH. W*CH ,
XBX tt C", banquiers, â Fri-
boorg. il 220 K -103

Modeste rétribution pour com-
mence*,:

ïente d'immeubles
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera cn vente, auï
enchères publi ques, au Buffet de
la Gare, à Chénens, le l u n d i
27 Janvier, dés 1 b. de l'après-
midi , les immeubles appartenant
i la masse en faillite d 'Oscar
Chablais , entrepreneur , à Ché-
nens, comprenant maison d habi-
tation avec «ave, gc&uge, écurie,
étable k porcs, remise et four ,
6 poses de terrain de I" choix,
ainsi qu'une gravière en exploi-
tation, d'une contenance d'envi-
ron \ dc pose.

t*t vente Mrs lira k tont
prix. 471-166

Kribourpr , le 16 janvier 1913.

PIANOS
4 pianos d' occasion, soi tant

de fabriqua , complètement
remis à neuf , garanti} en par-
fait état, sont & vimlra à tas
prix, soit :
1 S cher il cl brun Fr. 280.—
1 Sc den del noir _ 300.-
1 Fœlisch ncir » 450.—
1 Burger » , 500.-

0 cea .von rare de ïa 're l'ac-
quisitlcn d' un ton p 'ano â
piix très réduit.

Sont visibles chez M.
su«• .•« .s, marbrier , 8. rue
Ue J'Unimsilé (Varis), t\
Fribonrc»

A LOUER
au \aiis, N» ?9. pour le 15 juil-
let; un grand local , au rez-de-
chaussée, pouvant servir d'atelier
nu d'entrepôt . Conviendrait pour
menuisier. . II 585 F 471

l'our traiter , s'adresser bureau
lUchtr-lW/delltl, entrepre-neurs , à Pérollee.

Dimanche 19 janvier

DISTRIBUTI ON
de traita da Midi

au Guillaume Tell
A VILLAZ-S.-PJEBBE

lionne musique
IMecftnt , tenancier.

Pommes du Valais
lieineltos , I" rh., 30 cent, lc ks.
hci l O O l i s . S i fr. IÎ6 "
Itondalnaz, t barrât (Valais).

Pierr« LAROUSSE

Dictionnaire complet
ILLUSTRÉ

Prix : s tr. SO

Dictionnaire classique
ILLUSTRÉ

Prix : Jt fr. 80

Mer Elle BLANC

Dictionnaire alphabétise
et logique

Prix : 8 francs

Librairie catholique
Place St-Nicolas, Fribourg

A TOUS»*
500 litr*»

eau-de-cerises
4e Wlî, garantie VQre t» con-
forme ù la loi ; pour le tout 4
î fr. 10 le litre , et par bonbonne
2 fr. J0, Iranco gare. Italie. Paie-
ment comptant.

S'adresser à FWnçola Bor-
geaud, r. i -. -.c: arr c. i art f E n lu-
sar-Hol l» .  167

A la même adresse , oa de-
mande homme de 17 à 10 ans,
roi'ime

domestique de campagne
l'unne conduite.

Par suite «le forte
d e m a n d o

la maison de SleinLiuf , de Zurich ,
paie des priï p»KicuUtrenienl
élevi'a pour des den's et

DENTIERS
neufs ou vieux. Présent seule-
ment l n n d i  20 J»BTl«r, jus-
qu'à 1 kcures Au foir , â ïrt-
bonre, Hôtel du Faucon, |1"
élagC), rno de l . »nauune .

La Brasserie dn Cardinal
ttspest entoie

de quelques biassins de

BRÈCHES de MALT
B'aâtesser au Utf eau.

A REMETTRE
le restaurant san« alcool el pen-
sion du Itutli , a i-'ribonrir. ruelle
du Baut. H ï86 F 170

R'-tf aBTMfW.

Comme Dépuratif du lang
prenez du véritable

Sirop fo bnrox de noîx
GOLLIEZ

i la airqa» dti • r#-i Palaliii •

39 ans de auccés

En l lacons  de Fr. 5.50 et
3.— dans toute* les phar-
macies ou contro rembour-
sement à la
Pharmacie l.iilii tz. k Moral

Vous toussez?
Alors prenes vite d« not

merveilleux et répati»
BOMBOXS DES VOSGES

aua . j f a -s 
Mal|râSa

Sowjawi isJ35ïl-_ i , _j_.

Voiget {ĵ gf ' «t*»*"
U IM II -r -rr.. Dép:ii Gtil ipâiu.

M ana de aaeeè»
AvU t Se tni&er des imita

lion», lesquelles Dépor t en t - p a»
ls mot ïOIJCII ioiorit sur cha-
que bonbon. Seuil fabricant* :
Bnenr A i'awh«. Genèr*.

un appartement
de 5 -ix 6 pièces 4 IVSiane, avec
l'usage du jardin (de préférence i
- • ¦ *¦ . . '¦¦¦, , . eut dcaixmlé pour
le 25 juillet. 389

S'adresser sous H 175 I", à
Haasenstein rf- Voiler, Fribourg.

CAFÉ
a remettre k O o ' . f i v , prés
gare, tenu depuis l î  ans par
même personne, lionnes recettes,
l'etit Id.'cr. j- rli  : «S,0*0 fr.
Brasserie prêterait concours finan-
cer pour 10,000 fr.
Ind icateur Foncier, 45 , Av. de

Villard , liMM&ne. VX1

MUSIQUE
Toutes les œuvres nouvelles se

trouvent ct sont eu vente
daos les

Magasins de musique
FŒTISCH RB!

I

YEYEY
LIUS1ME — NEUCHATEL I

Abonnements |

A LOUER
Avenue de Pérolles , vattea
loeaax cluufïes. -pouvant ser-
vir de magasins, ateliets ou
entrepôts. Kntrée â volonté.

S'adresser i HH. WECK
.EST <fc C", baaqoietw, a
Fribonrc. H 1738 K 93

hm première hygiène TH
pour la santé dc sa famille con-
siste k supprimer les vieux plan-
chers poussiéreux, microbicidea
et . les transformer en parqueta
reluisants donnant aux apparte-
ments un sir de confort  moderne
et apportant aveo eux 1» sanlé et
l'aisance. — De mun de z «n
devin  i tarifa réduits, pour la
transformation de vos apparte-
ments, & la Ptrçueltrie de la
Gruyère. Usines modernes, Bor>
eard, Crancler * C'», Sel»
r l i u r .  M97-S063

Madame DUMONT
COIFFEUSE "

tle retour do Paris

ON DEMANDE
une fi l le

iniHpendante, pour cuisine _ tV
mfenatçç. Bonno occasion d'ap-
prendre le service dc magasin et
la langue allemande.

OITres sous I ' J  II  Lr , à Haa-
senstein et Vocler, Lucerne.

Domaine à vendre
à Bpn'nelonUine; 5 % («ses ;
beau Litimtfnl neuf avec 8 cham-
bres, cuisine. Orand galetas,
bonne cavo- Grange attenante;
loin. Eflttfca ev prix 4'n.cii»t selon
entente.

Conviendrait pour un négo-
ciant , bonclier oi> artisan.

S'adresser à Kod. fil] elio rr.
aubergiste, an Paff**i, près
Praroman. II281F 163

Pour cause de cessation de
on vendra à la

PERDU
un collier avec pendentif, depuis
le Schœnberg en Ville.

Ranoattec contre récompense,
sons II 271 F, * Haasenstein J-
Vogler, Fribourg. 157

Chambre meublée
b leaer, avec pension, cher.
It 11" BU8BAKD, Place ie la
Gare, 3S, au 1" étage. 159

Jambons « Ccïte »
- v&t<Yi- :

F iasCmnl n* 4«' Cbaoolaw, Ul,
U U l U l  E i i r i c r i  St-Kl::lai.

Epicerie fine
Liquours de choix

TÉLÉPHONE

Fabriqne d'Eaoi Galeuses
A remettre, dans unc impor-

tante localité du canton île Vaud .
une fabrique Seaux galeuses, en
pleine pro&péiiti5. Allaire avan-
tageuse pour preneur sérieux. '

S'adresser par écrit, sous
T 20382 L. * l'agence de publicité
Haasenstein ct Voaler. Lausanne.

HUG & C
SAL3S
w UuAlMtai*
1 d'instruments

*Ol • de cuivre , à
il Pistons et à
[J Cjlindres.
S M Fournisseurs
n(; r-) de l'armée
M__n to * snûue.

ZlSflfîj l/j Nombreusesl
p^SJIil jig références

§3 / JR pr'uici pales

*̂ *̂™  ̂et orchestres.
f;:!.:¦:¦- _ HUtl|(Ul3 tt uiltttu

Réparation d'instruments de tou-
tes marques. Catalogues gratuits.

Oîxinbaeli
A L O l J . l t

Joli appvrtun^Bt de 4 pièces ;
chimlirc de bonne, confort mo-
derne, jardin en plein soleil.

S'adresser par écrit , i l'agence
llaasonsteia et Voiler, à Berne ,
sous chiflres O 10187 Y, ou à la
Caisse Hypothécaire, à Fri-
bonrc 213

Dimanche 19 ienvter

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

H Bafit de la Gara d« CODP.Tf.PIir
AVEC BONNE MUSIQ0E

Invitation cordiale.
Le tenancier .- itstceater.

K.\ VESTE
à Is Librairie catholique

Fribourg

Sous-maîn
pour bureau

douze leuilles de buvard
avee calendrier

à 1 fr. 20

TORF-TOURBE
bla 31 Janvier 1918
>er Fudtr (par ebar)

M .fr., flraneo Frlbouri
<e«an barlauootuptnnti

*. .H. PVRirBB. «nia

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des Alpes, 2, FRIBOURG

Téléphone 1.22 Télépbouo 1.22
Toutes les marchandises, telles que .meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda , glaces, tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à
épuisement du stock. H 2064 F 366-129

J. SCHWAB, tapissier.

1 LUMIÈRE COUTIMTALE JI
[ i j 30 fois meilleur marché que la lumière électrique | j[

; f̂emiiSkaOSaWv Eclairage le plus moderne et le plus rat ionnel  B [j

[ c '-iM «̂ ¦¦J-'."y"'" '̂ ^  ̂ ttf Référence* «le premier ordre TU I jj J
F ':¦ ' j /•> / . r ,,\,,.'_^\ Demandez notre catalogue PJ° 131 [ .  !|

[ ^lliliF u. Apparatebau-Gcsellschaft m. li 11. H
Kfi Li

^nx "l'!' v' 5Rarich-Dnb©»dorf HB

SOUFFREZ-VOUS
de Rhume, Douleurs,

Rhumatismes, Lumbago,
Mal de gorge, TorticoUs, etc.
appli ques tar v o tse mal, m ant qa'il
ait pn n 'aggraver , un bon paquet de

THERMOGÈNE
Remèdft eûr, facile, prompt,n 'imposant
îvv.CUW T«pO« tA T t j 'itùt. .fcppliq -a?-! VA
leulllo d'ouata DUT 1» mal , d* façon

qu'alla b du tio bien A la peau.

9 REFUSEZ
toute Imitation ou contrefaçon
du T H B R M P Q E N E ,  comme
vous refuseriez une fausse

pièce do monnaie.
La BolTB : l'W), TouHl Phtrnttlai.

| Clini que dermatolog i que da Presbytère S
i Avenue Bergières, LAUSANNE , Tél. 38.76 J
S Nouveaux traitements de» maladies do la pean : Kezéms, ï
S V»orl»»i», Kiefer** varl quenx , ete. H«lnit da vlavge S
i «t'a enir «hevela, «leeirlelté médicale, m»»«n»o. C
! ', ConanKatlona i mardi matin , jeudi après midi gralailes. S
( i Vendredi matin, ct rendez-vous. ' • 5098 8
i looeoeoooooooooooooo&poooooocaoooocoaooooa

La grande valeur du Trybol
n'est pas seulement dans sa qualité comme den-
tilrico de marque, mais aussi dans soa efficacité
unvquo comme aatRariatae. — ¥Ucon -, 1 ît. €0.
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| Confections pour Dames M
! i FIN DE SAISON h !
î ; ' Toutes les confections d'iiiver , soit : «ostnmea tall* B ''
JKj lear, atttatts*t *x. rttbem. blnn.cn, lape», pr lenolnt ,  B
M jiipti im , etc., ainsi que lcs'fonrrarct, sont vendue dôs H

Kl ci: jour , avec rabais considérable. Ui \ }
i „' Occasions exceptionnelles ! |

j J. MONNEY Hj . . ' 29, Avenue de la Gare, Fribonr^r ! J

LIQUIDATION TOTALE
IM assortiment dc Cauts. Ganb mousquetaires

roulonrs  et lilsnes pour l.als.
(raiales co tous genres, Parlumerle, Brosserie,

Porlcntonnales, ftlatcs, Culs et Manclifltca.
COLS ROMA1N8

Be recominande,
. P. KESSLER, coiffeur,

ruc de Lausanne, 6.

MODISTE
On dpuiatidf pour (out ic

suile unc bonne rassujetiic.
S'adresser à M11» Vunsi,

Modes , Eata*ajrer>le*lse.

Apprenti meucier
On demande un jenne homme

de 17 à 18 ans, robusic el intel-
ligent , pour apprendre la monture
commerciale cl bourgeoise, lion-
nes conditions. Un allemand aurait
l'orcasion d'y apprendre le fran-
çais. Entrée tout de snite.

t.oui» t l i r t l o i i n f ,  meunier,
l'onert». 401-162

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine, est dc-
mandec à Uulle, dans unc pension ,
pour le I" février.

Bonnes références exigées.
S'adresser sons 112781' , k

Haasenstein tj- Vogler , Fri-
bourg. ~ 4C0

mmtf i i tuli i min
5 poses, avec 'hnllc à foin , situé
à y ,  d'Iieure en-dessus do. Saini-
Sylveslre. Donne du foin pour
uu cheval mais ptul élre doublo.

Trii de vente : 2200 Ir. Paye-
ment au comptant -' 1400 f r.

S'adresser A B»<l. ~Kllcbœr,
aubergiste, dit PaQuet, »»x».
roman, H 28'.' F :, c \

Une dame demaade
i faire choî elle : Broderie de
lous genres, i l o a t e l l r » , répaa
r H i i u u  de llagerle llae a
prix modérés..

Adresser les ollres sous chiflres
II 279 F, i Haasenstein $• Vo-
g ler, Fribourg- . 402

A VENDRE
Hauea «'iiaim-Hon, neu-

ve, 4 app artements, bien expose1
au soleil , avec jardin , buanderie,
écurie. 458

Maison avec boulangerie,
épicerie , confiserie.

Honne clientèle.
S'adr. sous II 275 F, à //aa-

senstein * Vogler , Fribourg.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

Kntifglalreiuc
cï^ra °* thé ' d'un
(jj)/*' goût 1rs,

JPPWJOW '"Isbls , »
Jy^MyA .'aran tage dt
iXvSok pouvoir éira

Sri» nm a»
*ranger dt

a» n ses ocoupa-
jKl/w t,on* et (ani
fi|Q ehanger en
y|&/nS riea u nour»
-jAjlYlm Plture : amil

— muai ««reaomauj».
Jt-t-il wi Miionnu {SI S>1 B> et
déUcatei.

n Mt d'une afflsaeiti Iceon-
testable pour «orabat t re  les hé-
morroîdes , I» migraine , lts maux
«« M ta, IM 4(ourd(«a«ffl«nti, f«t
Mai/MOft dlgMtlont, le imsl id lu
de la peau, lt constipation, «to
i En Tente, 1 tr. îO la boite i

Dépôt : l'harmacie Jnmbé,
Cbdtel-St-Dealst G. Lapp,
pharmacies Bonrgkaeeht et
tioltrno, Vrlhiiarg : «mia.
llnlie î Bob M dey Hoasont.

J ««fiSSt» (
ï Georges Goytvu

J Autour du Catholicisme social
\ CINQUIÈME SÉRIE :
% Le Procès de la Morale catholiquo. — Thomisme
m ct Science des mœurs. — Le Chapelet. — La
| Jeanne d'Ara de M. Ilnnotauz. — Lamennais,
5| — Montalembert. — Falloux. — Le P. Colin. —

N Doux Apologistes : Mcohlcr , Ruville. —
™ L'évangélisation de Pari*.

I Prix : 3 fr. 50

( L I BRAIRIE CATHOLIQUE

IOO, Place Saint-Nicolas, ^Fribourg

î — *SJ8&r 
Weissenbach Frères

Fribourg
H0RS-SÀIS0N

Costume tailleur laine, sur mesure Fr. 80*90

L IVRAISON DANS LES 6 JOURS

î

np V\ ~W T || â\ | est lo dentifrico le p lus i-IIi
I lt \l II I I I caco et le meilleur marché

l i ll llULi do nos jours.
Flacon -. \ (T . 0,0

Illi ««H de mtcc«'-» ont été obtenus par is ï. j i- . ïorni .IK.11-
elnal, p-âce 'à ses propriétés antiseptiques et désinfectante!, grSW
aussi k son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre.
laçons, la simple prudence demande d» tonjonrs' ériger les embal-
lages d'origine por tan t  noirs  marqua i p MjOgy»»1 i

Dans toutes le.-, pharmacies, x ^^Hf/ iO /OT ' ' " \
Er: j ;Ai ig l o - 3 w i s s A n t i s o p t i c C 0, Lautannt. \ey C /̂ '  (/ -<3)|jgjB

^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Bii ar v c

LIQUIDATION TOTALE j
cour cause de cessation de commerce |

Grande Tente à priï très refaits ,
DE FOURRURES EN TOUS GENRES j

V.f.yï.r. spécial de v Memnnt* de fORr rn re»  p o u r  1
pâmes, Mciicurt et -Enfanta. [,

ASSOBTIMENT COMPLET \d'articles de première qualité , A des prix excep t ion-  B
nellement bas. , ;

Occasion unique I Profitez I f
'. Se recommande, j

Maison spéciale de f ourrures Ï
i Faul GABRIEL , pelletier |
^ 

40, rue de Lausanne, FRIBOURG 4

DimmiPlie 10 jMnvler

DISTEIBOTM DE CHATAIGNES
Hôtel du Mouton , Belfaux

«ce le concouis de I» Fanlare duAit lieu
Invitation cordiale. II 178 F 372

Le tenancier.

¦¦ ¦ ' ¦ """ ¦ iii -« -i-« -rii» -—i-'i«i « -_»-« r-i» -W« -«niii i^»ir iirii

ÂmeiMement-Literie
Fr. BOPP

tapissier-décorateur
Rue du Tir, 8, FBIBOUBG

à côté do la Banque Populaire SnlSM

Grand choix en meubles et merle.
Tapis. Linoléums. Papiers peints.

Glaces. Tableaux. Encadrements
REPARATIONS

Grands rabais pour trousseaux complets

N'ous demandons j>our le I" février, évcnluelJrni. jsfciricr

Bonnes modistes
Envoyer certificat , photographie

el demande de salaire à
« Warenhaus >

Gebrùder LŒB, Sœhne, Thoune

iBBw_HnoEaa_si_isaBH8afl_HraKaaaa_HB_BBaHnH

Qalsiidiw 1913
Lea personnes qui ont été omises dans

la distribution du calendrier peuvent le

réclamer au Bureau Haasenstein &

J Vogler.


