
Nouvelles du jour
La crise ministérielle française qui

devait ae produire le 18 fév rier, jour
de l'entrée en foùctlone de M. Poincaré,
s'est ouverte samedi matin déjà , sûr
l'initiative du nouveau président de la
République.

M. Poincaré a estimé que, pré-
sident de la République , U n e  pou-
vait s'exposer ix être atteint par un
vote hostile des clémencistes et des
cotnbistes et que môme il ne conve-
nait pas qu'il eût a répondre à une
interpellation. Il a donc proposé à ses
collègues les ministres de remettre à
M. Fallières la démission du cabinet.
Ils ont accepté, et M. Fallières s'est
incliné d'autant p lus aisément que
ces affaires ministérielles l'inquiètent
beauconp moins que son déménage-
ment. M. l'oincaré iui a suggéré de
confier a M. Briand la formation d'un
nouveau cabinet. A près avoir , selon
l'usage, consulté le président du Sénat
et le président de la Chambre, M. Fal-
lières a appelé M. Briand. Celui ci,
pour qui cette offre n'était pas une
surprise , a commencé immédiatement
les démarchés en vue de constituer
le ministère. ' ¦

L'Agriculture est sans bras depuis
que M.' Pams a démissionné, vendredi
matin ,, pour pouvoir-monter l'après-
midi à 1» présidence de. la République.
Ppur M. Pams; le cabinet est.l'Ile
escarpée et sans borda dans laquelle
il -n» peut -plus rentrer puisqu'il s'en
est mia dehors/. ¦

•M. Delcassé, qui a laissé percer son
ambition présidentielle et qui est loin
d'avoir pu réaliser , au ministère de la
marine, les promesses qu 'il a faites à
l'ppinion publique, refusera de faire
partie da la combinaison.

:M. Léon Bourgeois, ministre du tra-
vail, songe â s'en aller pour soigner
cette chère santé dont l'état précaire
l'a empêché de devenir président de la
République. Mais, comme on parle de
lui .comme ministre des affaires étran-
gères,, il n'a' pas dit le dernier mot de
son Indécision.

Les suppositions varient à l'infini
sur les concours que demandera M.
Briand. Mais on présume qu'il s'a-
dressera surtout a des personnalités
du parti radical, histoire de mettre un
baume sur les plaies cuisantes de la
journée de vendredi. •

Le lendemain de son entrée en fonc-
tions comme président de la Républi-
que, M. Poincaré verra s'accomplir la
formalité de la démission du ministère
Briand. Mais il le remettra aussitôt en
selle, puisque ce ministère est son
couvre. . ' .. '. :

. . .  . •¦ « #

. Le gouvernement allemand a fait
parvenir samedi au gouvernement
irançais  son adhésion officielle et défi-
nitive au traité du 30 mars 1912, pat
lequel le Maroc est placé sous Jepro-
tectorat de la France. Cette adhésion
est donnée saus réserves.

] Noradounghian effendi , ministre
des affaires étrangères de la Sublime
P^rte, a soumis à ses collègues un
projet de réponse à la note des puis-
sances. Il y expose les raisons pour
lesquelles la Turquie ûe peut paa
abandonner Andrinople ; mais elle
consentirait' à d'autres sacrifices. La
ministre ne dit pas lesquels, parce
que ce vague espoir donné à l'Europe
lui permettra de faire traîner les
négociations en longueur.
, AU;sujet_ de? iles de la mer Egée, le

projet de réponse dit que la Turquie ne
peut pas renon cer aux lies voisines de
la côte, mais qu'elle est prête à con-
tinuer les pourparlers au sujet des
lies .éloignées.

ijj&,..Correspondance politique de
Vienne apprend de Sofia que toul
désaccord parait écarté dans les dis,
['ussions butgaro-rounuiues. Des deux

côtés on désire arriver à une entente,
qui ne serait plus éloignée. Dans les
milieux dirigeants bulgares, dit cet
organe, on reconnaît que le but a été
atteint grâce nux bons conseils de
l'Autriche-Hongrie.

* *
La Chambre des communes a en-

fin achevé la discussion du bill du
Home Rule ; les débats ont duré plus
longtemps qu 'on ne le prévoyait,
par suite de l' opposition passion-
née des conservateurs. Ceux-ci non
seulement n'ont pas réussi à faire
rejeter cet important projet , mais pas
même à le mutiler.

Le bill sera soumis sans retard à la
Chambre des lords, où la discussion
eu première lecture aura probablement
lieu cette semaine. -

On peut dire d'orés et déjà que
la Chambre haute repoussera le bill à
une forte majorité. Il faut donc s'atten-
dre ix voir se répéter à cette occasion
lea scènes violentes qui se sont pro-
duites lors du vote du bud get de 1909
et de la réforme const i tu t ionnel le  im-
posée-par le cabinet libéral. La seule
différence consiste en ceci que le veto
des- lords aura pour- uni que effet
d'ajourner la mise en vigueur de la loi.
Le gouvernement laissera donc la
Cbambre des pairs voter et discourir
tant qu'il lui plaira , à condition que la
discussion du bill ne soit pas indéfini-
ment retardée.

La majorité des pairs est du reste
assez clairvoyante pour se rendre
compte de l'inutilité de son opposition.
Voici donc ce qui se passera selon
toute probabilité : la loi sera rejetée
par la Cbambre des lords , puis sou-
mise de nouveau et votée à la pro-
chaine session par la Cbambre des
communes, et ainsi de suite jusqu 'à
ce qu 'elle soit volée^ 

pour la troisième
tois, par la. Ghambre des communes.
Ensuite, au bont de deux ans, le bilj
aura force de loi même sans l'assenti-
ment de la Chambre haute.

Le gouvernement ne semble pas
s'inquiéter outre mesure d'un soulève-
ment des protestants de l'Ulster. Ce
qui risquerait plutôt de compromettre
le sort de la loi, c'est la chute du
cabinet libéral. Il est vrai que sa situa-
tion est plus solide depuis quelques
jours ; maia Unt de choses peuvent, se
passer en deux ans t

Un conflit assez aigu a suigi entre
le Chancelier de l'Empire allemand et
le Conseil fédéral. Parmi les mesures
destinées à trouver de nouvelles res-
sources financière* pour faire face aux
dépenses croissantes de l'Emp ire, M.
de Bsthmann-Hollweg propose d'in-
troduire un impôt d'empire sur la
propriété foncière, quand ces sortes
d'impôts existent déjà dans chaque
Etat. Or, une très forte minorité du
Conseil fédéral , composée des plénipo-
tentiaires des royaumes et des grands-
duchés , s'est prononcée très nettement
en faveur d'un impôt sur les succes-
sions contre lé projet du Chancelier.
U ne faut donc pas perdre de vue ce
conflit entre le Chancelier et le Conseil
fédéral, car il n'est pas impossible
iiu'U provoque un changement de
personne dans le gouvernement im-
périal.

L'Allgemeiné Zeitung, de Chemnilz ,
écrit :

« La position du Chancelier doit être
qualifiée de compromise. Eu effet ,
hien que le Reichstag ne puisse pas
renverser de ministres, on ne peut
guère se représenter un gouvernement
impérial .ayant perdu la confiance dee
grands Etats confédérés. Sans doute ,
M. de Bethmann-Hollweg peut recou-
rir à la violence pour faire triompher
sa volonté au sein du Conseil fédéral.
Nous espérons vivement qu'il n'ira
pas jusque». »

•*•

La i;,.» ! , de Berlin , annonce que la
loi d'expropriation dans les provinces
polonaises de Prusse ne sera pas pré-
sentée à la session actuelle du Land-
tag ; le journal hakatiste s'indigne de
ce que le gouvernement ait cru devoir
expliquer ce renvoi par des motifs
< cousus de fil blanc * : le programme
des travaux de l'assemblée est telle-
ment chargé qu'il ne peut ètre question
de liquider cette loi actuellement ;
d'autre part , et c'est ceci qui provoque
l'indignation de l'organe sectaire, la
situation extérieure n 'est pas telle qu'il
semble indiqué de voter une nouvelle
loi de combat contre les Polonais.

Autour de l'élection
française

Lettre; , télégrammes et fleurs
Depuis vendredi soir, les lettres, les

télégrammes de félicitations arrivent par
milliers, tant au ministère des affaires
étrangères qu'au domicile particulier de
M. Baymond Poincaré.

Au quai d'Orsay, les registres déposés
chez le concierge sont aussitôt couverts
de signatures.

Jusqu'à deux heures du matin , dans
la nuit de vendredi à samedi, ce lut , an
domicile personnel du président de la
République, un défilé ininterrompu
d'amis et do personnalités appartenant
au monde de la magistrature, du barreau,
du parlement , des sciences, des arts, des
lettres, de la presse, etc., etc.

Samedi matin , à la première heure, dc
nouvelles gerbes do fleurs , des «xirbciilcs,
des bouquets étaient apportés chez M.
Raymond Poincaré.

La demeure du président de la Répu-
bli que sera bienlôt trop petite pour con-
tenir tous ces témoignages de sympathie
ct d'admiration. Lcs salons, la salle â
manger, les antichambres, les escaliers en
sont pleins. U y cn a jusque par terre et
il cn arrive toujours. On aperçoit, au bas
du grand escalier conduisant dans les
appartements privés du président de la
République , une magnifique corbeille
faite d'orchidées ct d'azalées envoyée
par M. Millerand.

Les félicitations de l'étranger
Voici le texte de plusieurs télégrammes

adressés à M. Poincaré :
Télégramme de S. M. le roi d'Espagne :
« Je suis très heureux d'apprendre

l'honneur qui vous est conféré dc présider
la grande ct belle nation française. Rece-
vez toutes mes félicitations ct comptez
toujours sur ma sincère amitié.

ALPHONSE R. s-
Télégramme de S. M. le roi des Bul-

gares :
« Je viens d'apprendre le résultat du

vote qui vous élève à la première magis-
trature de la Républi que. Jc suis heureux
de vous cn féliciter ct de m'unir à tous
les amis de la France pour me réjouir de
votre élection. I'ERDiXAKn R. i

Télégramme dc l'empereur dc Russie :
« Très heureux d'apprendre votre

élection ù la présidence, je tiens à vous
adresser , à cette occasion, mes sincères
félicitations ct l'expression de ma cor-
diale amitié. Je ne doute pas que, sous
vos auspices, les liens qui unissent la
France ct la Russie se resserreront en-
core davantage pour le grand bien des
deux peuples amis ct alliés. NICOLAS - »

Télégramme de M. Kokovtzof , prési-
dent du conseil des ministres de Russie :

« Je prie Votro Exceilcnco de bien
vouloir agréer mes chaleureuses félici-
tations personnelles à l'occasion do son
élection à la présidence de la République
et l'expression de ma profonde ct sincère
satisfaction do la voir appelée â Ja plus
hauto magistrature du pays ami ct allié
et obtenir Ja juste appréciation de ses
hauts mérites et de son œuvre gouver-
nementale et patrioti que.

KOKOVTZOF. »
Les délégués balkaniques ft Londres et

Ri chid pacha, délégué turc, ont envoyé
leurs félicitations.

Le président et l'Académie
M. Raymond Poincaré a assisté, hier

dimanche, à la Sorbonne, cn qualité de
membre de l'Académie française, au
jubilé de M. Lavisse. C'est, on le sait ,
M. Lavisse qui prononça lo discours de
réception de M. Poincaré à l'Académie.

M. Raymond Poincaré se rendra jeudi

â l'Académie française, qu il compte
d'ailleurs honorer le plus souvent pos-
sible de sa présence. S'il est obligé, du
fait de son élection à la présidence de la
Républi que, de se démettre de toutes
fonctions politi ques, il reste néanmoins
académicien ct il ne renoncera pas aux
prérogatives attachées au titre.

D'ailleurs, M. Poincaré a l'intention .
qu'il a ouvertement manifestée, dc
rompre avec la tradition : il ne veut pas
être un président de la Ré publique pri-
sonnier à l'Elysée, il entend jouir d'une
certaine liberté de mouvements ct s'af-
franchir des règles d'un protocole qu'il
juge trop étroit , ct s'il reçoit des amia
Ix l'Elysée, il veut également pouvoir
se rendre chez eux et accepter, le caa
échéant , leurs invitations.

L'emploi tu temps ou Marteau présidenl

— Je ne suis plus rien, a dit , samedi,
M. Poincaré à quel ques amis qui ve-
naient le féliciter, ni ministre, ni séna-
teur, ni conseiller général, ni avocat...

— Oui, lui a répondu avec esprit
M. Antony Ratier, président de l'Union
républicaine du Sénat, qui , en délé ga-
tion, venait féliciter le nouveau prési-
dent ; mais vous serez tout à partir du
18 lévrier.

— En tout cas, a riposté M. Poincaré,
je ne suis rien saut... académicien.

M. Poincaré ne changera rien â I em-
ploi de son temps primitivement arrêté.

Le 2 février, il assistera au diner
anniversaire de l'Association des jour-
nalistes parlementaires, présidé par M.
Georges Aubry.

Le 20 février , surlendemain de son
avènement officiel, il dînera chez M.
Georges Cochery.

Le septennat de M. Poinc3rc marquera
una véritable révolution dans l'existence
des exécutifs en France. Même i ce point
de vue, il y aura quelque chose dc changé
cn France.

La famille de M. Poincaré

M. Raymond Poincaré a encoro sa
mère, qui est âgée de soixante-seize ans
ct qui est fixée à Paris. II a perdu son
père, il y a deux ans. Il a un frère , plus
jeune que lui, M. Lucien Poincaré, qui
est directeur de l'enseignement secon-
daire au ministère de l'Instruction pu-
blique. M. Raymond Poincaré n'a point
d'enfant ; il a épousé, comme l'un de
nos correspondants le disait , une Ita-
lienne, divorcée, et cette union regretta-
ble a fait que d'abord de nombreux
députés ou sénateurs catholiques hési-
taient û lui donner leurs voix et qu'ils
auraient préléré M. Deschanel , dont la
femme aurait remarquablement, à tous
égardŝ  tenu le rôle dc présidente.

La mère de M. Raymond Poincaré
est la petite-fille dc Landry-Gillon, do
Nubécourt , député de la Meuse sous
Louis-Philippe, et lapetite-niéce de Pau-
lin Gillon, qui fut député à la Consti-
tuante de 1848, député ft l'Assemblée
nationale de 1871, sénateur inamovible.

Les Gillon sont originaires de Nubé-
court, petit village qui se trouve à une
trentaine de kilomètres de Bar-le-Duc.
C'est ft Nubécourt, ft l'ombre du clocher
de la vieille église, dans leur petit cime-
tière particulier , tout tap issé de mousse,
que reposent tous les membres de cette
famille. Et c'est là que, il y a deux ans ,
M. Raymond Poincaré conduisait son
père, mort à Sermnizc-lcs-Bains, dans
sa 87rae année.

L enfance des deux frères , Raymond
et Lucien, s'était passée dans la vie de
famille la plus calme et la plus régulière.

La mèro so " consacrait entièrement &
leur éducation.

Tou» les matins, Mmc Poincaré pré-
sidait à la préparation des leçons et
des devoirs dc ses fils avant de les
conduire elle-même jusqu'à la grille du
lycée. Pour le grec ct lo latin , elle s'en
remettait à son mari. Raymond ct Lu-
cien montaient donc au premier étage,
dans le cabinet de travail de leur père ,
contigu à la chambre qu 'ils occupaient
tous les deux, et M. Antoni Poincaré,
inspecteur des ponts et chaussées, leur
expliquait VE p itome ct los initiait aux
beautés dc Virgile et d'Horace.

M. Baymond Poincaré était le cousin
d'Henri Poincaré, Villustre mathéma-
ticien , qui était beau-frère d'Emile Bou-
troux, le célèbre philosop he.

M. Poincaré habito Paris, rue du
Commandant-Marchand , 5. Sa maison
do campagne, le Clos, est située dans
la Meuse, à Sampigny, entre Lérouviflo
et Saint-Mihiel.

Le Clos est unc maison confortable

et commode. Cest là que M. Poincaré
se repose — et surtout s'isole. Ls Clos
domine, ft flanc de coteau, la vallée de
la Meuse. De la route, on aperçoit sa
terrasse, protégée par un balconnet de
pierre, ses murailles massives, dont la
blancheur accuse la construction trop
neuve, et k côté, faisant eomme une
tache d'ombre, un gros bois de sapins.

Le grand-père de M. Raymond Poin-
caré élait pharmacien à Nancy.

Dans tout l'Est, l'élection de M. Poin-
caré a été accucilbe avec un fier enthou-
siasme. A Bar-le-Duc, où il est né, et
à Belfort , on a pavoisé ct illuminé.

Au pays de Pams
Grande déception au pays de M. Pams,

dans les Pyrénées orientales. A Perpi-
gnan, on espéra jusqu 'à vendredi, à
midi. À quatre heores, quanà fut connu
lc premier tour, le découragement sur-
vint. Depuis vendredi soir, le chagrin
pèse sur la ville. Les petite» ouvrières
des fabriques avaient , sur leur salaire,
économisé de quoi acheter chacune deux
lanternes aux vives couleurs. Par les
ruelles de la cité, en chantant, elles de-
vaient faire unc promenade aux flam-
beaux.

Sur la halle au blé, elles ont , de rage,
ces jolies politiciennes, fait un bûcher de
leurs lampions. Tel grand bazar qui , dès
la veille, avait fait venir, de Toulouse,
bombes, feux d'artifice , girandoles ct
bannières en est pour scs frais .

La guerre des Balkans

Les pertes bulgares
Lo rimes publie une dépêche de Sofia ,

datée da 4 janvier, évidemment retardée
par la censure, relative aux pertes subies
pendant la guerre par l'armée bulgare.

Une lis te  officielle sera publiée ' pro-
chainement, dit la dépêche du Times;
p.lle donne l.s chiffres suivants :

Olliciers morte, 284 ; blessés et malades ,
876 : soldats morts, 21,018; blessés et
malades, 51,000 ; soit au total : 1160 offi-
ciera et 72,018 soldats hors de combat.

Dans l'armée de Tchataldza, le nombro
des cas de choléra a été de 35,000, mais
la mortalité a été relativement faible ,
le nombre des décès serait seulement
de 3000.

Combat naval
Le gouverneur grec de l'Ile de Téaédos

(à l'entrée des Dardanelles) télégraphie
qu'à la suite d'un combat naval de deux
heures, commencé samedi à midi, la
flotte turque est rentrée en désordre
dans les Dardanelles.

Le consul de France dans les Darda-
nelles a télégraphié à la légation d'Athè-
nes que les dégâts infligés à la flotte
turque étaient considérables.

L'amiral grec Coundouriotis a radioté-
légraphie samedi soir :

a Dans la nuit d'hier, le croiseur turc
Hamiiiè, escorté par un contre-torpil-
leur, fit une reconnaissance entre Téné-
dos et les iles Mavries. Samedi matin ,
la flotte turque sortit des Dardanelles,
se dirigeant vers Imbros ; lorsqu'elle
arriva à one distance de vingt milles au
nord-ouest de Ténédos, la flolte grecque
se porta immédiatement à sa rencontre.

La llotte turque était composée des
cuirassés Barbarossa, Tour goût- lieu,
MessoudU, Hassar-Tesvfik, du croiseur
Hamidii et de seize torp illeurs.

« La flotte grecque était composée des
cuirassés Averoff,  Hudra et Spetzai et de
huit destroyers.

i Nous avons battu la flolte ennemie
et l'avons poursuivie jusque dana le
détroit , où elle s'est réfugiée en désordre.

«La bataille navale dura pendant trois
heures.

« Les avaries du cuirassé Averoff Bont
insignifiantes et la voleur combattive du
bâtiment est intacte. »

Un envoyé spécial du Temps, qui a
assisté de très près à une partie de l'ac-
tion , télégraphie de Mondros :

« Ce matin samedi , la llotte turque ,
composée de six grands navires et do six
contre-torp illeurs, est sortie des Darda-
nelles vers S heures. La (lotto grecque,
avertie de l'approche de l'ennemi, sortit
de la baie de Mondtos.

« L'engagement, commencé à 11 heu-
res 35, au sud de Ténédos, a duré deux
heures. La llotte grecque, composée da
quatre grands navires et de sept contre-
torp illeurs , manœuvrait de façon à cou-
per la retraite des Turcs vers lea Darda-
nelles , mais aans y parvenir , les Turcs
s'étant retirés tout de suite dans celte

direclion. La flotte grecque les a pour-
suivie à toute vitesse, mais seul le vais-
seau-amiral grec parvint à s'approcher
de l'ennemi, grâce ft sa vitesse supé-
rieure.

« J 'ai' perdu alors de vue les adver-
saires, mais j'ai appris de source sûre
qae, vers 2 heures 50, la flotte turque
était rentrée dans les Dardanelles en
désordre.

« Deux des grands navires avaient
cessé le feu et l'un donnait de la bande
dangereusement.

« La flotte grecque entière est restée ft
croiser devant les Dardanelles. »

Un nouvel Etat européen
Nos dépêches ont signalé la naissance

d'un nouvel Etat européen: la Répu-
blique du Mont-Athos (sur un promon-
toire, ea tad-ett de Saloniqne, dominant
la mer Egée). Voici quelques détails
additionnels : Le souverain en sera le
patriarche œcuménique de Constan-
tinople, représenté dans la Chalcidiqua
par un légat. L'exécutif sera assisté
d|un conseil d'administration élu par les
vingt couvents orthodoxes (schisma-
tiques), qui comprennent 8000 moines.
dont 5000 Russes. A part lee cénobites et
ermites de la montagne, la presqu'île na
compte pas d'autres habitants. Une
armée sera organisée. Tous les Etats
orthodoxes exerceront leur protectorat
sur le pays. Il se peut que, grande puis-
sance slave, l'Autriche elle anssi participe
aux côtés de la Russie et des Etats
balkaniques ft ce protectorat collectif.

Voilà donc le patriarche œcuménique ,
le pape d'Orient, à la tête d'un Etat
théocratique. Rappelons que, depuia
1453, il a joué en Turquie le rôle d'un
véritable souverain. Depuis la formation
des Eglises nationale russe, roumaine
et serbe, et depuis la libération de la
Grèce, depuis le schisme bulgare, son rôle
politique et religieux semblait s'êtro
amoindri. Aujourd'hui, sa primauté est
sur le point d'être reconnue par tout
l'Orient orthodoxe. Déjà on annonce
qu'entre le Phanar (autorité religieuse dea
Grecs à Constantinople) et l'exarchat
bulgare des négociations se sont ouvertes
en vue de la réconciliation des Eglises. II
ne s'agit malheureusement, bien entendu,
que de la réconciliation des Eglises
schismatiques entre elles et non avea
Rome.

~——¦— — .. u«____ _br?

A l'université de Strasbourg
M. Zorn de Bûlach, secrétaire d'Etat

d'Alsace-Lorraine, a fait d'intéressantes
déclarations au sujet de la convention
intervenue entre le Vatican et le gou-
vernement de l'empire allemand relati-
vement aux deux chaires catholiques de
philosophie et d'histoire à l'université de
Strasbourg.

Pour la première fois, le gouvernement
a communi qué au Landtag d'Alsace-
Lorraine le texte même des notes échan-
gées à l'époque entre Rome et le gou-
vernement impérial. Il en ressort que,
pour assurer la création de la faculté de
théologie catholique, le gouvernement
de Berlin a consenti à ce que par la
suite une des deux chaires de philosophie
et d'histoire fût constamment occupée
par un professeur appartenant au culte
ca tho l i que.

Cette communication a soulevé des
critiques de la part des progressistes et
des socialistes. Le secrétaire d'Etat a
déclaré, en outre, que jusqu'ici il n'y
avait pas eu lieu de porter ces arrange-
ments à la connaissance du Parlement
parce qoe les conditions arrêtées entre la
curie et le gouvernement avaient été
remplies dans toute leur étendue.

Le mariage et le divorce
La commission de réforme des lois sur

le mariage et le divorce en Amérique
vient de faire uno découverte sensa-
tionnelle. Pendant les quarante der-
nières années, il a été résilié, dans tous
les Etats de l'Union, un million huit
cent cinquante mille mariages, résilia-
tion qui a atteint au total cinq millions
d'intéressés, maris, femmes ct enfants.

Bien que pendant le cours de l'année
écoulée, cent mille divorces ont ètè pro-
noncés. Les commissaires, qui s'atten-
daient cependant à des chiffres fantas-
ti ques, sont stupéfaits et effrayés par ces
constatations, ct il faut espérer que lu
réforme ne se fera pas .attendre long-



rSOÙTELLës RELIGIEUSES

Jî. _4»<î^ai*Jjcli>a.,UiP»j»
Selon le LeMiUtiiniiÂ-i' .JeOfciUa , M. de

.tagow sera rein, aujourd'hui lundi, en au-
dience par le Pape ct initiera Itome mcr-
( redi .jpotir.Ilaa.Un . où il .prendra, aussi"'''-'
.Uiection dts aïïnirt-s à Voflie'e' des alïaires
cirangrrcs.

ll ::;:-.:',i:U.-= s la î:_ :.ï et in S«rtii
I.es .Tissions catholiques ont publié der-

nièrement un talilean de la misère à laquelle
est réduit un . cpr.é dç. Bosnie, dont l'église
consiste ta» nus • misérable hutte.cn boi*,
ouverte i tons les venls. où le culle se celé-
l.rc a». milieu d'un dénuement p itojable.
tjuoiquejsj Bosnie sôil mainlenanl annetée ù
l'iUilcicheèt-tiae l'administration autr—hieune
.soit dans ies dispositions les meilleures à
l'égard des catholiques de cette nouvelle pro-
vince, , elle est cependant- obligée à une
grande eirconspeclion dans l'appui qu 'elle
leur donne, en, raison dc l'état d'esprit de la
population musulmane et schismati que , <;ai
lient les catholiques soa» son joui» économi-
que et qui lent ferait expier aussitôt taule
iuacqne. ua..peu osientaioire de faveur qu'ils
recevraient de Vienne.

Uni; situation, pire . epcore eat , faito. aux
catholiques ds ..Serbie. R.*0* I'f*i df.ee pays,
prèa^le. lâ/roptiéco bplgafé, il y adesniines
uu travaillent beàn,aoup de catholiques, fonc-
tionnaires, surveillants ou ouvriers. On n 'a
jamais pu obtenir l'autorisation d'ouvrir une
mission pour cetle population minière, -'iui
vit ainsi.dacs la privation .coniptétn.des se-
cours et des remèdes de la .religion, etcela
<! (, pU|S.Ndp3Iann£ es, Ausêi les Jijupns irruguliér
res et les çaasaoces .illéjUjnies.y.e9p.t-.eUesi
those dont on ne s'élonne plus.

A l'approche.. da .̂ Xoiil tlcfnier.la direction
i«s mines fit des démarches ponr procurer a
ron .per̂ nneUes. bienfait» .de.la . présence
il'uri^prMlte., Çelai^i. arriv? ; mais .à peinp
tut-,U saty lej, , lie,ni , qoe. le?;, schismatiques
t.'-î Ŝ ijs'̂ . «t .v̂ twv 1̂̂  .Vesasiâv»̂  <ia
vaquer .aux. ollices de son , ministère, On ^ le
jneipça , de mi.-rne.q-ûe le directeur des mine»,
et des menaces on pas?a bientôt aor actes,
Une fouI« sarexcitée spmassa devant le sî ge
Je. la -compagnie- en rWamant • gran„ cru
l'.'-lûigaer_Bcnt.«ln miaaipBuaife. .

I.«!.djr«t«iif ^eijBit j'inter yenljondt^ aoio.-
riuS^à B̂ift ij, ĉ es^ tû .̂ déçotèrept, en, se
Jrfclarajt-iropaipsante ,̂ ù protéger .lç ptè.tr,ç
.aClôlique,. si ce .n'eft' .pour* le^ reconduire à
la gare..lt fallut qn 'il vidât les lien;. Sous
l'escorte de gendarmes serbes et an milieu
des vociférations de la populace , il dut s'en
:\V,it , ta, veille du Novl P aaris avoir pu,donner.
.ï la colonie catboliqne>la. conaàlation^'asais-
ter Aa.x.sainta.otli pesj.do Ja.nuil ,et da jqnr .de
N'ot:',.- sana .ménig avoir .pu.Jajre auçnn.açle
de,jninijtérc.r. _.., .. . . . . .

Schos de partout
\.-, r TR^ C^ySNTÈ

. l_io-'conieiller municipal'de Paris-a',ôna-
:,ts&, pour.se.débarr»?ser.des « raseurs.»,
nii_.mojeo. Viieu, simple... son, .cabinet est j-eiiè
;i ctiuj «le _»qp.sesrètaj;e par un fi|èleç;lri(rti£,
et» lprgjjigj éje^teur .demeure, trop, long-
temps ^ 

noire conseiller presse sur .uji bou-
lonplà çé.sous sa table , et aussitôt son fecré-
lairc .d'àcconrir.

^'— , Monsieur . le . préfet de la Seine vous
appelle d'urgence àl'Hotel-da-Ville '....

Lt 'le «raseur., se retiré. Mais.I'aulre malin,
le conseiller recevait . un, électeur, dont les
léplamaUqns, . liraient, en. longueur. Au.sii
n'iiflHt*-.'.''.'' i paS'i aj)riis.; lq premjfr . quart
d'heure, L .glisser^uriivetncnf la , majn sous
son bureau.

— Un peu a droile. Monsieur le conseiller,
dit l'électeur. Je connais le petit bouton . C'est
moi .iiqi.rai.plaqé.soqs.votre.bnreau en 19QS.

Le conseiller fut un moment avant de
rep.rend çç çq^aploinb copttiniie|\.

tES ULUSIOHS OE M. DUBOST

A^a.rétiuion pléniorç des gauches, à Paris,
pqur désigner le candidat à .1» présidence de
la république ,.}!. I)ubost ,priisidcnt(lu Sénat ,
ne Coûtait pasde^ôn 'succès ;, il avait fait un
pointage exact de ses partisan» qui lui
Assurait 4Ï5 voix.-

— Que peiiseriei-vous, disait-il, à. un
miniâ—C, d ' ix :: . :, i _d i j  a -. liai, aurait _22 5 .voix au
fciapat.et .209 ;4 JaClianibçc,

— Je ppnic .. qu .il serait, éjg,
—r.KliiJjjfp .:. dit. M,. Da|io.-t , 'ce ,candi^a|,

niRiJeJc coarj^is,.. .
— E.t moi ,, répond l'autre ,, je ne le connais

r13-
Quelques instants ayant le scrutin, le pré-

sident da Sénal rencontre M. l-Uieiine. * J'ai,
dit-il, environ 22» voix da sénateurs,. ïOO.da
il.Sputûs .. » .

— Oh '. d'il M. Ktienne , mettons ju . voix , au
I.nxemljourg «t 30 au^ 'olaip-Iiou^bpn..

M, E!pl>o.¥'ié,iVSfViii et jlit.V ' . " '
— ..Mais cela ne lait ijuè 80 !
— 11; es' vrai , dil M. Ktienne , qu 'entre votrç

appréciation et la mienne , il y a de la marge.
iî* i ce moment ou annonce le résultat :

Dubost , IOÎ voix;
A peine ce cliilïrc^|ait-il.connu qued'une

vijix claiix)nnanl«.,M. Clemenceau annonce :
— M. Duboj.tse désialo.poqrj 'ains;
s>n entoure M. Dubost ; les amis de M.

Pams félicitent M.'Dnbost.
— M.ais .pardon. dit^I. D,i|bost en se débal-

lante , je démens . jc ne me dcsisle pas... il y
a ,un second lour, Kt aç d^gesçanta .il.ya vers
M. Clémeiipeau.

'— iiiaù si, dit ce dernier, vous cles
.'dés istéa '.'

— Pardon , je désire consullor raoïi groupe.
— Voua avez, un , groupe! voua... dit M.

Clcuienccau les jajn^ao, ciol, Kt tiraul sa
moolrc, il a 'atis.ieil.sur le..coin il'pne ..table ..
« .Je. vçujj d|jniic..cinq nu'iititça.pfiuj losfonr
sulteç louj.; '..

—'//f 'vài's, d)tM. Ilubosl , réunir mej amis
de l'Union républicaine."

*— Mais .malliéurcux , ils ont lous voté
conlre vous '¦ ¦

MOT DE LA FIN
M. IVns .a.élé rçiidn A »« cbèrcs études,

"'M'A'̂ if? 'là'j' a .">a i.-. |ni -''.'!' de . ron ipléi
uiainlcnant les icvenos que Itii rapporte la

marque du pap ier i cigarettes Job. dont il
cst4>ropriétaire..

M. neruencrau a fini par prendre le parti
de supporter gaiement l'éoliec de .M. Pam^ .
pn-ar qui il avait lait une .-.rdento campagne.

A Vissaç ,da Congrèa dp Venaiiles, vt-n-
dredi soir , il a accompagné Mi Punis, jus-
qu'à «on aulo .̂ct là, lui serrant li .rnaiil
afieslueaseineni.-.ii s'est écrié.: -
¦ Plus ,de ministère et pasdeprésidence :

adieu , mon pauvre Job ! »

LES, SPORTS

:.;: « Six Jjjts a eycliitM tU Pitii
Après l'élection présidentielle , aucun «vc-

nement ne passionna davantage l'opinion pu-
bli que en France que l'épreuve ijui a achevé
de se disputer hier après midi , dimanche , ù
six. heures, au. Vélodrome d.'Utvei, i Pajis.,

Voici les résultats finaux des diverse!
équipes: I j  lionllet-IVg lpr; 5) Ilupré^Lap ize
1) \Vol_our.\Vilcx. Distance , coul-ertc a la
lU n,-he«ire, H6Î km. 5>Qi record du monde,
Suite dts arrivée» : Ij Cruppeiandt-ûodivier
5] I"etit-Iir«ton-O.et)rge«.: ej D.-acco-lterlhet ;
7/ Mor.aqrKoot ,¦!¦}¦ loHrs ; S- Cliarron, frè-
res,; a , 3 tour^ ; 9- Ileasjihem-QliYerU a
S toi)». La .course .est gagueepar deux lon-
goesrs, et deuf longaeurs séparaient égale:
ment, les xV» " et 31»". Après la c^ùtŝ ç. lcs
«joarears, avant une .gerbe de fleurs à la
aiain , ont fait par équipe un tour d'hpnriettr.
Le public leur a fait une chaude-ovation. La
musique a joué l'air national de leur paya
respectif.

: FMtbsll
Dans le rriati-h pour le championnat série

A. le l-'.-U. de Iiàle l'a emporté sur le Nord-
siern IUle pari 4 l". ' ',

Saint-X>a|l A..bal'u lîaden par C.à,!.
Les i oungs l'.ovs' lierne ont baltu par 3 à

1 les.01ds Bois de l)â!c..
i Le .F..C. Aârau , a battu le. F.-C- Urûhl
{SaiatvGall)ii_ià, t, ' ¦.',;¦*

lîe.Ki-Q. Zarich, l'a .emporté sut lo F.-G.
Lucarne par 2 à .q.

StaIla1.jt-"riJjQar^ baltu f  'antonal-Xençhàtel
parA l>.2.

Stella l a dope retnportû sa ftoisiéme vic-
toîrcpour le championnat suisse, «a» battant ,
*ur sori terrain . Cantonal .1 de-Neuchàlel. La
première mi-temps a élé nettement, à l'avan-
lagedea Fribourgeois, qui-ont surpassé Icow
adversaires, marqua quatre goals conlre
zéro. Mais lesNeuthiteJûis, loin da se décou-
rager, dpiant/la seconda, mi-temps, iravailr
lent avec, un coufase,.'digoe,d9.tontélogo ct
BiaçqiieBt..bientôt deux buts. ' Puis la .lutle
devient égals, avec <- f pendan[ 'un.léger avan-
tage pour Stella. La fin arriye.làissant les
Fribourgeois vainqueurs par i buts conlre 2.
Celle victoire met Stella à la. télé du cham-
pionnat, étanl à égalité dc points avec Mon-
riond i de Lausanne.

Confédération
U,rt)glemen^des,.i^.o>,hsMtr4. -

I-e, Dépattctncnt, feléral de, justice . ct
police a élaboré un ri"'g|cmi;nt pour l'ex-
ploitation de,s jeux (le kursaals. .

Voici les. princi pales dispositions du
projet :

Aucun.autre jou.que l a . « boule » .ne
peut,, êlre; exploité dans, ,.les kursaals.
Tous Autres jeux .d'argent sont iaterdils.

L'exploitation, du .  je» ne. peut être
affermée sons ,Quelque iorme.quo.ee. soit.

Le produit,:iu;t . do l'exploitation d'un
kursaal ne. peut être.affecté .«Tu'au.dévc-
loppement «lu tourisme ou à des œuvres
d'utilité publi que. Toute, autre affecta-
lion. est interdire.

Le dividende (intérêt du cap ital en-
gagé) ne doit pas dépasser o %.. ' '

Aucune rémurivrayion dépcriilant dus
résultats du jeu, ou du résultat général de
l' exploitation ne doil être attribuée au
personnel des jeux.

Les .chances du pulplic ne doivent pas
être inférieures n .l 'pour 9. Il spra payé
sur un numéro sept lois la mise ; sur les
bandas (rouge rt noir, passe et ,manque,
pair et impair), le gagnant recevra .deux
lois sa mise. '

La vitesse du jou nc devra pas dépasser
cinq lours en deux minutes.

Los 'mises doiycnt .se faire en espèces.
I.'imji'ii maximum pour un joueur , et

pour un lotir de bouje est lixé comme
Kll 'lt .-

Dans 1ns locaux oit Jo public ost
admis sans carie d'entrée, à 2 fr. ;

Dans les locaux où I" public, n-'ost
admis que sur . présentation de caries
spéciales, à 5 Ir,

L'os caries ne pourront être délivrées
aux indi gènes que sur leur demande, et ,
dans cc cas, scùlenj ent à, des personnes
dc bonne réputation et- lorsqu 'il

^ est
averé que le jeu ne peut compromettre
la situation économique du titulaire.

Le jeu ne peut fonctionnel- que pen-
dant les concerts où représentations. Il
ne doil pas commencer l'après-midi avant
3 heures, ni êtro continué après minuit.

L accès de la salle dc jou est interdit
aux enfants soumis à la fré quentation
de l'école (quinze, ans). Lcs mineurs iie
15 à 20 ons y ont accès accompagnés de
leurs parents, maïs no sont pas autorisés
à jouer .
, L'accès au jeu esl en outre interdit :

Au personnel en uniforme dos entre-
prises de transport, y compris les tram-
ways et les bateaux ;

Au personnel en uniforme des postes,
lélégrap hos et douanes fédérales ;

Au personnel d'àdnuuistr'aGbn et de
servico du Kursaal.

L'installation de joux aulomnli ques
est interdite.

Coneor«tR,t lntercantonnl. — Pres-
que tous lis cantons ont adhéré ù un
concordat intercontonal qui doit êtro
encoro soumis à l'approbation du Conseil
Cédéralct qui a puuc butd'euipêcuor que
les perspnnes expulsées d'un canton à la
suite d'uni jugement perlé par un tribunal
puinentyètablir dans un autre canton.

' x«e Jlàe «to Conetnti.ee..; — Samedi,
à Berne, a sié gé, sous la présidence de
M. Perrier , conteiller fédéral , une con-
férence préliminaire pour la régularisa-
tion du ' lâo de Constance; Cette confér
renée avait pour objet de déterminer
l'attitude de la Suiito dons la contérence
internationale qui aura lieu le '.'.Q janvier,
à Constance. Il  a été décide" d'approuver
lo projet do l'ingénieur Iiossart. En ce
¦¦-M i'.:;v ¦ rv.-î le cité financier de l'entre?
prise , il a été décidé «luelcs frais teraîent
partagés , propqrtionnellement .aux. inté-
têts de chaque , cantçn intçreiié. .,

Fêohe et.plsclcnllus. — Las»
semblée extrsordinaîro des délégués .de
la Société suisse de pèche et.piicioulture,
réunis samedi a Olten, n composé son
nouveau comité. Le D* Moser, conseiller.
d'Etit bernois, a .été élu à l'unanimité
président central, • ¦

GANTONS
, ARGQVJE ;.- _ . ..-

FioaqceB. — Le projet;, do budget
pour 1913 vient d'être, publié. Les recet-
tes et les dépenses . se, balancent par
5,515,689 francs.

Le Conaeil iVEtot, a tait, d'importantes
réductions ù plusieurs chapitres 'des
dépenses.

THURGOVIE
Ca. arrêté ttvùir, — C'est celui

qui vient, d'êlre .mis cn vigueur en
Thurgovie et qui régie l'application de
la loi d'impùt. Cette lui fu t  nccop tée  par
le peuple .tliuigovien .'la 3 juillet; 189S,
mais on en : retarda.. l'application do
quelques années-jusqu'après lô renou-
vellement du cadastre. Un arruté. pro-
visoire fut élaboré en- 190i. Ce. provi-
soire dora huit ani, n près  quoi  le gou-
vernement trouva lo t emps  da préparer
une ordonnance définitive ! "

. . ... TESSI.N,
L'initiative..—On nous écrit du,Tessin,

lc 19 :
11;pnrai.t ; que: l'article de l'initialivc

populaire concernant, le,referentjuniobli-
gatoire pour toute dépense supérieure à
50,000 francs n'a pas .obtenu le nombr,e
do signatures re_iîiiis. 11. partage , donp le
sort des dpux.articleâ .sur .la . réduction
du nçrabri'.dts,député* au Ctrand Ponsei!
et l'augmcntatioii «lé quatre à .huil,-cles
arrondissements électoraux. Il ne reste
debout que les troisaHiclcs .d'.ordrc légis-
latif : suppression de l'inspectorat géné-
ral «les écp li^s, des huitiinspecteurs soo-
laires djarrpndjascpient el des . préfets
(commissairê ) de districts. Sur ce troi-
sième point , il y a divergence ; les légiste?
du parti gouvernemental — et ayep eux
plusieurs homme? de loi .de l'ôppppition
— le considèrent comp.c étant de naturç
consl'itutionncHe ; cbins ce. cas, lo trio se
réduirait à un duo.: l'inippanto , ligne
de choraiu. de 1er projetée s est trans-
formée caune petite li gne à voie étrojte.
Hé bien ! frarjchemcfit, pojir .ma.part, jo
nc , le regrette pas.. Je vous ai dit tnoci
sentiment sur l'initiative .; les faits m'ont
donné , raisçn. Ixs. dcos points.restants
sont .les seuls qui répondent à un besoin
réel et qui, partant, peuvent .rencontrer
la faveur populaire. Si, lorsque lc.Gr^nd
Coftseil vola l'inspectorat général —
immédiatement confié à un Israélite,
3L, N«;rzi — on. avait eu accours à l'arme
du , re/crendum ,' mil. doute , que , celu't-ci
n'eû]t .. accompli , victorieusement son
ceuyre,, Et je suis d'avis-que l'initiative,
réduite à. ce, sep|:point , obtiqndrait ua
t rimiipjie certain. , SI.

Dans le clergé.. - On nou8 écrit, du,
Tessin, le ' 19 ¦:

-Tandis que les dcriiieres.nouvellrs.au
sujet dn la santé de M. l'ubliii Uonladina,
doyen de la vallée de Jllenio, sont meil-
loures, on annonce la mort survenue, à
Itoveredo (Mesoloinc, Grisons), dnns la
maison , «le retraite dc l'ancien curé, de
Cavergno (Valle Maggia), de M. Philippe
Vacchini, d'Ascona, x\ï.: Vacchini appar-
tenait n là .famillo. d.'ofi .sorlit la Bien:
heureuse Vacchini et , malgré, quelques
éUangetés, cxagtrtn-S;-depuis par l'âge,
il fut un prêtre zélé. Je mc. souvions do
l'avoir entendu phisiqur.s fois .aux.réu-
nions , do la Société de Pie. IX. Il se
trouvait à la tètc.de la paroisse de , Ca-
verguo lorsque l'inoubliable Mgr Lachat,
;cn visite, pastorale, y lut Inappc par le
'coup d'apop lexie qui, peu de jours après,
ramena au tombeau..: le .grand..éyèquo
était alors l'hôte vcnéi'é. de M, Frédéric
lîalli i le vaillant chrétien.,qui aimait , et
admirait tant le canton, dc. Fribourg.

M..
; Questions ouvrières. — On nous .écrit
du, Tessin,"* le 19-: ' '

; La Gazzelta del Latoratorc de Locarno,
lorcanc de la Ligue catholi que du travail,
(publie lés vceux suivants qui devraient
lètre tidniis dans le programme du ptu-t'i
j consorvatcur pour la. prochaine - légis-
latur.è ':

i 1° Subvention dc l 'Etat aux vicliincs

de la grêle; 2" réduction du 30 % des
-law de p éréquation ; comme compen-
sation, introduction d' un droit de l %
sur tous les immeubles à vendre ; 3° ins-
titution d'un, bureau oaotoual du . tra-

.vaif pour la surveillance de 'l ' exécution
des lois existantes, pour l 'étude" et '.l'exa-
men <U< nouvelles lois, pour l'apaisement
des conflits entre patrons et ouvriers et

.pour le p lacement des cluimours.
, GENËVH

\ti'ti incH dee riaytms \ .  — Les
rayons X, ont-fait:déjî deux victimes ix
Genève. M. H. Simon, directeur du
cabinet radiographiquo do l'Hôpital can-
tonal , a vu -.petit à petit les mystérieux
rayons ronger,le» phalanges de sei doigts,
dont un, à la main gauche, fut  amputé
l'année dernière. Opération malheureu-
sement , trop tardive,, car.l'implacable,
mal atteignait bientôt toute la main et
on d u t ' se résoudre à la lui couper au-
dessus du poignet, il y n un mpij. M.
Simon a reçu dernièrement la médaille
d argent de l'administration de l'Hôpital.
Il .n'abandonno .pas,pour, cela .sa dange:
rense mission.

M.( Eugène Le Jîoyer, qui f n t  le
premier à vulgariser la découverte de
Hcentgen ù Genève et dans la Suisso
romande , fut , lui aussi, atteint à la main
droile do l'inévitable mal ; il paya,
l'année dernièie, d'un de ses doigts son
terrible tribut. Ilier.i'implacablernaladie
lui en réclamait encore un, qui vient.de
lui.6|ra. enlqvé .à| 'ilùpital cantonal, où
l'opéré se trouva actuelloment .cn .com-
pagnie do M. Simon, encore en traite-
ment.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

A 2«>~
Sur sa demande, M. le professeur Meili a

(té relevé de sa chaire de professeur ordi-
naire à la Faculté de droit et do sci>.nces
politiques de l't'niversité «IfcZoricli.

AI:ROSTA.TIOIS

un d _ i v e a 'ri,a allemani atterrit tnr na toit
Le diri geable Schut:land a subi , hier di-

rûanclwï, un assez grave accident, l'endant
qu 'il passait près de lîerlin . il fut assailli par
un .violent coup.de vent qui cassa lo gon-
vernajl. ,

Lc p ilolo essaya d'atierrir , mais il ne j>nt
trapteher io ballon de lointer snr le .loit-d'onè
maison où jl resta suspenda.

Le Schutzlnnd faisait son vovago d'essai
et devait cire acheté pour l'ar̂ iée. Les répa-
rations dureront plasieurs semaines.

AVIATION

\A taMUlV» f»4.5Vlt,ïto. 
On mande de, Domodossola an Ser.alo qne

Garro^ , le rocordmann dq la .hautenj:, anr,ail
telegraph é qu il a -rive-p p-obablemp nt, a
Iiri goe aveo un monoplan pour tenter ln
traversée des Alpes.

Ua. HlatiW .argentin ta.tqt , x
,. L'aviateur allemand.Luehlic et les aviateurs
argentins iOrfgonq,. et . Feb-, étaient partis
hier matin dimanche pour un raid da tlaetios-
Airea à Del Plata. Lcliçutenant Origoue esl
tomhé et s'est tué.

Les autres aviateurs ont atterri à Ilclsrrano,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Avl i i l ru r  rcaso  to i -  par «U-s s.- u t i -
nell<H tanirlehlenncH. — La ùazelte de
ISreslaù rapporte que des aérop lanes rosses,
munis de projecteurs , auraient été vus, nui-
tamment, au- sud. de la garnison frontière de
Jéroslaw (Galicie)./ -. -.

Un aéroplane, «te, serait écrasé «ai le sol , et
son pilote, qai aurait-ét'i reconnu pour 4tre
un ollicier de l'état-major rasse, aurait été
tué , les sentinelles ayant reçu l'ordre de tiret
sur topt aéroplane éyolaant la nuit.

H u i t  citl l loni de detonruoœeiUii.
—r La. polico. do Itudappst a mis en élat d'arr
rçstjUjpn M. I guace I'allos,, entrepreneur dc
travaux publics,, sous l'incul pation , d'avoir ,
au moyen de détournements el autres actes
fraadalom, soustrait & difiérentes entreprises
dont .il était,le directeur^.! à plusieurs .éta-
bliasetnentS. linancïers , de- Hongrie et de
l'étranger, des,summus,s'élevant, au total i
hijit miÛi«as île .«.-aiiriiiUMia.

LeH.naafras«ia da « V«eron«se__>. —
Le sauvetagc .dfis passagers et de. 1 équipage
dn .vaisseau anglais \"cronese qui a fajt gau-
frage ,prês dp Leixoés, au nord du l'ortugai,
est lernuné.

11 y jvait à bord du t'eronese , 234 per-
sonnes dont . 142- passagers ct SI hommes
d'équipage, toi personnes ont élé sauvées.

Un - passager, deux hommes d'équipage ,
deux domqsliquossont .morts; trentp-hujtppr-t
sonnes .ont disparu..

Les survivants raeontcût dos ., scènes .tra-
giques et affreuses qurse sont passées sur le
navire naufragé.

Explosion «lim s mi e ij i l i ie .  — A Sa-
lisbonrg.en - llhodcsia (Afrique du sud),
vingt-neuf hommes, dont vingt-sept indigènes,
ont été lues-par une explosion de dynamite
dans unc niined 'ardojsc .

f ï.cs pe rceu r s  de co  l iVc-for t .  — :Le
[propriétaire d'un magasin de bijouterie , â
[Ùtaxellev civ y. 'atiivaul, vcndi^di. taatin,
¦ciinstata qua .dt^ camhrioleufs avaient visUé
;la mais'jn.. Dans la première pièce , tout était
Xouleverté. Dans la ' sepond,c, 'le coffre-fort
latall été déplacé. Après avoir vainement
[tente de l'ouvrir , les cambrioleurs avaient

foré , à la mèche, un tron «le !iO centimètres
dans, les- parois. l'ar cette, ouverture, ils
avaient enlevé pour environ 40,000 francs do
bijoux .

Contrebande de t.'- '- 'x "' » - — Sur man-
dat du jugo d'instruction près le (ribunal'de
Casablanca ' (Maroc}, la police a arrèlé, sa-
medi, a l'aris , le nommé Alfred Monlillct ,
pour inlroijnciion.de,munitions de gaerre ac
Maroc. Moiilillet, représentant de fabri que,
est né aux JiMi.v Vives , c'enoye , de parenla
français , ea , 18S0. H s'engagea dans Is. Lé-
gion élrnflfpètc. Les actes qu 'on, lui. reproche
n 'auraient p«s été commis par lui au momeiil
de son paasase^iln . Légion. On croit qu 'il «
agi pour le compte d'intermédiaires. Il s'agi-
rait moin» d'une trahison que de contrebande
de guerre et de vente illicite de munitions.

I .Mônliliet avait élé implique a Genève dans
une affaire «le contrebande dc guerre décou-
verte , il y n quatre ans, a la suite d'une ex-
, plosion:do eapsuleado /ulminato» Ht tue «lu
Stand. Mais il ne fut l'objet d'aucune con-
damnation. A près son séjour â la Légion
étrangère , M. habita .quel que temps les envi-
rons de Genève. 11 s'y mariait .devint père
d' un gar<on. Celui-ci est élevé par la- mère
de M., qai habite la route de Chêne.

SUISSE
Drame «le la folle. — Dans lo village

voisin de I.auwil (Bâle-Campagne), un maitre
tailleur de .24 ana, nommé Max lîrnnner , do
liile, a lire samedi soir des coups de, fusil
dans le café Vogl. Q„lrc personnes ont élé
atleintes : dclix d'entre elles.sonl grièveraeni
blessées. Brunner se barricada ensuite dana
sa maison, où il fut arrêté par la police , aidée
de p lasieurs citoyens. 11 avait encore CO car-
touches préparéca. devant lui. La police a eu
de la peine . » protéger lejeune homme contre
la fureur de la population.

On annonce qu 'une des victimes, un père
de famille ïigé de 42 ans," le nommé Hudin ,
aurait siiicçimhé i ses blessures.

lîrunner a élé reconnu atteint de folie.

TRIBUNAUX

t'aïaaeiln d'an prJtra
I.a Chambre dus misés en accusation de la

Cour d'assises de Milan a renvoyé devant los
assises le nommé Luigi, Giorgi qai , il y a
quel<|Ue temps , tenta de tuer un prêtre dans
la galerie Victor-Lmmanuel , à Milan.

On fait remarquer , à ce propos quî, le
jour avant l'attentat de Milan , Giorgi s'était
présenté , à Chiasso, au secrétariat de l'Œuvie
d'assistance des ouvrier» italiens en Suisse,
dont le directeur est un prêtre. .Comme il
n 'était pas en soutane, Giorgi nc le prit pas
pour un ecclésiastique, autrement , comme il
l'a dit plus lard, il l'aurait attaqué.

PETITE GAZETTE

Un cil cSu li cbi&sillir de rin;lr« alli&and
Le chancelier de l'empire allemaud a donné ,

hier soir dimanche, un bal splendide dans son
palais à Berlin. La princesse héritière, le
princo Eitel et sa femme, les ambassadeurs
d'Ilahe , de France et d'Améri que y assistaient.

Vers 10 heures , l'empereur Guillaume a lait
son apparition dans la salle dc bal : il était
accompagné de l'impératrice et de li princesse
Victoria-Louise.

Le chancelier, qui portait l'uniforme du
premier régiment des dragons de la garde, et
sa lemme ont rc<;u le coup le impérial au bas
de l'escalier d'honneur.

L'empereur s'est aimablement entretenu
aveo plusieurs invités.

Noarilli —aanale alleoiKida
La Monnaie allemande va frapper de nou-

velles pièces ji l'effi gie de Guillaume II. Le
graveur prolt-aseur. Slurm a été chargé de
préparer une "série , «le projets, qui seront
soumis au souverain.

Ce dernier a exprimé le désir d'êlre repré-
senté dana l'uniforme du régiment des cui-
rassiers de la gardo.

le roaiia d» 1a télê;bosiita
Par suile du décès de lord Ashburbam , une

ancienne télép honiste américaine, autrefois
miss Maria Anderson , devient pairesse
d'Angleterre ct sc trouvera a la tête d'une
immense fortune, attachée au titre de lord
AsliVnirliam. M. Thomas AsVibnrliani, ex-offi-
cier de l'armée anglaise, qui succède main-
tenant à son frere décédé, alla, il y a douze
ans, s'expatrier aux Etats-Unis , et épousa la
jeune téléphoniste.

Le couple vivait très modestement à I-'rede-
rieson (Nouveau-I' runswick). Il rentre main-
tenant en Angleterre, poOr prendre, posses-
sion du li tre et des avantagtvs intéressants
qu 'il comporte.

T'.xxt f rer. ;.-:¦:: corHCtKBSnt
La i;(mitscliait de Strasbourg a voalo

apprendre à sa clientèle allemande, la pro-
nonciation da nom de M. Raymond l'oincaré ,
le nouveau président de la République
française . lCllo a dono imaginé la bizarre
orthographe phonétique suivante; Hxrnung
l'uangkarre !

Les lecteurs «le la RuiuUchau sc sentent
heureux -' ils sont renseignés, et ils pourront
plaindre les gens vulgaires qui ne pronon-
ceront pas comme eux.
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FRIBOURG
Conseil d'Etat. {Séance du 11 lanvicr

1913.) -- Ijè Conieil ; accordera . \\t Ar-
nold -Yeïïe.y, porteur- <i|un diplôme lé-
déral de médecin , à Lausanne, l'autori-
sation «le prati quer son art dans lo can-
ton do Fribourg.

— )J appr,ouv« un projet , de consoli-
dation du ppnit suspendu , do.Corpataux,
élaboré par le Département des ponts
et chaussées et devisé u 32,000 fi iinfs,
y compris lis Irais de rachat.

«Assemblée bourgeoisiale.  — Los bour-
geois «le la ville de Fribourg, réunis hier
matin au nombre do p lus dc cent vingt
it la Maison do justice, ont approuvé sans
discussion les budgets dos administra-
tions bourgooisialcs pour 1913. M. Des-
biollès, au nom do la commission des
finances, s'est prononcé pour Ventrée en
matière, après quoi M. le Syndic n donné,
lecture des divers postes «lu recettes ct
do dépenses.. En . voici les principaux.

Régie, — Recettes : 39,950 fr. — Dé-
penses : 33,950 fr. ( 11,200 fr. pour l'ad-
ministration des .pauvres ; 800 fr. pour
les colonies de vacances).

Caisse des scltolarçues- — Recettes :
30,000 Ir., dont 25,000 fr. provenant drs
intérêts du routier des subsides. — Dé-
penses : 30,000 fr. (22,000 fr. do subsides).
M. Blanc, avocat , ayanl demandé si l'on
se contentait do soutenir des bourgeois,
conformément â la décision priso par
une récente assemblée, M. le synilic ré-
pond que l'administration do la Caisso
des scholarqùes s'est conformée, à regret ,
à cette décision, bien que le règlement
soit à. cc sujet moins ri goureux que
l'assemblée bourgeoisiale.

Administration des pauvres. — Re-
cettes : 50,600 fr. (versement des Fonda
pies, 38,00X1 fr. ; subsido de la Régie,
10,000 fr.). - Dépenses : 57,300 fr.
(1S.O00 fr. .de.  prébende», 12.000 fr. do
pensions 1500 ft. pour subsides d'apprç»;
tissage, 7000 fr . à l'orp helinat , 2500 fri
de secours extraordinaires en argent ,
60Q0 fr. do subsides aux communes pour
l'assistance). Lc déficit présume de la
Chambre dos pauvres est ainsi de 0700 fr.

Orphelinat. — Recettes : 47,249 fr. 8(1
(rentier actif , 10,000 fr. ; subsides de
l'Hôpital , de la Régie et de 'Ja Chambro
des pauvres, 42,000 fr. ;locationsdiverses,
7450 fr.). — Dépenses : 58,595 fr., dont
48,310 fr. pour l'économat dç l'orphelinat
et .2500 îr. pour l'entretien dçs immeu-
bles. - Déficit prévu : 11,345 fr. 20.
. Ponds p ies. — Recettes . : 56,050, fr,
(intérêts des capitaux, 33,000 fr, ; do-
maines do l'riesenlicid et Nîenziswyl,
12,920 Ir.). - Dépenses : 55,709 lr.
(38,000 Ir. à l'économat). - Excédent
de recettes : 347 fr.

Hôpital. — Recettes : 204,352 fr.
(intérêts dos cap itaux, 73,000 fr. ; forêts,
59,300 fr , ; vjgncs pt domaines, 50,552 fr. ;
po.nskm de malades et divers, 21,500 lv.).
— Dépenses : 206,34(3 fr. (économat do,
l'hôpital, 106,000 fr. ; forêts, vignes, et
domaines, 70.210 W. ; impôts, 7850, îr.).
Déficit prévu : 1994 fr.

Lcs divers budgets de la Dourgeoisio
pour 1913 prévoient un total dc recettes
«le 428,207 fr. 80, en regard d'une, dé-
pense totale de 447,900 fr ., d'où un
déficit présumé d'environ 20,000 fr.

La question d'un subside pour la res-
tauration des orgues de Saint-Nicolas
qui figure comme second tractandum à
l'ordre du jour , soulève un long et vi!
débat. ,

M. le . Syndic rappelle d'abord qiio
cette proposition , présentée parM.Bourg-

iknocht , juge cantonal, à la dernièro
assemblée bourgeoisiale, a été discutée
:ct par le conseil ,communal et pat. la
[commission de la Régie. Cette dernière
'estime trop élevé le subside do 5000 fr.
[proposé par M. Bourgknecht ; elle invito
¦la Bourgeoisie, étant donnéo la situation
précaire du budget.a réduire cette somme
clc moitié.

; M. Bourgknecht prend Ja parolo pour
[défendre sa proposition. Il relève lo
'.caractère .botu/geoisial .des orgues, cons-
truites par un bourgeois, avoc l'argent
Ides bourgeois, à une éppquo où la Bour-
jgooisie ct la Commune ne faisaient qu'un.
L'orateur plaide chaleureusement cn fa-

iveun du subside de 5000 fr. Il exprime,
ion terminant, le voeu que les bourgeois
jpuissent être admis .de nouveau gratuit
Moment , commo jadis, aux concerts, da
la collégiale.

[ M.'Blanc, avocat, est d'avis que. les
temps sont durs et que la Bourgeoisio

.doit , ello aussi , serrer les cordons de sa,
bourse. Il >est cependant partisan dù



subside do 2500 fr., el. il irait même p lus
loin : afin , dit-il , do tenir  la balance égale
entre tous les içctornU, qu'on alloue à
chaque paroisse une subvention do 2500
francs.

Celte proposition, s'dn/éfo .dos protes-
tations sur Jes bancs de la libre pensée.
Car il est visible qu 'il y a dans 'nos con-
seils communaux ct- bourgeoisiaux une
extrême gauche libre penseuse : c'ost
ello qui se manifestait par des bullotins
au nom dc Ferrer dans l'élection du curé
de ville.

M. , Guéri?! facteur , demande le rejet
de ln demand.ûde subvçptioji. M. A. Chas-
sot est opposé aux propositions de
MM. Blnpc et , Bpurg kni i-li l  ; il ne se
range ' Ir 'lo.''1 solution priViinisèj, par 'la
commission de la Régie que comme 'un
pis-aller.

Vn jeune bourgeois de l'extrême gau-
che renchérit ct dit que la classe ouvrière
se moque de l'orgue de Mooser ot de nos
concerts. Ce citoyen-là. est-il. qualifié
pour parler au nom de la classe .ouvricrc . ?
Il a une drôle-de façon de travailler à la
culture inusiealn du peuple. Sana «loutca
ostime-t-il que le peuple doit se contenter
dc concerts d'harmonicas.

M. Léon Genoud , directeur; du Tech-
nicum , montre, par là statistique dn
bureau dc renseignements, combien nos
orgues f ont i connatoe et apprécier . I'ri-
bourg au dehors1.' ' ' : ' : '¦¦ '¦

AL Bourgknecht répond aux orateurs
socialistes que les secours aux indigents
ne seront, nullement diminués du fait
won allouerait un subside Ix la paroisse
du Saûit-Nicolas. Quant à la proposition
dij Wt. Blaiic , elle ne pourrait être discutée
qu'au cours d'une prochaine assemblée.

M. Bise, receveur d'Etat, parle comme
mcmliro du conseil paroissial de Saint-
Nicolas. II rappelle les difficultés dr
l'œuvre do restauration de l' orgue etrend
hommage au facteur d'orgues, M. \Yolf ,
qui l'a menée à bion, Mais. .le, coût. dijs
réparations a dépassé lo? prévisions.: I.3
note à payer s'élèvera à pliis de ?,5,000 îr.
Douze mille francs environ ont étô ro-
ouèiUis par le moyen d'une souscription.
II resterait ainsi une somme de 23,000 fr.
;i .la. cliargoiift ja. '' paroisse do Saint-Nico-
las, qui n'a ni fortune , ni impôts. M. Bise
adresse un chaleureux appel à l'assem-
blée'; - - ; • ' •

M. le Syndic ajoute que ia paroisse dc
SaintrNicolas a été admise dans -la-Bour-
geoisie au X-V"1.6 siècle.

M. l'avocat Blanc transforme sa .pro-
position cn vœu. 11 soubaitc que rassem-
blée bourgeoisiale fasse bon accueil, à
l'avenir, aux demandes do secours qui
pourraient lui. étro adresst-es par les
autres rectorats de la ville,'moins Favo-
risés-encore que la paroisse de Saint-
Niqplas.¦ 'A  une -question - d' un bourgeois, M,
Marcel Vonderweid répond quo les con-
certs d'orgue rapportaient , avant la res-
tauration , 5,000 fr . par an, dont un<!
moitié allait au fonds de fabrique, tandis
que l'autre moitié servait à payer l'orga-
«¦#§».

l«n discussion est close.
M. le Syndic demande ù l'assemblée de

si; prononcer sur la question de principe :
Voulez-vous, oui ou non , accorder un
subside pour la restauration dos ofgues
de Saint-Nicolas ? « '

'Ori vote au scrutin secret, a la de-
mande de quol quos opposants.

Par-71 voix contre 53, rassemblée
vote le principe du subside.

Al. lc Syndic met aux voix- la. proposi-
lioii de la commission de là Régie, ten-
dant à allouer une subvention de 2,500 fr .
Ootte proposition recueille 52 voix.

La proposition d'allouer un siibsidc
do 5000 fr: est adoptée par 62 yoix.

Cette décision honore la majorité de
la Bourgeoisie. M. le juge cantonal Bourg-
knecht, qui avait pris l'initiative de
proposer lo subside, a pu voir sa propo-
sition ùprement . combattue par eus
mêmes éléments dont il n'a que trop
llatté jadis l'esprit de négation, quand il
commandait les forces . do l'opposition
(larjs la politique communale. Noiis lo fé-
licitons, ainsi que la majorité do l'assem-
blée, qui "a sauvé l'honneur de la liour-
geoisie 'dans uno queslion ou un vote
négatif aurait été une honte pour I-'ri-
bo.n'rg.

«Josaference da D' CUnrcot. —
Nous rappelons que o'est demain  mardi
il 8 if i  ix., qu'aura lieu au théâtre la con-
férence, illustrée de magnifiques projec-
tion», du célèbre explorateur. Il n'est
pas besoin de présenter au public une
personnalité scientifique connue de cha-
cun et , si nous disons que le savant ,
chez lui, se double du conférencier le
plus charmeur, sachant intéresser même
le plus profane, nous sommes sûrs,de
voir ,.demain pour l'applaudir; tout le
public des grands jours. On fera bien de
retenir ses places d'avance.

Bienfaisance. ,— ¦M n"-veuve Madû;
leine Pesse, née Pipoz , décédée à Atta-
lens le 28 novembre dernier, a fait par
testament les legs suivants : 3000 fr. à
la disposition de M. le Curé d'Attalens
pour uno bonno œuvre désignée par la
testatrice, 500 fr. pour les aspirants à
l'état,; ecclésiastique- ; 50Q fr. pour la
sacristie de l'église d'Attalens ; 200 fr.
ix la chapelle de N.-D. du Chêne, â Atta-
lens ; 200 fr. à l'Hospice paroissial d'At-
talens ; 120 Ir. pour uno messo fondée ;
100 Ir. aux RR. PP. Capucins de Bulle ;

50 fr. pour les premiers communiants
pauvres ; 50 fr. au Tiers-Ordrp , a la
Société de chant, ainsi qu'a la Fanfare
d'Attalens ; 10 fr. à chacun dc ses nom-
breux lilleul ^et filleules do. baptême et
de confirmation.

Min* Pegie, originaire, de Charmey
(Gruyère) boulangère à Atlalen»; a'eit
éteinte à l'âge, de cinquante-huit ans.
Elle, a couronné, par une pieuse mort,
une vie tout' entière do 'travail , de 'ilé-
vouement et de charilé chrétienne.

Election « ' « • i i i i i i i r i f . t c  » Bnlle.
— A l'élection d'uncjonseillar communal
de-la-,vitle de Bulle qui n eu lieu bier, le
candidat conservateur, M. Alfred Remy,
inspecteur forestier,*a été nommé par
&! voix sur 03 votants.

f éetUeatttti. — Quel'iaes omistion, oa
erreurs se sont glissées dao» la rapport de
la. dernière réunion dea céi ilieones. friliour-
ceoises. Il y â lieu de compléter et de corri-
ger la liste «les sectionscomme suit : Neyruz ,
13 chanteurs '(direetenr : M. Chardonnensi ;
Onnens. IS chanteurs , (directeur : M. A.
Andrey) ; Prez-vers^Noréaz ,-20 chanteurs
(directeur : M. A. Loup) ; La Roche , :_o
chanteurs [directeur : M. I. Lehmann;.

Acoident mortel. — Samedi soir, un
peu avant huit heures , le nommé Ktienne lî .,
célibataire , do I'ribourg et lionnefonlaino ,
bûcheron , rentrait chez lui , à la nie des
Alpes. Le malheureux était pris de vin. En
montant l'escalier assez raide qui conduit a
sa chambre , if perdit l'équilibre et tomba à fa
renverse. On le trouva sans vie, le crime
fracturé / au lias de l'escalier. M. le doctenr
Comte , appelé aussitôt par Ja gendarmeriu du
quartier , ne put que constater le. décès.

Etienne U. avait 50 ans.

l.e feu. — Dans la nuit do samedi à hier
vêts 1 heure, le feu a détruit, àSeedorf , une
grande ferme appartenant à JL Romain
.Week, conseiller communal, direetenr de h
(baisse: hypothécaire. Il aété établi «jue l'in-
cendie avait commencé : sur le pont de lt
grange ; aussi croit-on a la malveillance.

Les progrès du feu ont été. si rapides qae
trois chevaux, quatre porcs et toutlemoMiier
da fermier, M. Pierre.libischer, sont restés
dansles flammes.

Les pompes . il'Avry.sur-Matran et de
Noréaz , présentes sur le liea da . sinistre,
n 'ont pu fonctionner , faute deaq.

L'immeuble était taxé 23,000 fr.
— Hier matin également , vers 7 heures ,

un violent fea de cheminée s'est déclaré dans
le biliment, N° 25, au-Varis, propriété , de
M. Louis EmiaeneRger et habité, par 11»»
Neuhaus et M. Mercier. Grâce aux prompts
secours apportés par quelques pompiers, on
putétouffer les flammes avant qu'elles eussent
causé dés dégâts appréciables.

— A propos d'incendie , nous avons signale
an sinistre qui a éclaté ii y a quelques jours
à

^
Ocmrtion. Un malentendu téléphonique

nous a îait'dirë 'jue 'là laiterie de cette loca-
lité avait été détruite..Il  s 'agit en réalité de
la maison de M. J. lloahud , négociant.

>.>* - SOCIÉTÉS
Chaur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

lnadi , as  % h., répétition au local.
Société de gymnastique dej hommes. —

Répétition ce soir, lundi ,'à  S 'a h.

NOTE8.D'ART

M. Joseph Reiclilcn "expose dans la vitrine
de M. lliringer- A la rne; de Romont , nn au-
tomnal Gruy i-res mélancolique, malgré .les
brillantes couleurs qai le parent. La nou-
veauté du point de vpe, le rendu aigu de oçtte
clarté lilafaj.de jetée par, le soleil entre les
nuages orageux et menaçants eaplivent , puis
ramènent devant cette couvre marquante.
Quel que nostalgique souvenir du passé ma-
gnifique do Gruyères, quelque chose aussi du
rêve lent da Temps s'attachent à cette toile.

De son côté, M. Henri Robert expose dans
la vitrine de M. Labastrop, à la rue de Lau-
sanne , uue. nouvelle», eau-forte do Kribourg.
Le pittoresque dc la nature et des construc-
tions , tel «pi'il se confond dans notre vieille
cité , se trouve mÎ3 en.valeur par un artiste
plein de talent ct d'ardenr, - J. de S.

CHRONIQUE AGRICOLE

Bétail. — Les prix restent . fermes, sur-
tout pour le bétail , à lait, qui est:très
demandé. Lcs veaux d'rjlevage sont aussi
très recherchés. A la dernière foiro de
Fribour?, on a constaté une tendance à
la hausse sur le marché des porcs . ,\
Berne , les pprc3 gras ont trouvé preneurs
de 1 fr. 46 ' à l fr. „ le.kilo poids vif ,
tandis qu'à Fribourg, les . pr.ix moyens
ont oscillé de 1 fr. « i l 'et 1 fc. ' 46.- Les
bons veaux .trouvent facile écoulement
dans les prix do 1 fr. 50 à 1 fr. 55.

Céréales. — La situation du marché
reste forme, surtout pour les belles avoi-
nes de' semence lesquelles, ne sont pas
abondantes. Les Reval, Russie.du Nord ,
variétés qui conviennent lo mieux à
notre climat sont difficiles à trouver. Ea
cas. d'achat , nous attirons tout spéciale-
ment l'attention de nos sociétés d'agri-
culture sur la provenance , dus semences
qui pourraient leur être offertes par la
concurrence, les- avoines du Sud, en
général, ne réussissant ' pas bien, chez
noiis.'

Foin et paille. — En .marchandise, in-
digène,, il. y, a très peu d'offres. Suivant
qualité, ou offre le foin de 7 fr! à l'Ô fr.
La belle paille , faibl e densité, trouve pre-
neur de 5 fr. 60 à 5 fr. 80 frnnço wagon
frontière/Le marché en - général reste
slalionnaire.

Nouvel
k crise mialstérieile française

Paris, 20 janvitr.
M. Aristide : Briand a continué, bier

dimanche après midi, la consultation
commencée dans la matinée. 11 n'a pu ,
comme il le désirait , voir MM. Jonnart
et l'ichoD, absents de l'aris ; mais il a
eu successivement des entretiens avec
M. Ratier, préiident do l'Union républi-
caine du Sénat, MM. Strauis, ' Ferd.
Dreyfusa, Pierre Baudin , sénateur ,
Puech, Etienne, Chéron , Lafferre, Nou-
lens, do Monzie, Caillaux et Millerand.

M.- Briand s est rendu , à 9 h. ¦%, à
l'Elysée, afin de mettre le président de fa
républiquo au courant de ses démarches.
C'est Beulement aujourd'hui, qu'il don-
nera au chet de l'état uno ré ponse défi-
nitive à l'offre qui lui a été faite de cons-
tituer le nouveau cabinet.

A la fin delà journée d'hier, M. Briand
a fourni aux représentants de la pressa
les informations suivantes : « J'ai tenu à
me renseigner sur.la situation politique
dans les deux Chambres et sur les dispo-
sitions que je puis y rencontrer. Je veux
fairo un cabinet solide, durable, prati-
quant, la politique que j'ai déjà suivie,
et qui est 'celle du cabinet Poincaré, et
autour de"laquelle je m'efforcerai de
grouper le parti ré publicain. C'est quand
j'aurai acquis la conviction qu'une .telle
entreprise est réalisable que je ferai con-
naître ma réponse définitive au président
de la républi que. Tout ce que je puis
ajouter, pour le moment, c'est que j'ai été
très vivement encouragé à former lo
cabinet, dans toutes les conversations
que j' ai eues aujourd'hui. »

. . Parts, 20 janvier.
Voici quelle ¦ sera la composition du

nouveau cabinet, si rien ne vient modifier
les intentions de M. Briand.-

Présidence du conseil , et intérieur,
AL Briand.

-Justice, KL Ratier.
Guerro, M. Jonnart.
Marine, MM. Pre Baudin ou Guist'hau.
AlTaires étrangères, MM. Millerand ou

Pichon.
Finances, M. Klotz.
Commerce, M. Fernand .David,
Travaux publics, MM. Guist'hau ou

Pierre Baudin.
Instruction publique, M. Steeg.
Colonies, SI, Lebrun.
Agriculture, M. Dupuy.
Travail, M. Chéron.
Sous-secrétaires d'Etat aux beaux-arts,

M. Bérard ; aux finances, M. de Monzie ;
aux . P. T. Ti, Sf. Chaumet.

¦Paris, 20 janvier.
L'acceptation do M. Aristide Briand

de constituer le noifvau -cabinet parait
certaine. 11 semble que SI. Briand , tout
en conservant , dans la combinaison fu-
ture, beaucoup do ses anciens collègues,
sera amené à faire appel à des éléments
nouveaux. Deux portefeuilles seulement
sont actuellement à repourvoir , celui de
M. Poincaré aux affaires étrangères , et
celui de M. Pams, à l'agriculture. Il est
à prévoir que M. Léon Bourgeois et Sl.
Delcassé ne reviendront pas sur leur ré-
solution de se retirer. De plus, SI. Lebrun
hésico à rester au ministère de la gaerre.
On sait qu 'il cédera aux sollicitations
dont il est l'objet. M. Briand n'a encore
pris aucune décision pour la répartition
des portefeuilles. Il fera certainement
appel à quelques-uns des personnages
qu'il a. visités hier dimanche. MM. Ribot
et Viviani, dont ori . avait parlé pour les
portefeuilles'des alTaires étrangères et de
i'instruction ptibliquo, paraissent résolus
à rester à l'écart de.la combinaison, à.
laquelle, toutefois, ils donneront leur
appui au parlement. Des changements
d'attribution, sont .à prévoir : M. Steeg
passerait de l'intérieur e l'instruction
publique. St. Guisthau prendrait un
portefcuillo ' non encore désigné. SI.
Briand ûura à opter entre les ministères
dc l'intérieur et des alTaires étrangères.
Ses préférences semblent,être ponr celui
de l'intérieur. A la suite dn départ de
MM. Poincaré et Pams, et do celui éven-
tuel de SI. Léon Bourgeois , le cabinet
ne comptera plus qu'un sénateur, M.
Jean Dupuy. Force sera donc à M. Briand

;de prendre deux sinon trois do ses col-
'laboratcurs dans la haute assemblée.
On cite , les noms de MM. Doumergue,
: Baudin et Pichon. On no sait encore si
lo sous-scçrétariat d'état aux finances
sera ou 'non rétabli.

Navire en feu
Londres, 20 janvier.

Lo Daily  Telegraph apprend d'Aden
(Arabie) quo Jo.vapeur russe Estonia a
pris feu , joùdj, dans la mer Rouge.
L'incendie s'est:propagé aveo une telle
rapidité quo l'ordre d'arrêter le navire
n'a même pas pu être donné. Le troisième
olfioior mécanicien a été brûlé à son poste.
Le capitaine et dix hommes d'équipage
ontïégalomcnt péri , brûlés ou noyés. En
une heuro et! demie, le vaisseau n'était
plus qu'un immense brasier, et tous les
hommes de l'équipage auraieni péri irré-
médiablement, si le vapeur Prier)} n'était
arrivé à temp? pour preudre à bord les
survivants. ' '

ea cie la dernier
La guerre des Balkans .

La réponse ds la Turqui i
Constantinople, 20 janvitr.

D'après des renseignements tûrs , le
Conseil des ministre» d'àvant-bier sa-
medi aurait opté pour la paix, linéi ques
ministres seulement sont favorables ix la
guerre, mais il» sont en minorité. Le
gouvernement s'eit décidé à «convoquer
l'aisemllée nationale pour demain mardi,
aQa dn la consulter sur la situation.
L'assemblée »e composera de sénateurs,
d'hommes d'Etat et de notables de tout
l'empire. Le grand vizir a pris on I'gcr
refroidissement, I ln 'v a p a s  eu de Con-
seil des ministres hier dimanche. Le Con-
seil des ministres s'occupera , aujourd'hui
lundi , de nouveau de la réponse ù faire
aux puissances. Cette réponse n'est pas
attendue avant demain mardi ou mercre-
di. On suppose qu'elle donnera lieu h un
échange da correspondances avec les
grandes puissances.

La Porto reste intransigeante sur les
questions d'Andrinop le et des iles rap-
prochées de la côte, mais elle offre d'a-
dopter une nouvelle ligne de frontière
qui accorderait aux alliés de 'nouveaux
territoires , tout en laissant â la Turquie
Andrinople et les territoires immédiate
ment environnant». Si, devant ce» cou,
veaux sacrifices , les alliés ne veuleat pa:
répondre, ix leur tour , par des sacrifices ,
la reprise des hostilités n 'incombera pas
à la Turquie, mais aux alliés . La réponse
de la Porte envisagerait la nécessité d'nne
démarche des puissances auprès doe
alliés.

Londres, W janvier.
On opprend que la répon.'o da la

Porto à la note des puiuances sera seu-
lement satisfaisante par. le fait qu'elle
no constituera pas un non possumus
absolu. Evidemment , si les puissances
sont incapables de prendre des mesures
plus efficaces , les alfiés devront agir par
eux mêmes, car ils no veulent pa3 atten-
dra indéfiniment la bonne volonté de la
Turquie.

xLondres, 20 janvitr.
On mande de Constantinople aa Daily

Clironicîe : Le grand vizir a déclaré , au
cours d'une interv;i&v»- , èttê  favorable à
la conclusion de la paix. Le cabinet
ottoman , sauf deux membres , Nora-
dounghian effendi et le.ministre do la
guerre, est convaincu qn'il est impos-
sible que la Turquie recommence " la
guerre avee chances de succès.

Le combat naval de samedi
Celtignâ, 20 janvier.

La victoire de la llotte grecque a pro-
duit , dans la population monténégrine,
une grande joie. Aussitôt la nouvelle
connue, une foule immense s'est rendue ,
en chantant des hymnes patrioti ques,
devant la légation de Grèce et a fait une
manifestation enthousiaste, aux cris de :
« Vive la Grèce 1 Vive le roi des
Hellènes ! »

Le ministre de Grèce est venu au
balcon de son habitation et a remercié.
U a terminé son allocution par les cria
de : « Vive le Monténégro ! a La foule a
fait ensuite des ovations devant les léga-
tions des pays alliés, la Serbie el la
Bulgarie.

Constardinople, 20 janvier.
Le gouvernement titre dément la nou-

velle disant quo la flotte turque aurait
été battue dans le combat naval de
samedi. On assure, au contraire, quo
VAveroff et lo Psara furent atteints de
plusieurs projectiles, dont deux au moins,
atteignirent VAveroff ,  au-dessus de sa
ligne do flottaison. WAvtrol} seul pour-
suivit la flotte turque lorsqu'elle se retira
devant la supériorité du nombro. Les
marins turcs ont eu une conduite admi-
rable. Des dégâts considérables ont été
subis des deux ciJ.'és. La fJolîo ottomane
a été sauvée. Les blessés seront trans-
portés à Constantinople.

Constantinople, 20 janvitr. '
Le transport Réchid Paclia est arrivé

hier après midi dimanche, avec 70 bles-
sés, à bord , du combat naval. Le croiseur
Hamidjê ao trouve encore dans les eaux
grecques et reste en communication
radiotélégraphi quo avec la ministère de
la marine.

La république du Mont Athos
LrOndrts, 20 janvier.

Jusqu'à présent, les délégations bal-
kaniques n'ont reçu aucune communica-
tion officielle de la décision des ambassa-
deurs des puissances, de créer une' répu-
blique ecclésiastique au Slont Athos
(voir l10 pags). En raison des intérêts
spéciaux do la Grèce au Slont Alho3, on
considère, au moins commo curieux ,
qu'aucun avis officiel n'ait été donné et
que les Etats balkaniques n'aient pas
élé consultés, même officieusement. La
mission grecque fait  savoir que la nou-
velle républiquo ecclésiastique sera sous
la juridiction du patriarche œcuméni-
que, et sous la protection des Rouverne-
ments orthodoxes. Lo Mont Athos sera
occupé par des troupes et uno polico
internatioualcsi On exprime nussi la<sur-
' priso que lo patriarcho n'ait pas été
consulté.

Roumanie et Bulgarie
Bucarest, 20 janvier.

M. Take Jonesco, ministro de l'inté-
rieur , est de retour, venant de Londres ,
&ù il avait traité avec M. Danef.

La menace russe
Francj,,rt;20 janvier.

On mando de Constantinople à U
Gazelle de. Francfort :

On assure quo la Porte a reçu , ces
jours dernier», ù deux reprises, des dé-
clarations de . M. de Giers, ambassadeur
de Russie , disant que, en cas de ' reprise
de3 hoitilités, la Russie n3 pourra p lus
observer sa neutralité.

Autriche et Sertis
Bilgrade, 20 janvier.

Sp ,  — Suivant una lettre deXeusatz ,
eu Hongrie, à la Polilica, à eotédes trou-
pes de l'armée active et de la réserve
concentrées ser les frontière» de Russie
et de Serbie, l'Autriche-Hongrie aurait
convoqué tous les jeunes gens de 18 à
21 ans, dont la recrutement serait déjà
commencé, en s'inspirant de leur natio-
nalité pour la destination à leur donner.
Lcs régiments formés de Slaves du snd
seraient destinés à Ja frontière italienne.

L« centre des opérations principales
contre la Serbia serait Serajevo, où se
trouvo l'état-major de l'armée,, qui
serait chargé de franchir la frontière
serbe à Trebigna. On concentrerait l'ar-
mée qui marchera contre le Monténégro.
On calcule qua prè3 de 200,000 hommes
sont accumulés en Bosnie. La posto et
les télégraphes font militarisés. Par suito
de l'interruption du trafïo commercial
sur les voies ferrées, qui sont unique-
ment employées aux transports mili-
taires, toutes les gares sont encombrées
do marchandises. La censure s'opp lique
â toutes les correspondances. Les troupes
sont exercées nuit et jour aux marches ,
à traverser Ic3 rivières et aux exercices
de tir. Un nouveau régiment d'infanterie
hongrois renforce la garnison de Semlin.
Un pont sur la Danube à Peterwardein
est protégé par des ouvrages do défense.
Près de Semlin, on so livre à des exer-
cices de tir. La surveillance des voya-
geurs ne so ralentit pas. On est à chaque
instant exposé à se voir arrêté par des
patrouilles qui réclament des papiers
d'identité.

On signale, en outre, l'établissement
d'un pont de bateaux à Rachka pour
relier Ja Slavonio à la Bosnie.

Toutes cc3 diepositione sembleraient
indiquer que l'Autriche-Hongrie donne
les dernières retouches à sa mobilisation
et en parachèverait les détails comme
s'il s'agissait, non pas d' uno mesure
préventive, comme l'assurent les versions
autrichiennes, mais d' un plan devant
être mis un jour à exécution. C'est
l'op inion des milieux de Belgrade, et
cette continuité dans l'action armée de
l'Autriche-Hongue ne manque pas de
préoccuper, si ce n'est l'opinion publique,
qui est restée calme juâqu 'à maintenant,
du moins les cercles officiels mieux à
mémo d'apprécier lea coniéquences qui
peuvent en résulter pour l'avenir.

Mo<;il'.sation italienne
Paris, 20 janvitr.

On télégraphie de Slilan à l'Eclair:
VItalia apprend, à la dernière heure,

que lo VImc corps d'armée de Bologne
vient d'î-lre mobilisé.

Explosion
Toulon, 20 janvier.

Une explosion à l'école de pyrotechnie
maritime s'est prodaite à 3 heures après
midi, dimanche, au moment cù des
travailleurs fabriquaient des pastilles de
poudre noire d'allumage. Le feu s'est
communiqué à un kilo de poudre noire
qui se trouvait à proximité. L'état d'un
des blessés est désespéré. Les deux autres
blessés sont soignés à leur domicile.

Accident d'automobile.
Leipzig, 20 janvier.

Sur la route entre Criibern et Gulden-
gosse, une automobile, montée par quatre
olficiers de la garnison de Leipzig, entra
en collision avec une voiture ù deux che-
vaux. Les automobilistes furent projetés
hors de leur voiture. Trois olficiers sont
morts sur le coup, Io quatrième est griè-
vement blessé et a été transporté au
lazaret do la garnison. Le chauffeur a
pris la fuite. Les chevaux de la voiture
furent si gravement blessés qu'on dut
les abattre.

Tempête aux Etats-Uais
A'eiv- York, 20 janvier.

Une violente tempête a causé de gra-
ves dégâts. De nombreuses personnes ont
étô blessées. On signale plusieurs incen-
dies.

SUISSE

Le Simplon en aéroplane
Brigue, 20 janvier.

On n'a aucuno cocnaissanc3.à Brigua
d'un projet de traversée dss Alpes pat
l'aviateur Garros.

Bielovucie est empêché do parlir pat
les conditions déiuvorables du temps.

heure
Pour raviatton militaire

Aarau , 20 janvier.
Hier a eu lieu la constitution du

comilé chargé d'organiser en Argovie la
collecte en faveur de l'aviation mili-
taire.

L'assemblée des délégués de la Société
desofii ; iersa voté un don de mille fran»:».

Décès
Berne , 20 janvitr.

On annonce la mort, à l'âge de 8i au»,
do M. le f) r J. Kummer, ancien conseiller
d'Etat bernois, ancien Directeur dn Bu-
reau fédéral do sta,Ustique et de l'Office
fédéral des assurances.

La Watitte pour l'armée
Lucerne, 20 janvier.

Le commissariat centra! des guerres a
confié à la maison Bell , à.Kriens, la
fourniture de la viande pour tous les
coursmjlitaircs qui auront lieu à Lucerne.
Les bouchers lucernois sont en effervea-
c_ce.

Tuée par un cycliste
Genève, 20 janvier.

Dimanche soir, près d'Hermarice,à 100
mètres de lu frontière, un cycliste a ren-
versé une promeneuse âgée de 53 ans.
Si111» Gougain , qui a été altsinte si griè-
vement qu'el' e a succombé peu 8 près
avoir été transoortéo à son domicile.

Calendrier
MAKttl îi JANVIER

Sainte \<;M:S. vierge et _&ri;re
Agnès, çonsac-rce à Dien dis son jenne

âge, n 'en est qne plus .grande par son cou-
rage, pin» glorieuse j>ar son triomphe, plus
résolus dans sa constince ; elle n'a paa gardé
lu Sftareo par crainte, mais «Ho a parli'- «juand
il -s'est ag i du combat.
—~~ .» _
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Dix 20 Jaixtrloy
BAROUÈTS»

Janv. 1 mcT?"TsT'i " 20 ,""Janv."™

™>,0 E- =_ 710.0Moy. ¦—¦ -- Wov.
705,0 =- I ; ! ' i ( I5- 7(£,0

THB_tO_jtTl_ d.
3a?T'_:l _î °i -l s_-î "' iB jg •¦»', Janv.

8 h. m. — i —  t "  3; 3 0 0~h. m.
1 11. S. 0 | 4 4 ' 4 , 1 h. s.
S U. s. 0 1 2 ; 2; l! 3 il. s.

r«Bipérat_8 raaxha, dans les ÎI h , . 5»
Terspèiaturt! c_û_. d_ji les 14 h. : —t»
San tombée dana les ît h. : ! -- ,

a_,l{ Da-ecSon : S.-O.
{ Forée : léger.

Klat «lu ciel : couvert.
Conditions atmosphériques en Saisse, le

matin lundi, 20 janvier , à 7 h.
Très l̂ an 3n Tessin. Ailleurs, couvert,

Plaie à Montreux at Neachilel; neige a Kri-
bourg, Berne. Vent de l'ouest & La Chaux-
de-Fonds, /crin à Kagxr. Ailleurs, calme.

TEMPS PROBABLE
da_s la Suisse o<xlde&Ul«i

Zurich, 20 fancter, midi.
Ciel nuageux. Situation d» nouveau

(rcublée.
—?_ .

Bulletin des principales stations d'hiver
du H0 janvier, à S h. du matin

Util™ Stitûa . îigRi ùn™riljtK{s bip
tulijnkî ' a.

1350 Adelboden — :i Xeige 30-10
1441 Andermatt — j  Quelq. nnag..

f )a «'.- .' ;-.(;:->.
1856 Arosa — 4 .Quel, iraag. 10-50
991 Les Avants — 2 Neige 20-30

1052 Caux — 1 , SO-IO
1Û3Î Champéry — 1 » 30-IO
9Î3 Chât.-d'Oex — S a 20-30

,1501 Davos — 5 Nuageux 40-50
1019 Engelberg — 3 Quelq. n_g.20-30
1050 Grindelwald — î Nuageux 40-50
1053 Gstaad , — •_> Xeige 40-50
11C9 Kandersteg — t Couvert SO-iO
1190 Klosters — 5 Qaelq.nuag.iO-50
1477 Leruerhcide — i Couvert ' 30-10
1450 Leysin — i Neige 40-50
217 Lugano 1 Couvert —-

1520 Moatina-Ter—!» — 1 a G0-75
3TS Montreux 5 Plaie —

1175 l'Soleil S.SI
_

B— 3 Neige 30-iO
1650 Murren — 4 S.nuae.v„t;0-50
1008 Le Pont 0 Neige " 40-10
1110 'Itighi-Kalthad — t doavert 20-30
1068 Se-Croix-UtSwa— i Neige 40-50
1826 St-JIoritz _. s Quèîq.nnag.30-10
I2"5 Villars-Ches. " nm» 'i- ,.> , «ma-wica. manque
1130 "Waldliaus-flii .— 3 Qaelq. nuag.50-611
1300 Wcissensteiri - — 3 Neige . 50-00
1279 Wengen — 3 Naageax - - -40-50
915 Zweisimmen — •__ Neige 30-10

AOTRé ALLAS, ttcràtairt ds la Ridacitr.n.

STIRtOLINT
ApèriUI au Viu el Quinquina

Coaccjsionnai^M pour U canton de Fribouri
le n lit» «te t». Vicariat?, Fribonrg.
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' t
Monsieur et Madame Jules

Chollet et leurs enfanls. i l' ret-
vers-Xoréai .: Révérende Saur
Maria , à la fille-bien , près Uo-
rnonl ; les familles Jo»e-Chollel
et ltothev-Chollei . à j'rezi>la-
«larae veuve Gantliiv-r, à Gçiwve,
ont la profonde douleur de faice
part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie CHOLLET
née Dubey

leur regrettée mère, belle-mère
et grarid'mére, décédée a l'rei-
vers-Noréaz , le 19 janvier 19!3,
dans sa 8901' année, munie de
tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu & Prez,
mercredi 22 janvier, & 9 heures.

R. I. P.

S Profondément touchée des I
nombreuses marques de sym-
pathie «ju'elle a reçues, et
dans l'impossibilité d'y ré-
pondre individuellement , la
famille de. . . .

XIOKS IIOR

François JOMINI
ancien pasleur-

exprime sa vive reconnais-
sance à toutes les personnes
Sui ont pris part à son grand
euil.

JEUUE HOMME
de 17 à 18 ans eat demaade
pour laire des encaissements el
travaux dc bureau. .

Adresser les offres par écrit ,
sens 11322 1', k Haasenstein jj
Vogler, Fribo urg. 512

Courtiers
demandé* pour placement ac-
lions Compagnie Industrielle im-
portante. — Ecrire Ferdlnand
l'arker, 165, Fenclïurch Street,
l ,<mdr< *. 516-173

OsBÛuUe .s aaguii
EST DEMANDÉE

par commerce important de tissus
et confections de la ville de r'ri-
bourff.

S'adresser sous II 326 F, à
/Jaasensfeiri et l"ogier, Pri-
boura . 520

forge à vendre
à la campagne, avec ou sans
terre. — Agence gérlirtle immo-
bilier» Léon Glasson, Fribouri/'

Â remettre tout de suite
appartement de deux chambres
trez-de-chatisset'), cuisine, cave,
bûcher. II ;i->7 I-' 521

Adretser : Avtn . de lt Gare, 5,
2 à 3 heures.

Pendant p lus de 60 ans, ma
femme était atteinte d'une
aflreuse

dartre
Pas une place de son corps
n'en était exempte. Ôràoe au
Z u r  _ «avon iiiédlcul , les
dartres disparurent au bout de
trois semaines. Ce savon est im-
payable. E.W. A1 fr.(15#)tt2,25
(35 % effet puissant). A empl.
avec Crème Znek^ (douce et
ne graissant pas), à 1-2& et 3 fr.
Dépôt t Pharm. Boarcltaeeht.

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

Merveilleux et réputé*
BOUBOSB DES \08GOiaUa '«3_ s0"»»"»

Y i s o  et ijWj' "txrrhei
b ml» Mitait, P«t3iâ bit imtHi,

16 ana de «nrci'n
Avi» > Se méfier des imita-

tions, lesquel les  ne portent pas
le mot Vosges Inscrit sur cha-
quo bonbon. Seuls fabricants :
nrnn.a_. r4fc Paaebe. GeniHe,

talé à vendre
L'n bon café de campagne sur

route «le bon passage, grande
salle à boire, salle à manger, deux
raves d'accès facile, logement ,
grande haute , écurie pour aix
pièces de bétail, grand couvert
pour chevaux, jeux de quilles,
liùcher , grand jardin et prê, etc.
Conviendrait poor commerce de
bétail, S'adresser à M. Servi,  n ,
notaire, à Vaeri lon.  514

A liini-r, aux environs de l-'ri
bourg, lout prés d'une gare, un.

maison d'habitation
contenant 3 chambres , cuisine
galetas, bûcher , cave ct jardin
Entrée i volonté. 510

S'adresser eous II 31 î K , i Haa
senttein d- Voilier. Fribaure.

A K KM ET Tit K
â l'Avenue dc Pérolles. pour le
25 mars, un logement dc 3 cham-
bres, cuisine , chambre «le bonne ,
eau, aat, électricité. 2-15

S'adresser sous II 55 P, à
Haasenstein «f Vogler, Fribouri»

wî wiivyti^wvvwwtfgtffwirtivinfvvwiivinivvvv""*»»*^ —r—___— »«.»w^.. _—-w-w—-.

: Agence Immobilière Fribourgeoise Edouard FISCHER j
FRIBOURG !

j Achats. Ventes. Gérances. Locations !
: i
i DE - I
, . -I

î Propriétés , domaines, maisons, auberges, montagnes, etc. j
i T O U J O U R S  N O M B R E U S E S  D E M A N D E S  D'ACHATS Si DE VENTES
________a________ ^ëaôàaiao6ftfc6flflO«èéittd6»»o é^^
¦¦MM|MgBnM^MaBHMBnMr "¦¦

_BHH¦-t-Um—_Haia__H^———i——¦—i¦lfl¦¦—¦Bg

ij«3.11 QUO vâlltOnSllô I *M*-I>« 'allemand et ie français
Tl I et muni de bonnes recomuian-

fi-bourgeoise da
s,?ad

srèsser P.r éent/Lus
NOM recevons en tou» temps dea dé pôt» ft Inlé- H çUrt, Pjï>m.\ ^?y ' !> '

r Jts aux condit ions suivante» : I l  '. ' " '

A il 01 ¦ ¦¦- t „n I JEUNE FILLE
4 4 n SUF tarilUtS (I Epargne. Bl Suisse française , robuste et ac-

I I  r o M live, «ut aena»ndé«» auprès de
_ ,, A l  . » ¦¦ ., .: enfants et pour s'occuper duâ. 1L °L contre obligalioas ^A-.ïù.

"W |2 IO a .  « 1 allemand. — Oflres tout de suite
I ¦ ¦ » terme llxe I avec références «jt prétentions, à

aauaMi.ia. n _l —• I*H^—WIMU| à
FRIBOURG : près de ia Posta. W .-u.eu.aae- 1 Argovie). m

Agences à Bulle, Chfitei-Sainl-Denii, Chittrei, H M A ri TOT _*Morat, Ea t av a j  er . ¦ IVl U U10 l Ct
—_——_——__—— f—_ _ B W _ S  Jeune lille avant fiiil son appren-

L' :"|"V: _ ___2_ ,'.- j -, .'.'- . .. _„  ¦ ' J i . '' .-. -' I tissage demande platée de
, rasaujetlie pour une.année , chez

_ _  _, -» ms, m m m ja* «fa» bonne modiste de 1 i i uc: - LT .

§§®<E §$¦§£ £ggpg.£p
Hôtel National unJr„sss_i,.

Sar l'Avenue de la Gare 3̂5*2  ̂*SB
, • , « „ ,, » «ia ; ' une ordonnance ou ix un infirmier .La plus belle artère de l\ice ^g^^ff^Ys

Ascenreur . Bains. Electricité. Chauffage central  k Teau chaude —————————————— ———dana toute* lea c!;au.bres Canine de premier  ordre. 8ertt«se îvlORGESpar petites table». Chambres députa 3 fr. 60. Pantion complète , . ,.„ , , , , _ ,
depui» 10 franc. H 85» Pa 5550 ___?ISH! î I IaUl î" [" ÇTS _r, . . ,_ . .  „ ., „ , ,  Fédérale, situe rue de ia Gare',Propriétaire : Emile Boner, it Fribouri. comprenant habitation , café-rcs-

' taurant , graoge el écurie. Aflaire
Grand choix dea d'avenir pour preneur sérieux.

MAISONS- A VENDRE £™™£
à Fribourg, ville ct environs. — Agence générale immobilière , charge de m-venle. VJ9
Léon Glasson , Fribourg. ' 519 ¦¦

>>>>>»>>>><<<<:«<xx:ç Thé St-Denis
RêpaMez flans tontes les îamllies WÊÊk

les CIIiQ opuscules suivants : \MR :rT * *Pour les Jeunes gens et les Jeunes personnes : v^|M pSuwir *\u\
r. r i ro ^.̂ Sf P1"1' 

,!
'
D, 

"Préparation au mariage. 48 pages. _rï_f déranger de
Prix : 25 e_, 2 f r. — 50 ex., 3 _ . 50. — 100 ex. 6 IP. WJÊ S_fiS_i

«°i7«7rceux oui oeulent se marier jBSBk «""• a_iiet pour ceux nul sont maries :¦ '"¦ Tiff 1 * M re«o__ an
Devoirs des époux. 64 page.. &&£* ,#rtonnM MU" "

Prix : 25 exempl.. 3 fr. - 50 ex. 5 lr. _ 100 ax. 8 ff. JJ -» f f f j gf g S i  K»~~ i ^~ nsorroides , la migraine, le* maux/°0«y/* cm «7«7/ oeulent se marier * "«•, Hjf*sn9 _!_!!fei_a» aaaaaa'aa I/ ,n  a,«a.<.n «. . /MUraJlM tH-UllOni, l«*mstlstdlolet pour les parents ; • rf, /« ^ <4 wn.tip*Uon i ,_
Devoirs des parents. 113 page.. %*&?ff i£wX g$£&

Prix : 25 ex., 4 fr. 50. - 50 ex_ 8 fr. - 100 ex., 14 (r. ¦gÏÏÏEftffiASM
Uottrun, Vrlboargl  Uat.laPour tous les enf ants des catéchismes **Um * v***-***. _•»«».»,

• i?«f pour les premiers communiants : S_S_o
Devoirs des enfants. 64 page.. Dwlî )

Pï,X:25 eX-3,r-̂ il!^,r'-100 eX-81r- Zoû^e.¥kgoU c t̂giioiis Ht,>_, Un»
>« ^NMgr; «Af «fflW IBS famil les.: réSfe refendit, lon.

Les ravages de la boisson. 70 page.. guear.aea
Wx : 25 ex.. 3 ir. 50. - 50 ex.. 6 lr. - 100 ex. 10 ir. KSgî£

ivum $*» **
•=, L ._! n ..- _¦' Fagot. littéanx._ . — .. Sapin eco.

En rente à Fribourg : Imprimer» Saint-Paul , PérelIiJ Foyard tes.
Ibralrlt eathoUqu.. 130. Place Salnt-Nleolaa. ^rAïm'île.

On peul s'adresser également a Moulaur ta Gu,l U gfefflîa à dt-lolla. àlatran, pria Frtbotnt. un prix trè» réduit 4374
i»2œE>_œv__«eK«^ '~ çWïïË^

—•—-̂ —¦—— —̂——™_a ,̂¦ —— _«pi _vai_Vi———— ¦¦¦____¦VHa l̂Ba—___ ————————
Pour cause de cessation de bail -i

on vendra à la ,

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

Téléphone 1.22 Téléphone 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. 112064 F 366-129

j r. SCHWAB, tapissier.
-_¦ _m_i___--tf-_ --r-y-w-riw~r _i- ¦!¦¦¦¦ m¦ ¦¦____¦ m —a ____—___¦ — 1 _—¦ 1 M —im —__— w—

ON DEMANDE
une fille

indépendante , Jiour cuisine et
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre le service dc magasin ct
la langue allemande-.

Offres aous I' 3 l t  U. A Haa-
senstein et Vogler , Lucerne. •

JEUNE FILLE
connaissant la cuisiné, est de-
maiidce A Itulle. dans une pension ,
ponr le 3" lévrier.

Bonne» rétéreriees «igÉe».
8'adreiser sous 1I2Z8F, à

Ilasielistein sf Vo'jler , Fri-
boura. 460

A REMETTRE
le "restaurant sans alcool et pen-
sion dir l tu t l i , A l-'ribourp, ruelle
du Bœuf. . ' II 280 F 470
• S'j-aàreaser -

Fabrique d'Eaux Gazeuses
A T«_»ftr(H dans une impor-

tanta localité du canton de Vaud ,
une fabrique d'eaux gaieutts, en
pleine prospérité. Allaire avan-
tageuse pour preneur sérieux.

S'adresser par écrit, sous
T Î0ÎSÎ L, i. Vasence de publicité
Haasenstein et Vo"ler , I-ausanne.

On « lem«nde  à louer  pour
juillet prochain

uo appartement
de 8 A 10 pièces avec dépendan-
ces, Avenue do 1» Gare ou Avenue
de Pérolles. . U 306 V 501

Adresser les oflres et condi-
lions par écrit , au Iliireao Bï.
NEB — TB4LB1H1. rue dt
Romont.

A louer au N° 2 de la
nouvelle route des Afpes,

un grand magasin
avec dépendances.

Entrée le 25 Juillet pro-
chain. . H 186 F 385

8'adresur à RYSER &
THALMANN, N>2 , rue de
Romont ;. ,. .. ... .

La première hygiène Ul
ponr Ja aanté de .sa famille con-
siste A supprimer les viep* plan-
chers - poussiéreai. microhicides
tt A le;l Uanstormer en parqueta
reluisanta donnant aux apparte-
ments un air de confort moderne
et apportant avec eux la santé et
l'aUafrce. — Dcnaadi» Dn
4etla A tarifs réduits, pour la
Iranalorraauon dt voa apparte-
ments, A la Parqueterie de la
Gruyère. Usines modernes, Bop-
card, Grsnrler ail fs u, Nel-
rl ïnc.  3197-2063

DENTISTE
H. LIPPACHER

Rue du Tilleul , 153
Bati _«av. JaCoïtari

Cona.de 9 à 12 h. et 2 à S h .
THtphossa 130

Spécialiste pour la pose de
denta arlifitiellea.

Opérotiont tout dwltura
Ij Ei:tit h uri£, i Rwoit : S Ht I di C<rf |
Vfl-__pSiaS-_5___Sfi__pi____aSMP

Bandages herniaires
r.r.'inil .choix de Handa<;ea

élaauqnea, dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et Ic l lo lnimt  metllrnr mar-
ché que ceux vendu; jusqu'à ce
jour. Il  an ilssce a a r paa or la ,
dans tons les genres et A trè» ias
[irix. Kn indiquant, le coté, ou s'il
aut un dotible et moyennant les

mesures, oa l'envoie iax commande.
Discrétion absolue chez H. F.

Germon*. Sellerie, J'ayerne.

D'E.GANGUI __ET
dentlato-amorloaln

Coutiultatlons A V AYEUM2
tOUI M» jeudii, de » a U h.
•t«u«f ta  _.
MAISON COMTE-RAPIN

vis-ox-vit du Café d* Pont

Suisse allemande
' 'Une bonne famille, avec deux
enfants , ateanude nne Jenne
Olle bien élcvf-c, de 16 à 18 ans,
pour le ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Qages dès
Kentrée. Voyage payé.

Onre.iàao'Nahorer-Rehfll,
Kong. Il 311 F 509

ON DEMANDE
pour fin février, nne penon ne
robuste , connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage.

S'adresser à M"" l'avurtrcr-
l.ornun , Avenue iu Midi, 19,
Friboarg. II 296 F-492

' On demandât pour un bon
établissement de la ville de I'ri-
bourg

une personne
de Mante moralité et de tout*
«ODiVasee, pour s'occuper. Ai-
la surveillance et de la gérance
du service de. cet établissement.
Entrée immédiate.
''"S'adres. «ous chilTres II 267 F,
a l'agence de publicité llaaten-
s te in  j j -  Vogler , Fribourg.

Apprenti meunier
On demande un jeune homme

dc 17 i t$ ans, robuste et intel-
ligent , pour apprendre la mouture
commerciale cl bourgeoise, lion-
nes conditions. Un allemand aurait
l'occasion d'y apprendre le fran-
çais. Entrée tout de suite.

i ou i»  «'hntofiuj,  meunier,
Coraere?» . 461-162

MKIIIIJIS
pour

. ÉGLISES
CHAPELLES

SALLES DE RÉUNIONS
FAMILLES ' '

ÉCOLES, eto.
tont «n grand choix

FŒTKCH-Pgï?
Iaasan_ti—Henc__tel

Tmy

TORF-TOURBE
bl» SI j a n v i e r  1013
per Fudar (par «bar)

K tr., franco yribourg
geneo bar (au tomptaot)

*-«. i»V *UFKU.  «via

A nn***200 litres . -

eau-de-cerises
de 1912, garantie pute et con-
forme A la loi ; pour lé tout Â
2 fr. -10 le litre , et par bonbonne
2 fr. 5b, franco gare , Holle. Paie-
ment comptant.

S'adresser à François Bor-
geaud, négociant, à Tart rs n lu-
HO r Kolle. •467

A la même adresse, on de*
monde bomme de 17 à 40 ans,
comme

-omestiq.e de - campagne
lionne conduite.

Chambre meublée
à loner, avec pension , cbez
K»" RDBHARD, Place dc la
Gare, 38, au J" étage.» • 459

T. ' «¦»____ Armes

7^_k »£___Wl»Mrt
l_SI W®W-! G mm.
-̂»' W*** tt. 8.5©

Grand dep. Fr. 4.60. Revolver
6 coups 7 mm. dep. 5.50. Nikelé
Fr. 8.50. Pistolet, Fr. 1,6», Re-
volver j ,' cartouches d'ordonnan-
ces. Suisse cal. 7/5 on Browning
«.'.15. Fr. J».-—. Pistolet automa-
tique St. Browning, cal. 6/35
Fr. 88.—. Munitions. — Catalo-
gue gratis. — Ls Iscliy, fabr.,
Payerne. II32161 L 2478

Jambons « Ccrès »
DEPOT ! . .

HomiMWSM
Epicerie âne

Liqueurs de choix
. TÉLÉPHORE

COUPONS
liaison en gros cède'coupons

pour robes, blouses , cretonnes
shirting, damas, soie, etc. Prix
modérés. Conditions très favora-
bles ; franco port ot droits. Ne
vendons «ni'en gros ettlemi-groa.
Renseignements et prix courant ,
sans engagement, gratis.

Demande sous chiffre L. J. 650,
à l'agence de publicité Ileitzmann ,
UuA&ausa \MwKa\i SUS)

SALLE DU THÉÂTRE, FRIBOURQ
ociété des Grandes Conférences Françaises

Mardi Sl Janvier, a » ' . I». da «oir

L'expédition du " Pourquoi Pas „
AU POLE SUD .. .

Causerie tcientifitjue , humoristique , an'ecdolique , par le
Docteur Jean CHARCOT

vec deux cents projections prises au coura dc la dernière expédition
u « Pourquoi Paa a.

0,.-.. . . PRIX DE8 PLACES :
Loges de face , 5 fr. — Logea de o6té ()•' rang), 4 fr , ; ,(2"" rangl ,
fr. SO. — Par«|uet. 3 fr . • Parterre, 2 fr . — Oalerie , t fr.
Location chez M. Von der Weid , marcliand de musique, déa

rttnfciU JS. - H  257 V 439

'—¦WlWWWWW tWWl
) . ' I
| CHANGEMENT BE DOMICILE <
' Kos ateliers de menuiserie sont transférés , dés ce jour , i la '

! , \_Bne de rindostrle, N° 15, PéroUes j
) où une installation moderne nous permettra de livrer rapide- |
. ment tous les travaux de menuiserie. II6174 F 6109 .<
i Prix modérés. Devis sur demande. j

! JACQUENOUD & VONLANTHEN I
I Téléphone 3.62 I
I . ' I¦—»¦—*—»¦—^

_________
S
___

m
_____

*a — a— .— »  —
____

. .

Fabrique de Fourneaux-Potagers
« 2&HRINGIA »

FRIBOURG (Suisso)

Fourneaux de cuisine
pour hôtels, pensionnats, communautés, . pon
sions, i*estaurants, etc., avec ou sans installation
d'eau chaude.

Réparations de grands fourneaux de cuisine,
transformation de service d'eau chaude, etc.

liomùreuses réf érences
m A\i)i:mi•:& « SI'CHOIIIS

Pour raison de santé

Le procte TfiÉ-CONCERT
I . ACRA LIEO

ë l'Hôtel de Rome
Jeudi 23 janvier

GRAND ORCHESTRE
du Théâtre viennoisn. _r

EXCELLENT HOTEL A VENDR
a Fribourg. Beau cafê-rcslaurant. lionnes affaires assurées et .prou-
vées. Demandes «terltea sous chillres II321 F, 4 llaasenttein et
Vogler , rFribourrj. 518

|o«o*ooooo<HMOooo«oooooooo<>o<M>oo<i>oec«oeoeo

I Clinique dermatologique dn Presbytère |
| Avenus Bergières, LAUSANNE , Tél. 38.76 f
i Noav„ux traitements des maladies de la pean : Eezema, JjX Paorlaala, Uleerea Tarlqaenz, etc. «oins «in visage X
S et alu enir cUeve.n , «leelrlellé médicale, rana»B«e. S
S €3o»wil|attoM« t mardi matin, jeudi après mité gratuites. X
9 veadredi matin, et rendez-vous. 5098 ' 6

F" *5îf*'* ***" Prtn«*P»t«« puWle»tio»à médicale*
«lisses et étrangère» : « —e »•_> solo™ médicinal est le meilleur
¦ntiseptiinia pour remplacer le lysol, le sublimé, eta , il n'est al¦taaitique ai toxique, ne tache, pat le llngr, tout en étant; trit actif etd' siacrnp lo i fac i l e . t Etant  données les nom- ___

WM_~~fc~~~l
bîsiisas contrefaçons , prière d' oii ger la KSP*^^^v^>77_.
marque de fabrique : V f̂yïÂOxv' ' I

Dans toutes leî pharmacies i \_ JL/^f  ̂ iV__̂ ^___%
Groi : Angln-Swiat Ant iaont ic  C°. Lauaaai L-___aBH'flSS )

—-—«———————_—««———_¦—mmmwmmt——mm—mmm—ma—mm—mtmm

V1EMT DE PARAITRE : ?

SANCTI THpMAE AQUINATIS DOGTORIS ANGELICI
QUAESTIONES DISPUTATAE . - ¦

Dl ANIMA
Edition -noxitelle, avec introduction et noies

par M. l'abbé F. HEDDE
MOPESSEUa A IA PACOLT* DE TBÉdl .OGIB  pE tTOK .

Ancien professeur.  de pbiloaopbia an Collé; e Saint-Michel , i Fr ib ourz
, , ..:. -.;î»-W de X-VHI-S50 ra_J«s '

Prix : S fr. 80
, . . . .• ..- • - —mu» 

Librairies Saint-PâUI, Friboarg, 130, Place Salnt-Meobù
. . i-ài.j,..,",-; . -. .:;-,..^< -. .

et 38, Avenue de Pérolles. .


