
Nouvelles du jour
Nous avons le sentiment officiel de

la Russie au sujet de la criso orientale.
M. Kokovtzof , chef du ministère russe,
a fait , hier mercredi, à la Douma, une
grande déclaration gouvernementale,
qui aura, en Russie et dans lEurope
entière, une vive répercussion. Le pas-
sage essentiol do son discours est le
suivant : ,

Comme grande puissance slave et ortho-
doxe, la Russie, <[ui a lait de si grands
sacrifices en faveur do sa race et de ses
coreligionnaires, ne peut rester indiflO rente
devant une menace contre les peuples balka-
niques, Lcs Etats balkaniques désirent obte-
nir une situation en rapport avec les viotoires
remportées et le sang répandu, une situation
qui assure leurs intérêts vilaux et lour déve-
loppement pacifitpie; ils comptent sur uno
Solution qui écartera pour l'avenir tout danger
do complications ; appuyé sur les (nidifions ,
sur l'histoire , sur l'op inion publi que', le gou-
vernement impérial reconnail l'imporiance
des intérôls de la llussie dans les lialkans.

I* gouvernement est resté pacifi que <J6s ie
début des hostilités et au milieu des plus
graves désordres. Sa politique n 'a pas varié.
Il n'oublie pas que la Russie, dans les lial-
kans, a des intérêts considérables ct qu'il
doit agir en conséquence ; il se laissera gui-
der par . ses devoirs historiques et par le
souci de ia dignité do l'empire. Il serait pré-
maturé , actuellement , de lixcr le moindre
détail au sujet des -négociations. La Russie
restera fidèle à son alliance et à scs ententes.

Sure do l'appui dc ses amis et alliés , elle
coustate qu 'il n'y a aucune nécessité de modi-
fier la Triple Entente. Lcs gouvernements
qui , dans la situation acluelle,. ne se confor-
meraient pas au principe des négociations
générales, assumeraient unc lourde respon-
aabiUt4-nM**U ,,4HMit donnée la possibilité
d'on conflit international.

Malgré son attitude tranquille, la
Russie 'ne restera donc pas passive
dans l'affaire balkanique. L'Autriche
sait aujourd'hui que les Russes four-
niront aux peuples de la presqu'île
allies l'appui de leur di plomatie, au-
quel se joindrait éventuellement l'ap-
pui de leurs armes.

Les instructions du représentant
russe à la conférenco des ambassa-
deurs à Londres Jui disent de tenir
essentiellement à ce que là Serbie
ait un port commercial sur l'Adria-
tique, et de ne pas laisser étendre
l'Albanie autonome sur des régions
où la population est serbe. Uskub
et Prizrend resteraient à la Serbie,
et Scutari reviendrait au Monténégro.

• • _
Au dire du correspondant du Temps

revenu dé Tchataldza, la dysenterie
qui avait affaibli l'armée bulgare est
termipéa , et cette armée serait au-
jourd'hui capable de reprendre son
effort pour enlever les ligoes turques.
Ou compte qu'elle y perdrait 30,000
hommes. Les alliés auraient 180,000
hommes réunis devant Tchataldza, et
les Turcs 140,000 hommes. Il faut donc
envisager une nouvelle grande bataille
pour le cas probable où les négociations
de Londres n'aboutiraient pas.

' A
Daus un banquet organisé par l'une

des sociétés slaves de Saint-Péters-
bourg, un orateur a prétendu que les
agents du gouvernement autrichien
parcourent la Pologne russe pour y
provoquer uu soulèvement, et qu 'où
tient prêts , dans les magasins mili-
tait es de la Silésie autrichienne, 100,000
uniformes polonais et des drapeaux
aux couleurs polonaises, qu 'on enver-
rait au delà do la frontière si une
guerro éclatait.

Après ces révélations invraisembla-
bles, les. assistants, qui ne deman-
daient pas mieux que d'y croire, ont
décidé de s'adresser au peuple, polo-
nais pour iui demander iustaniment
de ne pas séparer sou sort de celui
des Russes.

Ka cas de danger national, comme
au temps de la guerre russo-japonaise,
les Russes se souviennent que les
Polonais sont des frères slaves ; quand
le danger est passé, ils recommencent
à persécuter la pauvre Pologne.'»m, e.

Le communiqué du minislère de:
affaires étrangères' austro-hotiprois

concernant laffaire de Prizrend di-
sant que l'enquête avait démontré
que le consul Prochaska n'avait été
l'objet d'aucun mauvais traitement , a
produit une vive indignation en Au-
triche et en Allemagne contre le comte
de Berchtold , qni , obéissant au parli
militaire, avait maintenu la surexci-
tation autour des incidents de Prizrend
afin qu'on pût obtenir d'importants
crédits pour l'armée et opérer une
formidable mobilisation. « C'est Vienne,
dit la Iieiciispost, organe des chrétiens
sociaux, et non le gouvernement serbe,
qui est fautif. »

La presse allemande renchérit sur la
c > l ù a  des organes autrichiens en pré-
sence du coup monté par une camarilla
qui veut absolument la guerre. Le
revirement de l'opinion publique qui
se produit en Autriche Hongrie et qui
s'en prend au gouvernement d'avoir
accumulé des dépenses militaires et
des ruines financières pourrait bien
obliger l'Autriche à procéder à la
démobilisation que toute l'Europe
souhaite. Que l'Autriche cesse d'alar-
mer les amis de la paix et tout sera bien.

m• •
Le nouveau parti socialiste italien ,

qui s'appelle le parli réformiste, a tenu
son premier congrès à Rome. •

On sait comment est survenue la
scission entre les socialistes intran-
sigeants st.les.sociaUsW*.réformiste S.
Après la_ déclaration de guerre de
l'Italie à la Turquie, plusieurs députés
socialistes, entre autres le député de
Rome, Bissolati, qui s'était déjà com-
promis en franchissant lo seuil du
Quirinal , firent acte do patriotisme en
prenant parti pour le gouvernement.
Ils furent expulsés par le congrès socia-
liste de Reggio-Emilia. C'est alors
qu'ils décidèrent de fonder un nouveau
parti et de rompre définitivement avec
leurs Iréres ennemis.

Le nouveau parti réformiste est-il
viable ? Sur une quarantaine de dépu-
tés socialistes, il en compte treize ; le
uombre de ses affiliés est encoro fort
restreint , environ 3000.

C'est un brillant état-major formé
des personnalités socialistes les plus
en vue, mais il court le risque de n'être
pas suivi par des troupes nombreuses.
Sou programme n'est pas clair ; il veut
être socialiste et cependant il ne l'est
plus guère. On ne voit pas bien ce qui
le distiogue du programme des radi-
caux avancés.

Les réformistes adhèrent encore à
l'Internationale et font des vœux pour
ie désarmement général , .mais, en
même temps, ils parlent dé « Ja défense
des collectivités nationales » ; ils disent
qu'ils tiendront compte des « condi-
tions réelle *-de la vie internationale »,
ce qui signifie que, en temps de guerre,
ils sauront faire leur devoir de patrio-
tes, et voteront même les dépenses
militaires au Parlement. Les' masses
ouvrières , toujours un peu simplistes ,
ne comprendront rien à ces subtilités.
Ce bloc enfariné du réformisme ne leur
dira rien qui vaille ; elles y flaireront
une ruse de .M- Giolitti , qui , par ses
caresses et ses promesses, a réussi à
diviser profondément les socialistes
italiens. On ne compte pas moins de
trois partis socialistes en Italie , à
l'heure actuelle : les syndicalistes ou
révolutionnaires, les modérés, qui ne
veulent cependant pas de compromis-
sion avoc le gouvernement et les partis
bourgeois, et enfin les réformistes ds
droite, .qui n'ont plus guère du socia-
lisme que le nom.

* *
Aux Etats-Unis,; dans le Kansas,

le propriétaire etrédacteur d'une feuille
socialiste violemment anticatholique,
M. Weyland , fut poursuivi par te
gouvernement pour avoir fait envoyer
par la poste des imprimés ohscèaes.
La veille du jour où il .devait compa-
raître devant lo tribunal, M. \Vo\«tond

se suicida. Les témoins a charge ne
se présentèrent pas. Quelqu'un lea
avait subornés, et ce quelqu'un n'est
autre que M. Debs, candidat socialiste
à la présidence des Etats-Unis. M. Debs
a été arrêté. On attend avec impa-
tience le jour où son affaire sera
appelée devant le tribunal. Mais déjà
son arrestation fait un b r u i t  énorme.
Le parti socialiste américain, qoi,
aux dernières élections, pouvait se
flatter d'avoir groupé un million de
suffrages sor la tête de M. Debs, ne
les retrouverait plus, aujourd'hui qu 'il
est avéré que son chef avait des
intérêts dans une entreprise de por-
nographie.

le F centenaire
dn Chapitre deSaint-McoIas

Le Vénérable Chapitre de Saint-Nicolas
se propose de célébrer ,,-, dimanche,- .-k
quatrième centenaire de sa fondation, i

La population de notro ville s'unira,
dans un sentiment du pieuse gratitude
envers l'Eglise et le Saint-Siège, à ce
jubilé d'un événement qui a doté notre
pays d'une institution, qui fut  le rempart
de la foi aux heures troublées de' la
Reforme ct qui détient dans notre petite
cap itale l'autorité paroissiale , déléguée
par lui au curé de ville et aux recteurs
des diverses paroisses.

Nous sommes, dans quel que partie de
lit cité .que nous habitions, unis . au
Chapitre. Du reste, tout ce qui touche à
l'église de Saint-Nicolas émeut les habi-
tants- de Fribourg. Ce temple splendide,
avec sa tour si puissante, ei harmonieuse
dans le- beau -jet, -vers le ciel, de ses «lo-
rbetons ajourés, est vraiment le cceur ée
nos quartiers, qui rayonnent autour d'elle
dans le désordre capricieux de leurs mai-
sons ct dn leurs rues. La fière Collégiale
est, pour les Fribourgeois, un objet d'or-
gueil et de vénération.. Ses pierres in-
carnent tout le passé ; elles nous parais-
sent saturées do souvenirs tristes, doux
ou glorieux. L'histoire du pays et celle
des familles sont liées à cot édifice, qui
nous redit sans cesse, dans son magnifi-
que langage, la loi do nos ancHrcs, leurs
sentiments artistiques, la générosité de
leurs coeurs, la grandeur dc leur idéal.

Saint-Nicolas I ... Co mot évoque, à la
fois, dans un tableau saisissant; la vision
dc nos joies enfantines, celle de nos
premières prières, des belles processions
que nous suivîmes, ou des cercueils que
nous accompagnâmes, dans les p leurs.
Kt dans ce tableau , lc chanoine passe ot
repasse, tantôt sous la forme de l'indul-
gent curé de ville qui faisait semblant
de nous gronder au catéchisme, tantùt
sous celle du bon vieillard, cn fourrure
grise, qui paraissait , dans sa stalle au
bois noirci , l'évocation vivante d'un
passé prestigieux, tantôt sous cello du
prévôt crosse et mitre qui est, aux
yeux des tout petits , comme l'incarna-
tion vivante du bon saint Nicolas lui-
même.

C'est quand le Fribourgeois doit vivro
éloigné de sa ville natale quo l'image de
la tour aitière' revient ,, obsédante, .4 sa
pensée. En saluant, après unc longue
absence, sa masse grise ct imposante ,
on sent en soi comme un renouveau, et,
par bouffées , l'atmosphère aimée du
vieux pays semble s'échapper d'elle ot
vous pénétrer. Les cloches, qui tantôt
sonnent les joyeux angélus ou le glas des
agonies, qui appellent lo peuple aux
dangers ou aux allégresses, ne sont-elles
pus le résumé de toutes les prières' ct de
toutes les 'acclamations ? No donnent- '
elles point à là cité comme une -voix
impérieuse, religieusement écoutée et
partout entendue ?

Plus encore autrefois qu'aujourd'hui ,
l'église jouait , dans lo bourg du moyen-
âge, le rôle, piépondérant ; les maisons
conservées dans lo réseau des remparts
mornes sp blottissaient sous son ombre ;
les marchands attachaient leurs échoppes
il ses contreforts ; toutes les .transactions
so faisaient sur lo parvis.
; Elle élait non seulement la maison dc
la foi et dc la prière, mais le lieu où los
magistrats ct le'peuple se rencontraient.'
Là se célébraient les fêtes corporatives,
là aboutissaient tous les cortèges, là se
tenait , la main tendue et la bouche
marmottante, toule la cohue des misé-
reux et des infirmes.

Aussi, il faut voir avec quel intérêt
toutes les questions se rapportant à.« la
grande église », comme disaient nos .an-
cêtres , étaient -suivies. ' A propos dé

Saint-Nicolas, les actes de nos conseils
foisonnent de .délibérations émouvantes.
Les trophées pris sur l'ennemi y sont
exposés, le butin des batailles, la vaisselle
d'or ct d'argent, les pierres précieuses
remplissent les sacristies. Dès qu'un ar-
tiste est signalé, vite on emploie son ta-
lent ù enrichir, la maison de Dieu d' uni;
nouvello beauté ; rien n'est trop cher,
rien n'est trop beau pour « la Paroisse »,
comme on disait alors.

Les _ familles notables, les confréries
voulaient avoir chacune leur autel, cl dc
longues rivalités s'engageaient sur l'oc-
troi do ce privilège.

Enfin, dans l'église, les morts ne se
séparaient pa6 des vivants ; son pave-
ment était fait de dalles funéraires où
les bronzes des écusssons jetaient une
rap ide et fugitive lueur.

M.'le chanoine Brasey vient de con-
sacrer, à l'histoire du Chapitre de Saint-
Nicolas, une très intéressante notice, qui
montre ù quel point la corporation capi-
tulaire a été mêlée à notre existence reli-
gieuse, politi que ct sociale, et combien
d'hommes-verséa dans la politi que, dans
le maniement des affaires, combien do
créateurs d'œuvres reli gieuses et chari-
tables, combien do prêtres savants et
zélés nous lui devons.

Je n'ai pos l'intention, dans ces lignes
rapides, qui sont seulement, au nom do
tous, un hoinmage respectueux, de tracer,
mémo à grands traits, le récit dos événe-
ments qui se rattachent' au Chapitre de
Saint-Nicolas. Qu'il me suffise dc dire
que l'élévation dc l'église de Saint-Nicolas
au rang de collégiale, par le pape Jide3 II,
combla un vœu depuis longtemps ca-
ressé par les autorités do notre, petite
république, un peu jalouse dos magni-
ficences qili entouraient, à Lausanne,
l'évêque du dioéèse et des.-privilèges
«tonnés au Chapitre, de Uerae.__.i_

Lo Chapitre fut érigé par une Bulle
papale du 20 décembre 15)2.

C'est chez l'auteur • de la Chronique
fribonrgeoise, publiée par Héliodore
Haimy de Bertigny, qu'il faut aller cher-
cher l'expression do la joie ct de l'orgueil
causés à nos ancêtres par cette hante fa-
veur.

La constitution du Chapitre de Saint-
Nicolas se rattache à dc graves événe-
ments politiques, aux guerres mettant
aux prise» le Pape et lo roi de France.
Vingt mille Suisses participèrent è la
bataille de Pavie, si funeste pour Fran-
çois I'r et , dans leurs rangs, les Fribour-
geois comptaient pour un contingent dc
450 hommes.

Lorsque, après la conquête de la Lom-
bardie, lo duc de Milan lut en grande
pompe réintégré dans scs Etats, deux
Fribourgeois, Diotrich d'Englisberg ct
P. Tavcriioy (un parent du premier
prévôt de Saint-Nicolas), assistèrent à
cette réinstallalion prmciére. On raconte
qu 'un autre do nos combourgeois, Jean
Haymoz, fut  le premier à pénétrer dans
la cité envahie : il était porteur dc la ban-
nière de Fribourg ; enfui, un autre de nos
compatriotes, Hans Lauper, put s'em-
parer d'un drapeau aux armes de France.

Celte bannière , reçue à Fribourg avoo
joie, fut suspendue à Saint-Nicolas, entre
l'orgue (il s'agit du petit orgue du chœur)
et la glande grille. l.c drapeau de Pavie ,
sp lendide, a disparu avec tant d'autres ;
nous ne le connaissons que par le Fahnen-

¦ Celui qui fut l'un des héros des guerres
de Lombardie. Pierre Falk , capitaine
dos troupes fribourgeoises, fut aussi le
négociateur de la création du Chap itre.

Lo Chapitre , de Saint-Nicolas venait
à peino d'être constitué que le sinistre
vent dos tempêtes religieuses se mit à
dévaster la vieille Confédération. C'est
peut-être à sa jeunesse qu'il dut d'oppo-
ser-tant de forme résistance A l'envahis-
sement dw idées .nouvelles, alor.» quc 'Ies
membres d'une foulo d'institutions simi-
laires, cn Allemagne et en Suisse, don-
naient lo dép lorable spectacle de la dé-
fection. No devonS-nous pa* regarder
comme providentielle l'institution, ' à
Fribourg, d'une Collégiale et d'urt  prévôt
soumis ct reliés directement au Saint-
Siège, unis, d'autre part , au ' pouvoir
civil par dos ' relations étroites, au
moment oii. dans tant do cantons, le
divorce allait so faire, entre lo gouverne-

jnent et le Saint-Siège, au monieiiC où la
résidence ép iscopale. de Lausanne allait
perdre le Chef du diocèse '.'

Que serait-il advenu du clergé fribour-
geois si le Chapitre n'avait pas été, pen-
dant une longue période d'anarchie reli-
gieuse, le cenlre dc l'autorité , lo moteur
de la réorganisation, l ' instrument de la
lutte, enfin l'agent de l'entente ontre lu
'.Papauté-el Friboure?. ,. .'¦¦ ".. * , "

Deux natures d ehte devaient , d ail-
leurs, dés ses débuts, donner au Chapitre
un très grand prestige: Pierre Schneuwly,
élu en 1578, ct Sébastien Werro, en
159G. Le rôle joué par ces deux hommes
domine encore notre histoire.

Par le transfert du siège épiscopal dc
Lausanne à Fribourg, une transforma-
tion s'opéra au cours des ans, ou plutôt
au cours des siècles, ct ce fut l'Evèque
qui lut naturellement le gardien de la toi
et de la disciplino dans notre villo de
Fribourg. Xlais le rôle dir . Chapitre dc
Saint-Nicolas sc modifia sans se dimi-
nuer. Institution séculaire, sa place esl
grande, non seulement par le souvenir,
mais dans la réalité. Dans le travail de
restauration qui s'est accompli après
1870 cn notre pays, plusieurs membres
du Chapitre ont occupé une place émi-
nente. Puisse le Chapitre demeurer, à
leur exemple, la pépinière des pasteurs
de nos paroisses de Fribourg et de tout
une élite d'hommes de science et d'œu-
vres i

Un peuple s'honore par lo respect ct
l'affection dont "il entoure les grandes
institutions qui se sont lormees dans son
sein et qui ont participé le long des âges
au développement de la vie nationale.
Le Vénérable Chapitre dc Saint-Nicolas
est de celles-là. Qu'on profite donc de
l'occasion qui est donnée de l'acclamer,
dc lc remercier ct de demander pour ceux
qui le composent aujourd'hui avec tant
de dignité, de savoir et de dévouement,
les bénédictions du Seigneur 1

G. de MONTES ACù.

Pie X et la presse

_, J&..Xabbé.Louis Ciceri, curé-prévôt de
Casalpustcrlcngo (Lombardie), connu
personnellement de Pio X,- lui avait
adressé une lettre pour lui demander
d'abord des nouvelles de sa santé, puis des
directions au sujet de la presse italienne.

I* Souverain Pontife lui a répondu de
sa propre main, et, après lui avoir donné
l'assurance que sa sauté était lionne, il a
traité lo point important de la presse,
en ces termes :

t Comment peut-on approuver cer-
tains journaux qui se cachent sous l'éti-
quette dn catholiques, parce que quel-
quefois ils annoncent les audiences pon-
tificales ou les notes vaticanes, mais qui,
non seulement ne disent jamais un mot
sur la libertéct l'indépendance de l'Eglise,
mais qui feignent de ne pas s'apercevoir
de la guerre qu'on lui fait ? — des jour-
naux qui non seulement ne combattent
pas les erreurs dominantes de la société,
mais qui apportent leur contribution à
la confusion des idées et des maximes
divergentes do l'orthodoxie, — qui pro-
diguent l'encens aux idoles du jour, —
qui louent des livres, des entreprises, des
hommes néfastes pour la religion ?

« Plaignons généreusement (s ds sont
de bonne foi) les pauvres illusionnés qui
croient empêcher la lecture dos journaux
mauvais en les remplaçant par des jour-
naux soi-disant tolérants, de mi-teinté ct
incolores ; pondant qu'ils ne convertissent
personne dc nos adversaires (qui los ont
en aversion par Jo seul fait qu 'ils sont
catholiques), ces journaux-là apportent
le plus grand des dommages aux "boas.
Ceux-ci y cherchent ia lumière et ils y
trouvent les ténèbres ; ils ont besoin
d'aliment ct ils sucent du poison ; ct , au
lieu d'y trouver la vérité cl la force pour
se maintenir fermement dans la foi , ils
y trouvent des arguments pour devenir
insouciants, apathiques et indifférents
dans une chose si importante.

« Oh ! quels dommages pour l'Eglise ct
pour les Ames par le fait do. cos journ aux !

« Î a vérité nc veut pas d'oripoau : notre
drapeau doit être déployé ; c'est seule-
ment par la lovauté et la franchise que
nous pourrons fairo quelque chose de
bion , combattus par nos adversaires,
mais respectés par eux, dc façon à pou-
voir conquérir leur admiration et , peu à
peu, leur retour au bien.

« VoilA mes sentiments, que. vous pour-
rez, à. l'occasion , faire connaître à tous
ceux qui cn ont besoin, leur affirmant
que le Pape pense do la sorte.

PI US PP. X . ,

l-.es nouveaux abonnés
ponr 1013 recevront le
journal dès ce jonr, sans
augmentation de prix»
j  i. •. .' -. ' . ' . , • '

La guerre des Balkans

EN ALBANIE

Un détachement turc composé de trois
bataillons avec de l'artillerie s'est dirigé
ver» le lleuvc Drin dans le but de passer
ce fleuve et de rejoindre les Mirdites.
Les Turcs ont réussi ù passer le Drin,
gardé par des détachements serbes très
faibles, et sont arrivés an village de Pis-
touli , qu'ils ont incendié. Les serbes
ayant reçu des renforts d'AIessio,. ont
attaqué violemment les Turcs, qui ont
dû battre en retraite et repasser le Drin.
On ignore encore le nombre des morts
ct des blessé*.

L'artillerie turque a attaqué les posi-
tions monténégrines autour dc Scutari,
mais sans résidlat.

LE ROI FERDINAND A SALONIQUE

Le roi Ferdinand de Bulgarie est arrivé
mardi après midi à Salonique.

-Le souverain a été l'objet d'un accueil
enthousiaste ct d'ovations chaleureuses
dans toutes les villes qu'il a traversées.

ESVER BEV .
On annonce du Caire qu'Enver bey est

parti non pour Constantinople, mais pour
la Syrie, où il aurait reçu une mission
d'une puissance européenne.

Présidence de république
¦ Le groupe de la gauche radicale-socia-

liste de la Chambre française a décidé
d'offrir à -M. Bourgeois la candidature
à la présidence de la république. JL
Bourgeois , a reçu , à la fin de l'après-
midi d'hier, une délégation de cc groupe.
C'est probablement aujourd'hui . jeudi
qu'il fera connaître sa réponse définitive,
ainsi que le disait hier notre correspon-
dant de Par'i3.

Dans les milieux parlementaires, tut
parait croire généralement qu'elle sera
négative ; mais on n'ose encore rien affir-
mer de certain. De nouvelles démarchés
pressantes vont être tentées aujourd'hui
auprès dc M. Bourgeois.

Pour le cas où le ministre du travail
sc récuserait définitivement, lc nom do
M. Poincaré a de nouveau étô mis en
avant. Mais on no sait rien des disposi-
tions éventuelles du président du conseil

Le voi d'un gouvernement
Le Journal officiel françaii vient de

publier la note suivante :
c U est intéressant de relever les res-

sourça nouvelles dont ont bénéficié
les bureaux de bienfaisance du tait
de la dévolution des biens ecclésiasti-
ques. Les bu -eaux  antérieurs à la dévo-
lution ont vu leur patrimoine l'aocrol-
tro d'un capital représentant 3,766,800
francs de revenus: les bureaux nouveaux
ont été dotés d'an patrimoine représen-
tant 997,000 francs de revenus. Soit,
en tout, 4,763,000 francs de revenus
annuels correspondant, à 3 pour 100,
à un capital de plus de 15S millions. *

158 millions, voilà l'étendue du
vol fait par l'Etat français à l'Eglise,
de l'aveu même du Joarnal officiel.
Mais ce n'est encore là qu'nne partie
de la spoliation opérée en vertu do
la loi de séparation.

Bruit de coup d'Etat
Le correspondant du Daily News à

Lisbonne télégraphie qu'un coup d'Etat
était attendu en -Portugal pour la nuit
de mardi à hier. De nombreux person-
nages politiques mécontents du gou-
vernement, auraient obtenu l'appui d'une
partie dc la garnison, qui se serait ar-
ra 11200 poiu- camper on dehors de la ville
so saisir des membres du gouvernement
et . proclamer une dictature militaire.
Lc gouvernement, informé de ce complot,
a mobilisé les troupos et a fait entrer les
navires de guerre dans le Tage ; cn même
temps, les carbonari prenaient le.s armes.
Les autorités réunies au .ministère de la
guerre ont attendu toute la nuit, mais
los conspirateurs se 6ont abstenus ' de
toute tentative.

Catastropha de mine
«n Westphalie

On télégraphie de Mengede (Westphalie)
qu'une violente explosion s'est produite
hier matin mercredi , dans l' un des puits
dc la mine Achenbach.

A 7'h. du soir, on avait retiré 43 cada-
vres ct 13 blessés. On croit que mainte-
nant tous les cadavres sont remontés,
à l'exception d'nn seul , - - - • -~ '—



<k Nouvelles religieuses

Ua ]«MU
Le 27 décembre , on va htuiliiat à Xot-

tiogrfaata -le jubilé d'or de l'Vvç.inied» diocèse ,
Mgr "BHn3», un des f*éifcj cïfhàfiJjtfcs le*
plus connus du Royaume , et le premier aumô-
nier militair» décoré du « TlistiDg Service
Order t qu 'il reçut pour sa brillante conduite
aa îeu i» Khanoum. C'est certainement le
seul prêtre qui ait jamais commandé c: mené
t\ la bataille un navire do guerre anglais, car
il prit te comihahdemcn '. d'uni eanonniére
sur le Nil pendant un combat daus l'expédi-
tion ' aâgUise de Dongola en IS-JS. ; l.cs
« lrUli Fusiliers » n'ont pas oublié leur
•.aieita -aumônier qui, en manchts de ClSa-
raise. ramait à l'avant du bateau , léle de la
lilc d'embarcations convoyant sur le Nil. soas
b fiiailUde , te» soldats d'Irlande.

Mgr Brindle esl né à Liverpool en I8Î7 ;
il lut aumônier ila la flotte britannique i\e
1SÎ4 il lSUli: il fut l'ail évêque auxiliaire de
Westminster en 1899 St devint évêque de
Xotliug'iaia en 1901.

Le Mouvement social
.. , tlw Itgù «afuittat

y .-r. l't =S:1 Uj-.st= *. i' -rr slUi '
Dans une petite ville de l'Elat do Slicliîgàil

a.ftè foiidée, Il y û quel que temps , unelighe
chfanKhe qdi, ainâi' qne nombre d'sut.-es
rfgtts; -lUxéricaincs, lîctt ta unissafccé ' àù
«WëihtéréSsemêBt dont les municipalités des
Etats-Unis font souvent preuve eu matière
d'esthétique urbaine. . . '

Un des correspondanls américains des
Document! du Prvgrùt uous apprend <[nc
l'on créai d'abord , dàiis là secliou enfantine
dc la bibliolBoqiie municipale, lin secfètarial
qui s'adressa aax jeunes lecteurs venant
emprunter des livres, p t auxquels on promit
des semences do fleurs ponr 1 entretien de
leiirs jardinets s'ils' voulaient adhérer pfo-
visoiremeat A là future ligue et travailler tine
heure par jour à îndibtèiiir la propreté dans
IrttUe. ' -' -
. Plas tard, la ligne fui définitivement cons-

tituée et , aujourd'hui , chaque jenne adhérent
reçoit une carte de membre où ee trouve
indiqué ;le but de l'Association. Voici ce
qu'on peut lire sur celle carte .:

t 'ie veux faire de 'notre ville un séjour
plus joli et plus agréable , et, pour Cela :
1* contribuer à tenir proprés les tues et les
places, 2° planter des fleurs, de la vigne
vierge et des arbres, 3° collaborer i l'établis-
sement Vlé jardins, 4* Iritaillet 4 faire régner
la propreté dans la demeure de mes parents.
Peut-être ne «erai-je pas capable défaire tout
•:ela ; mais je ferai tout ce que je pourrai
pour fendre plus" Loties ma rue et ma ville. «

Te correspondant des Documents du Pro.
gris Colite ijdé 630 enfants envirafl , pàrtni
lesquels se trouvent à peu près aulanr de
litres que de gàrçoni, ont adhéré à la ligué ,
-A et qui n'est "déjà pas mal'pour une petite
villo — et bien rares sont ceux d'enire enx
qui ne fournissent qu 'une heure de travail
par jQur ,;Tous sont.enthousia^més à l'idée de

Les Iléléguéj serbes i la Conférence da la Paix à Paris
l« gauche a droite : M. Nitolitch ; lieutenant-colonel Popovitch ; M. Slogen ; M. Xovakoviich ;

- ""- ¦- ' M! Anfotftéh, secrétaire' ; général Bogovitch I :.- ' t*
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LUCE FRESNEL
Tor Molhildo Aïanlc

¦Mrae Bertheauine se répandit en re-
grets. ÏAcc, dés qu'elles ïn-e'fil"Seules.
cxpHHia 'son ' sçeptiéis'iffe :¦ •

— • ft-èftâSftu -ce malaise 'au sérieux,
grand'mt_fé ?.'.. Le* hômittês Wnt s i  riOn-
cbftMïftsi. '..' Notre grand cousin aitne
mieux , sans doute, rester ù griller des
cigarettes , dàlts 'un salon frais , que dc
e'exposfer A la chaleur. II ii'est pas impos-
sible dé faire cette excursion Vohs lui...
Qd 'r sait' s'il n 'a pas dofiirô 'Se libérer
aujotii-d'htii pô'urrétrôdvw des' âmis plus
chics quô hdiis ?... Nc hous îffipoSohs pas.

* Oui , achcVeit-èllé , en pensée, amè-
rement , il a dù rejoindre la dûmc blonde.»

Sans cesse, les deux silhouettes élé-
gantes sc p-rcfilaient devant ses yeux.
Elle» obstruaient sa vision tandis que
le funiculaire la hissait jusqu'aux ma-
gnifiques sapins dù Sonnenberg : elles
étendaient leur ombre sur lc vaste hori-
zon qui se découvrait'des terrasses du
parc, voilant les glaciers lointains, le
radieux anîr 'acs lacs , plus graudes, p lus
sombres , plus .fatale* que le Matô _ lui-
même I Et tandis que. M»* BerthenOmc
n'extasiait et consultait un plan pour
reconnaître W* tw.it, ' ki vitems, \ç&

créer, avec les semences qu 'on leur donne ,
des piïftrres de fleurs pour égayer les rues.

Pa«ftj»*et instituteur* ont été g»gués, eux
aijssr, par cet enthousiasme , et toaj s'efTor-
¦~eiA piaît! 'îe-:ur,i d 'e-Tinelh"- la isl ei sea
erivifcr.3. '* •'¦

Mariné , ot aâronatltique
Depuis ' Çuel^ue temps , on 'élaborait cn

c'Atâcé, au ¦ ministère de la marine, ii Paris,
tûi ;p.-ogra)mfle concernant l'àt-.-o.nautiqui!
n^viile.

On s décidé «['lis quatre stations seraient
créées prochainement à Bizerte, à Boiùfacio ,
h Nice tt à Duo'.ierqcc.

Dc plus , M. Delcassé, ministre de ' !"
marins, vient d'offrir à l'Aéro-Club "on pris
de SO.OCO fr. pour un concours d'hydravions
à faire disputer dans le courant de 1913.
Cette .épreuve aura lieu â Heauville, au
moment du prix Schneider qu'organisera
l'Afcio-CVub.

Ix. _aiuîs.ir<: de ta w&tioe achètera 60,000
franci! l'hydravion ipii aura retopli êertiînc!
condilions suivant uo programme-éliibort
par rétàt-fa'àjofdé là marine et l'Aêro-Oiub
L'appareil classé seccfcld par nne cdmiiiissioé
spéciale sera acheté a\j prix de 10,000 îr*

Nouvelles diverses
L'a Cbambre des commuras s'ajourne du

îOau30 décembre pour les vacances de N'oél.
— L'empereur d'.VIlemagce, accompagné

desprincés lîiloî-'l'rédéric , AugQslé-QVlIlIatniie
el'Oscar, n'est parti qu'hier nurcredi, pour
Mnnicb, àlin d'assister Snjoard'hui aux obsè-
ques dii prùice-régent Iiùitpold.

û- Le géiiéral Atsàu va l'-tre nommé gou-
«irneur espagnol au Maroc. Aussitôt après,
des. troupes .vont partir de Ceuta, pour aller
occuper Tetouan.

— A lu Douma risse, 57 orateurs en toul
s.; sonl inscrits pour ' répondre au discours de
M. t-Cokovtzôf (voir.Vou."elles Hn /inirj.

— "M. Alexààdrôpoulos, fé nonvéati taiùis-
lîe do Grèce i Bt-lgraàc, n prtsenté, hier
mercredi , cn audience solennelle , ses lettrés
de créance. Les discours du roi et du minis-
tre de Grèce onl été très cordiaux. ,

Schùs de partout
LA COQUILLE DE LA VÉRITÉ

Parlant de M. Bonnot, ancien maire de
Sèlpncourt (Donbs), l'Union répub licaine
de 'B'csjncon déclare que ce président de la

'libre pensée do pays de Môritbéliard « fût le
'créateur de l'Association laïque de la vallée
' du Gland ct la chenille ouvrière /sic/ de la
plupart do ces groupements éclos un peu
partout à la suite de la séparation de l'Eglise
ttdal'&*<.« .

Ciien 'tlli- ouvrii-re :... La coquille est
jolie : elle caractérise à merveille le rôle dé-
vastateur que se plaisent a accomplir , dans
l'àme française , les apùlres do la libre
pensée.

Et voilà, qui prouve que parfois , de la

édifices de la ville,' Luce ne voyait rier
tfUo-la double imago, harcelante.

Slais cbmmo les promeneuses so rap-
prochaient du Kurhaus, ¦ uni! surprise
romp it l'obsession. Oovnnt là balustrade
en encorbellement , Ja dame blonde, vê-
tue d'iino robe de linort ct de dentelles,
à denii fctCftduc sur une chaise longue,
fos Yttaiwè wovittî. ter vn\ IWT« qrfettVs ïïï
lisait pas , songeait , les yeux dans le Vide .
' Ello 'êtait Vôto ' Ti\ic;,\m mince soulier
de chevreau blanc apparaissait , au bord
de sa jupo mduSBftusc. Evidemtncnt, cile
séjournait au l'alnco dit Sonnenbdrgi A
quel ques 'pas, dans l'allée, - unc bonne,
porthnt im pttit bonnet vnndèoh, jouAit
au-diabolo avec le ̂ garçonnet, ou p lutôt
essaynit do l'intircjscr ; à cc jeu. Mais
l' enfant  ratait '  chaquo. cotip et; poussait ,
alors des cris de dcpil,.stridcttts ci aigus.
Il lança'st cto'urdimcnt le volant que le
projectile ' vint, hculcr,- en - rctombaiit ,-
Pépaule dc Mrac Herthcauine. Luce jeta
unc exclamation qui se confondait avec
In plainte loWrc de la vieillo damfe. '

— Petit maladroit ! . Grand' mère, il
vous a lait mail

La tonne, déconcertée, murmura quel-
ques excuses. ;

I.a damc+Joridc,'tii-éc dc son rôve, 'sa
.sl'uleva.
'. — Tony, .qu'avcz-.vpu* fait ?

lialaynnl fie sn. tràipc" les . ramilles dc
supin , clic vint ù'bon lils, lui mit k» main ,
ct fit Un pas;vci^.-les deux femmcs.'eri
f ixant  siir .cl lçs sos yeux bleus voilés.

— *Vo\v* »*VA\'fcw»cc,..MîiAativ*^'dt-

façon 1» plus inattendue , la vérilé sort... des
coquilleâ typograp hique» !

VES TIAIRES POUft CHi t r iS

t r»  -ysinn'ii 'es fou*c«>3_ -les tliiens doïnan
elion, fôn't fureur 'à Londres, et lcori roai-
'tresscs &ént p Whès'pour^tri 

de 
sollicitude .

On n'è peut pai d(?jciîner ; ou diner '-sii
jwlaïirànt sans avoir/à Coté Va en face'de soi,
un ôii :deiix petits chiein <_<ii prennent leurs

-joca.^; coKûitlabUtaetit nisi* »uc Us'~gètiouï. % - * ~ ^......̂  ,.* " • • '- ..ue icur .«iaii"is3c.
' M«fs le public se plaint tt eri£c des mesures
répressives. Dans beaiiiîoup do restaurants on
voit mainlenanl aflichi cet impitoyable avis:

Les cftienj ne sont pas infinis ilans la
salle ; on est pri, ' de. Jet laisser é l:i gar de
shi Uomi'sff'j'ue au costfarti':
, A tiiode nouvelle, it (àat orgàhlsme nouveau :
on v» donc créer, à Londres, les vestiaires
pour chiens.

PROPOS BALKANIQUES
A propos de l'information fausse du

J"ii?ari> :
— La Bulgarie n'a aucun intérêt à entrer

dans la Triplice.
— La pouie bulgare se refusera à couver

un iea! d'Aùtriéhc.

Confédération
Convention da t io ihnnï .  — Le

groupe socialiste avait demandé au
bureau du Conseil national do nommer,
comme représentent de ee groupe dans
la commission pour la convention du
Gothard , M. Studer, do Winterthour. Le
bureau adésigné M. Attoltei,'d«,Botêore.
On annonce qnè M.  AÎioiter, cid'iiit 6 la
pression do scs amis, a refusé de siâger
et a demandé d'être remplacé par M.
Studer.

Hier mercredi, le comité d'action con-
tre la convention dn Gothard à déposé &
la Chancellerie tédérale 4410 nouvelles
signatures, demandant le renvoi de . la
convention du Gothard an Conseil fédé-
ral. Le nombre total des signatures
atteint ainsi 12 L5Ï2.

l,'él t<<'«rl t icat lo» Aea C. P. F. —
La Suisse disposé-t-elle dès sources d é-
nergie àuilisintés poilr adapter la trac-
tion élootriquë sur toutes ees lignesde
chemins de fer ? "Toile est la question
qu'avait à résoudre nne commission
spéciale d'experts. Celle-ci Vient de ter-
miner sea travaux et, dans son rapport,
résumé par la 'Rcmie p dlt/ technigut, con-
clut hardiment par l'âffirmat!vè. Voici
les stat ions hydrd-éleb'triquëa qn'elle
considère comme disponibles : Labàrgo,
sur le Tesein, avec une force maximum
de50,000 HP; Ritom, sur le Foas (Tessin),
45,000 HP;  Goschénen, sur la Rèoss,
2â 000 HP -, Asa%t%{t (-St.), sut la Rewss,
45,000 HP; Etzel (SohwyU), sur la Sihl,
120,000 IIP ; Filisnr (Grisons), sur l'Al-
bula, 50,000 HP;Schinznach (Argovie),
sur l'Aàr, 20,000"HP; Lncerne, barrage
sur le Lac et la Reuss, 45,000 HP ; Gut-
tannen (Obetlend berno»), sur l'Aàr,
100,000 HP; Rrigae et Ernen, sur lé
Rhône, 50,000 HP ; Sembrancher, sur la
Dranse, 25,000 HP ; soit , au total,
625,000 HP.

Lee experts ne tont pas entrer on Vigne
de compte toutes lès grosses chutes qui
ont été concédées à des sociétés privées
ou qui doivent servir ù des éntreprisea
cantonales. H n'en est pas moins vrai
que plusieurs de ces sources d 'énerg ie
pourraient être rachetées par la Confé-
dération. ;_

La conclusion dn rapport Cst qno l'ex-
ploitation des chemins de fer par l'éiec*
trioité serait plus avantageuse qno par
la vapeur. On arriverait, en cas d'éloc-
trification , à tirer on parti toujours

^
meilleur du capital d'énergie dont on
disposerait, tandis que, aveo la vapeur,
la Suisie reste àla merci de tontes les
fluctuations du marché des charbons.

mànda-l-elle d'une voix basse, ihGniniolit
douce.' .

— Effleurée seulement ! se hâta de
dire 'M"" Uerthcau 'me avec sa bonté
habituelle. Né lc grondez pas. Cc n'est
pas sa foute.

— liais il doit demander , pardon !
répéta la dame blohde, en attirant le
v>etiv Raiwn*

Toiiy tourna vers les deux étrangères
des ycilx effares,' trop gTonfls , diftis leur
cerne bi-un, .pOUr sa figtirc chéti've à la
peau diaphane.' Trefnblant ¦ dc tous scs
membres, il se cacha tlarts la robe dc-'sa
mère et éclata en sanglirts convulsifs.
La ,  dame .-.blonde* s'inclina vers son " lils
avec ,unc expression ini]Uiùtc et pensive
et caressa les cheveux , .fins 'comme du
duvet.
' ¦ — Tony, ne plcûrc plus...' .Cûlmc-loi.~ ,
C'est nhi . rini!* .

Son regaïd furtif supplia ' les deux
feminês.' Elles 'i*àlUèreiit légèi-cnicnt et
passèrent leur chemin.
;.—¦'' Stupido enfant gâté ! dit Luce ran-

cunière. Jl aurait pu le blesser, Mahicttè !
Et pn lé cajole!
. M^'.Bci-tlièaUmc hocha la tetc. .

— Paiivtè petit l'OnJtp peut se mon-
trer- sévère '.avec, ce malheureux -peti t
être débile, rathitiqtic et'' nerveux !...
La mère èsl .biéri à,p laindre!

Celle phrase rêsondà dans I'espril de
la jetinfa lillc , proîondémonl. i.n pitié 1
Si c'élail lîi la puissant aimant ,' incli-
nant vers cette femme attrisléc ccrl-îin
cé*.Vtt iVVrvmiTiP \

r.o» C. F. F. et l'alcool,  — Quel-
ques journaux ont prétendu que les
tarits ponr lo transport da la bièro se-
raient mei l leur  marché que les' tarifs
$trèr le tiniisport du lait et que, en
général, les tarifs dei C. F.'K favori-
saient l'alcoolisme. Les C. P..F. adres-
sent à la ptetse une communication
d i s m i l  que leh tarifs spplicablès ù la
tfctiae , au lait, t\ là iière, oAft.,' variwit
Selon quo la lettro dé voiture prescrit
l'application dèJarifs^d'txooplion. Si la
lettro dè voiture ne contient aucune
indication de ce genre, c'est le tarif
général qui est appliqué. En tout cas,
les tarifs sotci plus chers pout la biète
que pohr le laït.

I» loi «nr loa fobriqaMv— La
revision de la loi sur les fabriques sera
discutée  aax Chambres dans la'session
'd a man.-:' . .

Voilà une inonvello qui sera bien ac-
cueillie dana Ici milieux ouvriers.

CANTONS
. VALAIS

Ki i i i a l iU-H.  — Panr l'année 1012, le
Conseil d'Etat .alloue un Subside de
10,000 fr. ù l'Hbpital do Brigue, 6000 Ir.
i'i J'jpflripi-rJB de Martigny, 4O0O.fr. à
l'infirmerie de Monthey.

I» HKlion i, Bfontan». — La saison
d'hiver vient de se rouvrir a Montana.
On annonce nno grande affluence d'étran-
gers ct toutes los chambres seraient arrê-
tées jusqu 'au 20 janvier prochain. Pout
la première foiB cet hiver, U y alira unc
patinoire pobliquo, jusqu'ici seuls les hô-
tels en poabédtdent. La Société de dévelop-
pement a <ié ci i s de subventionner là
construction d'uno route carrossable de
Montana à Lens ; ainsi, les skiours qui
desoendraient à Lens auraient la faculté
de se faire ramener à Montana on traî-
neau, livrent également da s'ouvrir nne
école primaire privée. En outre, il a été
créé un institut commercial. Les jeunes
gens auront ainsi l'occasion de se perfec-
tionner dans l'une ou l'autre branche,
tont en vaquantanx sports d'hiver.

TRIBUNAUX
Da putldit

Aujourd'hui' vendredi B'ouvre devant le
tribunal criminel dc Grandson le procès da
parricide dé Sainte-Croix.

Dans la soirée du 2 au 3 août 1012, Henri
Gleyre, 19 ans, eut une altercation avec son
pére,

Lc père , plus ua moins ivre, fit à son
fils orie scène très ' violente parce qu 'il
avfit fctè , putàW-vl, iï&er ' V  Une le» loins
chez tel voisin, platôt qae chez (él àatre.
Henri Gleyre sortit de la maison, chargea
denx reïolTcra ct'rehtra. Sans mot dire , lc
jeane' homme tira sur son père, qui fut atteint
en pleine poitrine , mais qui eut encore la force
de se jetey sus soa lils ; une lutte s'engagea ;
Henri Gleyre déchargea encore deux ou trois
fois son arme contre son père, qui fît quelques
pas en 'chancelant cl tomba niort devant là
porlè. -

Tandis que Se déroulait ce drame , la mère
et l'aWé dta entatAs a'éUVcnt etdtda, S.ppcUcrA
aa secours; Henri Gleyre , son forfait accom-
pli , sortit dans l'intention d'aller so constituer
prisonnier i, Sainte-Croix. Hii passant , il lira
encore denx ou trois coups de revolver sur
le corps de son père.

A quelques pas da logis paternel , il ren-
corilfà Sa mère qui rentrait et qui lui dit do
la Suivre'â la "maison. Henri Gleyre obéit.
Atiivéé -devant le corps dis son nmii, M1"
Gleyre se ! mit à pousser dés cris. L'aisàssin
poùSSa sa thére hors ' de la maison, la lit
tomber contre une barrière et lui tira quatre
coups de revolver dans le dos, puis alla se
constilucr prisonnier.

Jl»" Gleyre mourut dans la nuit. Comme
l'a démontré l'enquête, le père Gleyre battait
ses. enfants et sa femme. M01* Gleyre était
Uiiëhfctve ménagère.

Cela semblait si bien digne dc Deni3,
de tddt' ce qu'elle soupçonnait cn lui Uc
noble et d'clèvfc !

Cependant M011' liertheaume, char-
mée par la IVaiclietir des ombrages' et le
charme des perspectives , exprimait le
souhait de resttr au. SOnhenbbrg, le
'reste du jour . Mais Lùce, - toUrmehtco
par nne cxYrtme a'g'Aalion morale, avait
besoin de se dépenser et de changer de
place.
"— 'Grand'mère ! Allons " .jusqu'au

Giitsch I Un trajet - 'd'une d&hi-hcuro
seulement: le suide l'àssilrc! Ce sera
une délicieuse prohiiîhade.' "
¦ 'M' eût ' fallu une volonté plus robuste
que celle d'une grand'mamàn poUr 'ré-
sistcr .â ' l a  force d'cntrain 'eniént do :là
jeune, filIc.Les deux fenimos s'engagèrent
daiis le sentier qui serpentait à travers
1rs prairies. ' Mais " le. soleil , encore ' liant
dans le ciel , dardait . Sur cet CS|MCL dd
couvert ,' dés rayons brûlants. Un terrain ,
tour .à lobr sablonneux ou p ierreux-, ren-
dait la marche pêiMble. I.iicc.vit; avec
une-  secrète inqiiiôtii 'dc, le chch'iln s'al-
longer iriaéfiiiimcnt , Sans découvrir 'lès
approches de là région ;ombi'agoe." .Mmc

Deftheaumc ' allait .courageusement dc
l' aVaiit ,' lflâis -la siieiir cûiilait" sur s6n
front, ', de gi-os soupirs sOUlevbieht sa
poitrine haletante, son pas _ s'alourdit ,
pliis incertain. 'Enfin , on atteignit l'orée
de la forêt. Un cri de naiiringcs saliiniu la
côle :

.'-— Un banc, .chfliv !
MMsj'--àprès" ce,-court-repOs,>l aipaiivrc

Henri Gleyre était grand liseur de romans
d'aventures et il se passiounait pour les hauts
faits des Bonnet, Garnies ct autres bandits
anarchistes.'

Pneli di sntM
Un important 'procès intenté par la bOu

chérie Hecki à Bâle , nu secrétaire de l' union
des denrées alimentaires , M. Jean Sqlilffer-
slein , A Zurich. ;¦ • ¦ ,ir tlilTamation par la voie
da journal îocialfste Vorwa/rls, a comménci'
hier matin devant la cour pépale de BMe.

AVlAtlOM

A, tt i t i î î  U l'Àrj.-.»A.:-.- ''A
L'aviateur français Garros , parli de Tuni-

sie, hier mercredi , est arrivé en Sicile, &
Marsala, où il a <!té obli gé de s'arrêter par
suile d'une panne.

FAITS DIVERS
ÉT HANSEK '

ACcldéùt â'aatomobilr. — Une auto-
mobile contenant quatre personnes a fait
panache à Warloos (région d'Anvers , Bcl-
giijne). Un des voyageurs a été tué sur le
coup; les autres voyageurs , deux dames et
un lieutenant , ont été grièvement blessés.

lis Victime de l'accident est le baron
Hclain van Zavlen van Nyevolt , secrétaire
de légation , qui venait d'être désigné pour la
légation de Saint-Pétersbourg.

ExpIodoB do b eur.!LU*. — A Bochnia
(Gillicic), ane explosion de benzine dans nno
drogrlcrlc , hier meteredij a caasé la mort de
cinq personnes. II y a en putre douze hlessés.

Vnts affaire de cailler. — La police
de Tarin croit être sur la piste des voleurs
qui violèrent , dans les conditions qu'on con-
naît , le tombeau do la ihrchesse 'do Gênés, àla
Superga. Mais les recherches seraient ren-
dues dillicileà à cause dc la situation d'un
des criminels, qui aurait scs entrées dans nne
des cours princières d'Italie.

Voici ce qu 'on raconte à ce sujet :
Lora dc la mort (le la 'duchesse de Gènes,

ses lil: , avaient décidé de la faire ensevelir
avec un collier de grand prix , un soavenir
du duc , son premier mari. Ce désir auquel ,
du reste, on dut renoncer au dernier moment,
n'était connu que par des personnes de ser-
vice il la cour. Cette circonstance durait
doirné & la police l'idée de faire des recher-
ches 14 où généralement les investigations
sont lc moins permises.

Ëaploalon daits nne poudrière.— La
poudrière de Caellas, faubourg de Lisbonne,
a fait explosion hier mercredi. Un ouvrier a
été tué. Ses membres ont été projetés à unc
grande distance. LCî vitres dn quartier ont
élé brisées.

I l ê t o n r n c m c n t s  aox C. >'. 1. — Une
plainte n élé déposéc 'par 'M . P. doAVcck,
inspecteur des C. V-'. K., à Genève, conlre un
employé du service do la douane, à la gare
de Cornavin , Louis Chapuis, qui aurait frus-
tré la douane de plusieurs milliers de francs,
en gardant par dévers lui dés sommes payées
à 'titre de droils do sortie.

Chapuis avait tonte iihertè pour se livrer h
ses détournements. Entré cn 1838 au service
des C. F. F., il avait rapidement, conquis la
conliance ct l'estime de ses collègues. Du
reste , il invitait les uns e.t ' les ' autres â de
fréquentes et coûteuses parties dé plaisir qu 'il
^Ajavt 4tt «i yrt>ïh&. Vs -rft, îîgalAa^V pas i, \a
dépense. Lcs automobiles et la bonne chère
fi guraient presque toujours au programme.
Ses inviles ne se montraient pas trop surpris
dé le voir si prodigue, car on aVàit appris
qu'àii moment do son nlàriàgo, qui datait d'il
y a uno dizaine d'années, il possédait uno
petite fortune d'une trentaine de mille francs.

A ce train de vie, co capital no tarda p.-a à
élre fortement fccorhé, et c'esl alors, sans
doute, ^ue Chapuis songea i puiser dans la
caisse dea C. K. F.

De par son emploi do commis i la petite
Vitesse , it était chargé dc verser, pour le
compte des C. F. F.; les droite de sortie pour
les marchandises de provenance suisse, qui ,
bn quittant le territoire , doivent acquitter aux
douanes un droit de vingt sous par cent
kilo».

vieille dame n'eut que plus de peine à
remettre on train ses jambes fourbues.
Luce S'effraya. Il falluit sortir dc là p»r
leurs propres moyens. Nul secours à es-
pérer ! Aucun mode de locomotion ù
portée !

Quel ques promeneurs . les croisèrent,
jijne Fresncl se renseigna près d'une
"jeune fitto.
• — Nous venons du Sonnenberg. Som-
mes-nous loin du GÛlsch !
¦ — A mi-chemin à peu près!
- 'A mi-chemin ! Jàradis bn' r i 'arriverail
au but1,„ En regardant sa-pauvro'M.a-
mette, voûtée de . fatigue, ', Luce sentit
toute énergie l'abandonner.'. Le remords
d'exposer la chère vieille par ,son impru-
dence et son cgoîsmo fit déborder son
cœur, pleins do soucis contenus. La forêt
lui parut oppressante et noire comme une
solitude de cauchemar. Incapable 'de se
maili-iser davantage*,'la jouno Iille r s'op-
piiva à.: un'sapin , , et ,' le :  front diins son
bras i rcjdié , - fondit • cn ¦ larmes.. Jamais,
depuis ces lointains désespoirs d'enfant
oùJlo 'ut -s'effoiidrc, clic n'avait connu
une si complète détresse. Et toute sa vie,
elle devait' garder le .souvenir de ce
passage angoissant.

i— A h  ! mon Dieii! ma.peti te J- s'ex-
clama -M»» - Berlheawne, essa j-ant i dc
plaisanter: Sommes-nous perdues comme
le pëtiUPoucct ?... Est-ce bien toi qui
jette ainsi le manche après la cognée 1..».
Allons , continuons... Do banc en banc,
nous ' finirons par : arriver I... El. puis,
ceùé: personne ' Và-t-eîle bien . rcnsçi-

Les tilres , c'csl-i-dire les lcllrcs do voilure
et les feuilles de roulo acôonipagnuiit ces
Diarchatldis'es, soot baUtuïlleftieitt têmis aus
douanes pour le visa. Or, ayant ...libro accès
dans les hiite'àtt!: , ChîjiVlii prenait lui-même
les pièces visées el, sans passer par l.i 'caisse
pour lo i>avi*mciit ré gleménlai'rc, les reinètlàit
au f'.-L.-M. poùt que celui-ci poursuivit
l'expédition en France.

us lendemain, Chapuis réclamait .aux
O, F. F. le nionlant des droits de.sortie qu'il
avait soi-di»rtt vèrtés 4 là dodaiie. , ..

Autant qutm peut *n" jugdr n.ir la vérifiçà*
tion sommaire des livres , I'inlidi -le employé a
louché de la sorte, certains jodrs, j 'nsi|u'!i i-eiii
et deux cents fiancs.

En deux ans, il aurait ainsi Soustrait un&
quinzaine de lilille francs, Wais comme on
croit que «es malversations rcmoiiWrit à qua-
tre ou cinq ans, on estime à une trentaine de
mille francs le total des sommes détournées.

C'est i, lt suite dc la réclamation d'un mar-
chand de chiffons de Modane ((Ue l'attention
do la dotiane a clé miso cn éveil.

Dn lit des recherches jeudi , et , comme ou
ne trouvait pas trace du paiement en qoestio»,
des explications furent demandée» i, Cha-
puis. Celui-ci prétexta une erreur ct versa les
cent fiança samedi , nais it s'abstint depuis
de reparaître i. son bateau. Un le vit encoro
lundi en joyeuso compagnie.

Chapuis, âgé délions, qui gagnait annuel-
lement 2 .C00 francs , avait élé hôinmé récem-
ment « déclarant cn douane » , aux appointe-
ments maximum de qaatre mille deux cents
francs. Il devait occuper ce nouveau posle le
!•' janvier.

Avii ' frfc i .-itc ci-iileniilre. — Parmi lés
demandes de renouvellement do patentes
d'auberges du-Winterthour , • figuro celle dc
M»" Manrardo, née en 1810. La centenaiie,
toujours robuste, dessert le caté-restaurant
du _FolaenftcIfer.

Le* mots de llNie «t la vie CIK'TC
— La famille des plantigrades de Berne
s'é'ant accrue ces temps derniers de huit
rejetons, les municipaux do la ville fédérale
durent discuter des mesures a. prendre en vue
de parer à une surpopulation de la fosse. On
décida la mort du vieux Mani et de sa com-
pagne. C'est hier matin, i. l'aube, qu'a tonné
1» dernière heure du père ours et de la mère
cutat. QumVpeft ViaSAei \iwa 4«\g,4e» x&Vsv*
fin rapidement à la carrière des deux mutz.

Un aveugle renvemé par an train.
— A Zurich , un jeune aveugle qui se rendait
à son travail a été saisi par un train , au
moment où il &e disposait ;¦. traverser la voit.
Ilènversé et traîné par lc convoi , il fui
relevé dans un élat très grave et transporté a
lhôpitah ¦ . .

PETITE GAtETTS
Ca dlssoar» da ni» hsnis

Le dépulé . radical tchèque I'rcsl a com-
mencé mardi soir, à 8 h., un discours devant
là Chambre autrichienne. Hier matin,- mer-
credi ," & " t» 'h., l'orateur- »-«.!, - •Mobnj—la-
psrolc. 11 n'est descendu'«16 la tribûië qiio
vers midi, ayant parlé sans interruption
pendant seiie heures. Les membres dc son
parti lui ont fait une ovation enthousiaste.

Pour las blessés
de la guerre des Balkans

80-USCriptiOn ouverte par te Bureau dei
aruvret d'Orient (directeur : le l'ère
Charmetant , 20, rue du TtcQsrd , J'arti
VI),
Total des listes précédentes, 337 fr. 50.
Anonyme, 19 fr. ; M. P. S., 10 fr. ; RI. An

tonin Pvthon , Villars-s.-Gh'mc, 2 fr.

Calendrier
VEXDUKDI :o DECEMimii

<U -A.Tl.i -.-Tï.ni' :i
Jeune ct abstinence ;

t-i-a ïu t  vitaissu, ««nrésseu

CirUCT COFFRES-FORTS
riyilC, ! Genève

l. ruo du Gmili

Igftê&f Les gens sont si insouciants, et
s'inquiètent si pou d'aider autrui par
un 'avis juste I ' , -

Kt cette supposition consolante so
trouva exacte. Au premier carrefour de
la forêt, la grand'mère et la petite-fille
aperçurent , devant elles, les blanches
murailles du Giitsch.

Mais le soulagement do voir le terme
du ' chemin ne suffit pas à ramener la
quiétude duns le cœur inquiet... Et Luce
Continua d'éprouver au : dedans d'elle-
même l'anxieuse impression de se trouver
dévoyée, abandonnée, sans secours et
sans espoir.

(A nttre'j

LIVRE8 NOUVEAUX

Tijttt nad îrtu, von Joseph Spillmann , S. J.
2 Biende. llerd«rsçlie Yerlagshandlung.
rreihurg-in-Breisgau.
Vaillance et fidélité, telles étaient les deus

grandes qualités des troupes suisses au ser-
vico dè Fl-àhcc. Le l'ère Spillmann a Utilisé
une grande quantité de documents historhruej
pour décrire , sous la forme famifiôre d'un
roman , les tragiques événements auxquels
prirent une si grande pari les régiments suis-
ses.'Dans ces « Mémoires d'un ollicier de la
gardé suisse de Louis XVI » , TaUléur «lous
fait assister à tous lea principaux épisodes de
lu tourmente révolutionnaire qui aboutit aux
massacres. du 10 aoûl. Ce n'est pas li un
simple roman historique , car, sauf la person-
nalité du héros, tous les fails relatés sont
d'une scrupuleuse exactitude historique, et
d'un intérêt passionnant;



FftlBOUfiO
Oatuaell général «le Vrll>otirg. —

to -Conseil général do Fribourg t'ett
réun/i hier soir, sous la présidenco de
M. lo syndic Weck, pour examiner le
budget do la Villo pouf 1913; vingt-
cinq membres du Conseil étalent pré-
senta. M. Joseph Birbaum à fonctionné
connac rapporteur. Après Io vote d'entréo
en m atière, les divers postes du budget
ont <été adoptés uans grando discussion.

Nous cn ci torons demain les princi-
paux chiilros.

lu'asaomblée a ratifié , à l'unanimité,
l'cAhat par la Ville, pour lo prix de
?_3,000 fr., do l'immeuble dit « Saint
Homme Bon », sis à la Neuveville et
destiné ù abritor tes classes primaires
des filles de ce quartier. -

Xe necrolc ¦. !» du Chapitre dc
8a hi t -S XT .I.-.S . — A la liste que nous
avons publiée hit*, nons ajoutons plu-
sieurs noms doohanoines, dont quelques-
uns ont étéinvolontairement .omis; noue
citons donc encore, d'après la brochure
de M. le chanoine Brasey, les noms
suivants :
Wilhelm Pittet, mort eh 1332.
Nicolas Wattevillc, nommé chanoine en 13IS

et dont la date du décès n'est pas mention-
née.

TheohrJd d'Arscnt. qai, après la mort de son
père, le malheureux avoyer d'Arscnt , s'exila
de l'ribourg ct mourut à une date inconnue,

l'iirrrc Girod, qui fut nommé en 15(8, mais
quitta lc Chapitre p lus tard pour se fixir
à lierne.

Jacques Ilubér, qui fdt exilé cn 152 1, parce
qu'il soutenait lc parti français.

Jean Grand , mort en 1G19.
Pierre Sapin , nommé cn 1530 , mort à une

date inconnue.
Jean- X'icolas 'Niquille , de Charmey, mort

en 1010.
Jean-Morse Galley, dc Fr&KVg, nommé

en 1751, mort 4 uno date non mentionnée.
Nicolas Daguet , nommé cn 17S0 ct qui

renonça eu canonicat pour devenir prieur
de Semsales.

Jean-I-'rançois Girard, nommé en 1789 et qui
devint curé il'Avry-dcvant-I'ont.

Xavier Sulger, chanoine grand-chantre , mort
en 1870.

Edouard Stcccklin , nommé cn 1812 et qui
devint curé de Neuchâtel.

Etienne PérroUlaz , nommé eri 1619 et qui
devint curé de lierne.

Joseph Schneuwly, premier recteur de Saint-
Maurice , directeur des cco'-es , mortes 1S80.

Salnt-Manrlce et FMWonyg;. —
A l'occasion du jubilé du Chapitre de
Saint-Nicolas, Mgr Joseph Abbôt , évêque
de Bethléem, .Mil,. , do Saint-Maurice, a

écrit à Mgr Esseiva, R="> Prévôt, une
lettre où nous relevons le passage suivant:

o Noos souhaitons, cn outre, resserrer
i davantagû les liens qui ont toujours uni
[,au Monastère d'Agaune le Vénérable
hChapitro de la Collégiale do Saint-Nico-
rias, et, uans ce nui, je mo permets,
I Monseigneur, de vous demander de

vouloir bien accepter, à l'occasion des
fêtes du 4œ° centenaire de la fondation
du Vénérablo Chapitre, le titre de
Chanoine d'honneur do la Basilique des
saints martyrs thébéens. Qu'à l'avenir ,
commo par le passé, les chanoines de
Saint-Nicolas et les religieux de Saint-
Maurice soient cor unum tt anima una. .

Vendredi» de I» «renclte. —
Demain soir, à 8 h-, conférence de
M. l'abbô li' Vogt, professeur à l'Uni-
versité.

Sujet : Lei origines de la Réforme à
Genève.- ~ ,  . ., • .:¦ . .:¦

C h e m i n s  de ter électriques de
la Graj ère. — Un chef de garo nous
écrit :

Les employés des C. E. G. ont été fort
s u r p r i s  de certaines critiques prononcées
à l'assemblée des actionnaires et parues
dans la Gazette de Lausanne les 13 et
14 décembre. Si vraiment il y a tant
do personnel do trop, on se demande ù
quel travail il est employé, étant donné
quo nous dovons presquo tous dépasser
nos heures de service. Qu'on se renseigne
auprès des agents des trains, des chef»
de gares, qui sont do service de 7 heures
du matin è. 10 heures du soir. Nous ne
noue plaignons pas. Il est probable qu'on
a cru étro à une démarcation de bois ;
on a pensé qu'il fallait fairo des éclair-
cicB ; le; employés s'ettiment heuroux
de ne pas £ tro des sapins ; ils ont pour
dc la hache ot do la scie !

Distinction. — M, Jacob Bennin-
ger, fils de M. Benninger, ancien député
tt ancien juge, à Salvagny, a été appelé
à siéger au conseil d'administration de
l'Institut international d'agriculture, à
Rome.

M. .Jacob Benninger est ! nn ancien
élève de notre Institut agricole , ou il lit
de brillantes études, qu 'il  poursuivit en-
suite à l'Université, puis à l'Ecole poly-
technique fédérale. Son diplôme obtenu ,
il àooopta le posto de sous-directëUr
d'uno vaste exploitation agrioolo dans le
département de Semé et Marne (France).

Potur l'Ancien Moral. — Vn ami da
vieux Morat , décédé récemment 4 Zurich ,
M. le I)' T. Ziesing, a donné une somme ilo
IU00 fr. pour la conservation des-anciens
remparts du chef-lieu du Lac.

Cuisines scolaires
On nous communique la liste des personnes

qui KO sont dévouées 4 l'oeuvre excellente dea
« Cuisines scolaire» > :

Econome générale : M" Musy, rue dc
Moral.

nËFUCTOME DE l'AUCF.
Directrice : îl m* d'Eggin.

IJCS personnes suivantes ont hien voula
aider au service :

M10" Alph. Christinaz , Allrcd Dupraz ,
Pierre de Gendre, Georges Uobert , Otto
Schûlel , Châtiés de Wuilleret , Comlesso
Gerwonska . M 11" Lucie Auderscl , Dosa tlrug-
ccr, M. -Dose Drunisholz . Lucie Crausaz,
Andrée Cuony, Anna Esseiva , Sfârg. d'Eggisj
Marie ct Sté phanie Fragnière, Germaine Gai.
ley, Adèle Geinoz, 'Antoinette Gougain,
M. Me'ver-Ilrender , Lucie Perrier, Marg. Pila*
ger, Lnure Schmidt , A. Schœnenbergcr,
Alice TfiSbpatui, îfarie Von der W'cid, Aficc
de Weck , Henriette ' Weissenbach ,' Jeanne
Weissenbach , G. de Wuilleret , Dose Zell-
weger.

UÉrCCTOlBE DES PLACES
Directrice: M"" Léon Hertling.

; Ont ' hien voulu aider au service :
M""" Léon Buclin , Alph. Drugger , Joseph

Cosandey, Joseph Comte-Trincano, P. Du-
tailly, Max Ksseiva, Lichtenstciger-Maillard ,
Nussbaam.cr, banquier, Arthur Schxclitçlia,
veuve Schoch ; M"*» Adèle Audergon , Irma
Dreilmayer , Léonie Dreitmaycr , Lydie Drul-
hart , ijohanna liuclin , Andrée Castella, José-
phine Chrislina*, G. Gra-riicher, Dosé Gciss-
mann , Ma'ria Jscger, Jeanne Kaiser, M.
Liaudat, L, Lodes, Célina Menoud , Adrienne
Mcchr, Lucy Perrier, Maria Slajcssi, Paula
Scheiiu .A .  Sonh'tag, Hélène Scharly, insti-
tutrice, Jeanne Vuichard , Gabrielle de Wuil-
leret, Mary. Weissenbach, Ernesline Weis-
senbach, Andrée de Weck.

HtrECTOlRE DE IA HEbYEVIlLE
Directrice : M"» Charles Bossy,

rue des Epouses.
Ont bien voulu aider au service :
jjmc. Be'rset-Frojsard, président , Brulhart ,

directeur ,. Bongard , directeur, Paul Berger,
Charles Egger, Marthe Emery, trésorier ,
Arnold K;csçr, Max Pfanner, Veuve Sclihéu-
wfy, archiviste; M'"' Jfarié-Rose Brànisiiôfz ,
Gerin. Chappaley, Emma Chiffelle , Andrée
Cuony, Gabrielle Emery, Marie . Kolly, M.
Heichlen, Hélène "Von der Weid, Grand'-
Fontaine.

Messieurs les instituteurs et Mesdames les
institutrices ont bien voulu sc charger à tour
de rôle de la surveillance des réfeiluites.

.Ces timbres et lea cartes puia-
1(8 de IfelSl. — Le 14 décembre, a
commencé, dana touto la Suisse, une
vento do timbres et do cartes postales de
Noël, dont Io produit sera versé aur cou-
vres qui luttent contre la tuberculose
chez les enfanta. Chacun sait quels rava-
ges cette maladie fait cbez nous, commo
dans toute l'Europe. Le 70 % des jeunes
filles de. _15 .à 10 .ans qui meurent, en
Suisse, sut-sombeat à la tuberculose.

Que dé jeunes gens, l'espoir et déjà le
soutien de leur famille, sont enlevés par
ce mal, dont il aurait fallu , dès l'enfance,
combattre le3 premiers germes ot les
premières menaces..

Les timbres et les cartes postales
i Pour la jeunesse » nous donnent à tous,
grands et petits, riches et pauvres, l'oc-
casion de lutter contre le Iléau, puisque
nôs.ollrandes serviront à cette fin. Ache-
tons des cartes postales, qui repré-
sentent un des plus jolis sites fribour-
geois, ct servons nous-en pour envoyés
nos vceur de Noël, nos souhaits de nou
vtllo année 1 Lo 70 % du produit de le
vanta dons le canton restera au canton
le 30 <£'étant prélevé ponr les frais géné-
raux.

Les timbres (à 10 cent.) se trouvent cn
vento dans les bureaux de poste, les car-
tes postales (à 15 cent.) dans tout lc
canton, dans lea librairies et quel ques
autres magasins. .

ProcuronB-nous tous des cartes pojta-
lea vendues par l'Association « Pour la
jeunesse»: nous ferons-un plaisir à noa
amis et correspondants et en même
temps nous accomplirons une bonne
action.

I'i é vre aphteuse. — L'épizootie a
été constatée, hior soir, par M. Berstchy,
vétérinaire de cantonnement, au moulin
do Bonn , près Guin. .La ferme infectée
contient 13 pièces ûe bétail boVih , 4 che-
vaur, 17 porcs et 1 chèvre.

Comme le propriétaire n'a pas acheté
de bétail depuis plus d'une année, on
croit que l'épidémie a été importée par
un domestique entré dernièrement en
service è Bonn.

Pour lutter contre la propagation do
l'épizootie, le séquestre a été immédiate-
ment mis Sur le bétiiil des hameaux de
Bonn , de Felliwyl et do Allen LQftén, et
le ban sur celui dés cercles d'inspection
de Guin, de Pontels et do ' Griiûbiho
(communo de Barberèche).

Le chomin allant dè Guin à Bonn ,
ainsi que la passerelle sur la Sarine entre
Bonn et lo Petit Vivy, sont fermés à la
circulation du bétail. ,;

CotUattob d'aïadrance ltttabbW
Ilére contre l'incendie..— Le dernier
délai pour acquitter cette cotisation est fixé 4
samedi 21 décembre. .La pénalité do retard
sera appliqttéo lo lundi 23. Cetto-pénalité
est du .20 •' "i' et non pas:du . J •;% '• comme
pour les autres impôts . Les derniers avis
ont été supprimés.- On ; peut payer, - sana
frais, à la poste , jusqu 'à samedi , àî.heures
dusoir.

( »!ifi'."inei' Bgrletrte, — Dimanche,
22 décembre , à 2 h .  après midi, :'i hi maison
d'écolo dc - Suint-Aiibin ,'conférence.de.M; le
II' Aeby,, professent,& l.'Çnivérsiiié , sur '; le
registre foncier et les servitudes ," '_';,

Nouvelles de la dernière heure
La guerre des Balkans

Les hostilités balkaniques
Athènes, 10 décembre. "

Scion de» informations autorisées,
concernant les opérations en Epire, un
violent combat d'artillerie a eu lieu
mardi entre l'artillerio grecque et turque
près do lSizani. Le lieutenant-aviateur
Moutoulsui a volé avec succès au-dessus
de Janifaa et de Bizani. Il a essuyé le
feu des Turcs. Lcs ailes de son aéroplane
ont étô atteinte! Il a répondu en lançant.
des bombes.

tes Garibaldiens
Athènes, 19 decembre.

D'après le correspondant de l'agence
Havas, Ja campagne du général Gari-
baldi' en -Epiro étant considérée commo
terminée, les troupes rentrent à Athènes
par petits groupes.

Grecs et Bulgare;
Vienne, 19 décembre.

Sp. — La Nouvelle presse libre an-
nonce de. Sofia : '

La piésencd du roi Ferdinand à Salo-
nique parait nécessaire pour écarter,
autant que possible, par son suterité
tous 1 C .ï frott ements grero bulgares. A
la fin de la semaine, après la fin de la
session de la Chambré, le président du
Conseil, "M. Guéehcf, ie rendra égale-
ment à'Salonique, où on attend l'arri-
vée des rob de Serbie et du Moûténégro.-
La conférence pour te partage des ré-*
gions conquises se réunira peut-être
également à Salonique. La presse locale
prétend qu'il est possible quo le roi.
Ferdinand, après le départ de ses hûtes,
reste un certain tempi encore â Salo-
niqae pom* diriger personnellement «Bi-
place la-réorganisation de la Thrace et
do la Macédoine.

L'état de tante des Bulgares
Sofia , 19 dicembrt-

Les dernièrea nouvelles reçues de
Tchataldza annoncent que l'état dé
santé des troupes bulgares est mainte-
nant excellent. On seit que, lorsque les
hostilités ont été suspendues fo 19 no-
vembre,' le  nombre des soldats qui, en
raison de la maladio ne pouvaient pag
prendre part aux engagements, était
d'au moins 50 %.

Sur mer
Conslojilinople, 19 déetnibre.

Le mutesaarîl d'Anvali télégraphie
que les Hellènes font des efforts déses-
pérés pour achever l'occupation do Chio
et de Mityiène. Des renforts ont été dé-
barqués à Mityiène. Des bateaux grecj
croisent devant Molivo. Ils canonnent do
temps en tempa les positions turques.
Uo télégramme do Smyrne, on date du
15 décembre, dit qu'on entend la canon-
nade du côté de Chio,

La Croix-Rouge à Belgrade
Belgrade, 19 décembrt.

Lo roi de Serbie n visité lundi l'hôpital
autrichien de la Croix-Rouge et mardi,
l'hûpital hongrois. Il a étô reçu par le
ministre d'Autrichc-I l ongrie. Il a exprimé
aux médecins ses remerciements.

La conférence de la paix
Constantinople, 19 décembre.

On apprend de gourco authentique
que lo conseil des ministres a décida
do transmettre uux plônipotontiairca
turcs à Londres dc3 instructions en
vue d'admettre, sous certaines condi-
tions , les Grecs aux négociations de
paix, aans signer l'armistice.

Londres, 19 décembre.
A* la demando des délégués à la

conférence do Ja paix, sir Ed. Grey
a mis à la disposition do la conférence
M. Normand, du service diplomatique,
pour remplir les fonctions de chef du
secrétariat de la conférence. Les délégués
ont été reçus, hier après midi mercredi,
par la reine Alexandra.

Belgrade, 19 décembr».
L'ancien ministre des travaux publics

Ylick .partira, demain vendredi, pour
Londres, commo expert adjoint aux
plénipotentiaires serbes afin de donner
des renseignements sur les question:
concernant les chemins de fer. .

Londres. 19 décembrt.
Lea négociations do paix Beront pro-

bablement interrompues pendant les
fCtes de Noël.' Cependant , les séances
continueront jusqu'à Noël même et la
discussion fera ressortir si oui ou non
la conférence pourra continuer. On assure
que la diplomatie autrichienne agit sé-
rieusement à Constantinople . et que la
conclusion d'une alliance austro-turque
peut être considérée comme imminente.

Constantinople, 19 décembre.
Ddns les milieux officiels turcs; on croit

que les négociations de Londres subiront
un échec et 'que les hostilités réprendront
prochainement. On assure que Mamoad
Chevket pacha aurait insisté auprès du
sultan cn. faveur de - la résistance ' à . ou-
trance. • "* L 4'

Cormaiitinople, 19 déeemoré.
Le " Conseil-des ministres' a 'fait télé-

graphier-aux délégués turcs à Londres
dô ,proposer. A-la-conférence lo ravitail-
lement- dos villes fermées.-Si . cotto pro-
position n'était- pas acceptépjiles délé-
gués'.dovraient-ccssor: los'pourparlers^

Au Sobranié feâ.'gâre
Sofia , 19 décembre.

Le'gouvernement a déposé â l'a Cham-
bro des projets de loi tendant :

1° Vu la situation exceptionnelle, à
ajourner les élections municipales.

'i9 A autoriser la municipalité dà
Yiddin ù conclure un emprontde 150,000
francs auprès de la lianque bulgare dans
le* but d'aider les familles des combat-
tants.
3' A prolonger le moratorium jusqu 'à

trente jours inclusivement après là démo-
bilisation.

La Chambre a adop'ô, en première
lecture, un projet de crédit extraordinaire
de 50 millions pour l'armée. Lo ministre
des finances à déclaré fausses les alléga-
tions répandues à l'étranger sur la pré-
tenduo situation difficile des finances du
pays. La Bulgarie est capable dc conti-
nus r la guerro encore trois semaines au
moins

Offi:Iers russe3
Sofia , 19 dictnlrt.

'¦ Une vingtaine d'ollîciers russes de la
:réscrve, de différents grades, ont élé
admis comme volontaires dan3 l'arméo
bulgare

. Aolricbe et Sertie
Vienne, 19 décembre.

' La Nouvelle Presse libre annonce que
le nouveau ministro de Serbie, M. Jovâ-
novitch, a rendu visite, h;er mercredi, à
M. Berchtold, ministre des affaires étran-
gères. L'entrevue dura Une heure et
demie. Après cette visite, M. Jovanoritch
se déclara très satisfait de la réception
qui lui avait ôté faite et exprima l'espoir
que toutes les difficultés actuelles pour-
ront être résolues pacifiquement. Les
conversations entre l'Autriche*Hongrie
et la Serbie commenceront le p lus tôt
possible, sitôt ap:è3 l'audience du nou-
veau ministre par l'empereur.

Londres, 19 décembre.
: Le correspondant du Daily Mail è
Belgrade apprend que le conflit austro-
serbe est terminé.
' La Serbie reconnaîtra l'autonomio de
l'Albanie et elle pourra so servir sur la
cô^o albanaise d'un port commercial relié
à la Serbie par un chemin dc fer neutre.
' A Sofia , la question d'uno union doua-
hière entre la Serbie, la Bulgarie, la
Grèce, le Monténégro ct l'Albanie est
également envisagée.

Au Reichsrat de Vienne
i i ... . Vienne, 19 décembre.

A la Chambre des députés, au cours
do la discussion de la loi sur la mobilisa-
tion, une série d'orateur3 de la minorité
ont pris la parole. Vers 8 heures du soir,
Un député ra dical tchèque proposa l'a j  our-
hement, qui fut repoussé par 120 voix
contro 5. La séance, qui , hier soir mer-
credi k 9 Yi h. avait déjà duré 3*î heures,
continue.

Vienne, 19 décembre.
A la Chambre des dépulés, le rappor-

teur do la minorité, M. H iibschmann, a
prononcé hier mercredi un discours de
trois heures et demie. Une proposilion
de clôturo da la séanco a été repoussée
aux app laudissements frénétiques des
Allemands et dos Polonais par 174 voix
contre 13. A i heuro 40 do la nuit , un
député tchèque radical prenait la parole.
A 7 heures 30 co matin il parlait tou-
jours. . .

La Triple Alliance
Roms, 19 dcccmhrs.

Le ministre des affaires étrangères,
marquis di San Giuiiano, a prononcé ,
hier mercredi, à la Cbambre, un impor-
tant discours politique. Il a montré les
taisons qui ont poussé les trois alliés â
renouveler la Triple Alliance un peu
avant son échéance. II o montré ensuite
les progrès réalisés par l'Italie depuis
trente ans, grâce à la paix européenne.
dont la Triple Alliance est la meilleure
base. L'Italie et l'Autriche, a-t-il ajouté ,
se Sont mises ;d'accord sur le problème
albanais. L'amitiô cordiale que l'Italie
entretient avec la Russie sera un facteur
bienfaisant dans la solution de la crise
balkanique. L'Italio devra traiter aveo
la France et l'Angleterre au sujet de leur
situation réciproque 'dans lo nord de
l'Afrique. Ello le fera sur la bsse dea
accords existants. La fidélité à la Tri plice
doit rester lo pivot de la-polilique élran>
gère de l'Italie.

. Menace de grè« d'équipages
Londres, 19 décembrt.

hé .député llavelock'Wilson, au nom
du .comité do l'Union des gens do mer,
a publié une circulaire menaçant de la
grève.' I l  déclare que la fédération des
armateurs a conseillé à ses membres d'ac-
corder une sérieuse augmentation de
saîàiro aux équipages du nouvel an. 'Les
gens.do mer réclament due, conférence
avec les armateurs pour le 30 décembre
afin,.de discuter l'établissement d'un
bureau do salaires: IU menacent , en cas
do refus, do recourir à l a  grève.

• Eii Portugal
Porto, 19-décembre.

Le .président du , Conseil est attendu
pour passer quelques jours. H -¦¦, ajourné
sa-visite A canso dés . bruits d'an coup
d'Etat dès piirlisans il'Affonso Costa qui
réclament la retraite .du président de la
•Chambre des députés;

La prlsiitmo «fe Ja rspoïliiiui frasçïise
Péris, 19 décembre.

Hier mercredi, le groupe radical-socia-
liste de la Chambre a f&it transmettre
à M. Léon Bourgeois, ministre du tra-
vail, Je vau du groupe d? le voir
accepter là candidature à la présidence
de 'la république. M. Léon Bourgeois a
persisté dons son refus.

M. . Poincaré avait tenu, avant la
démarche du groupe fadiçal-eocialiste, à
faire une dernière tentative auprès de M.
L&oiiïSoùrgeôis. Il s'était rendu , pendant
'aptèlJmrai, au domicile de ce dernier et
avait renouvelé, cn soa nom personnel
c-t eu nom de ses collègues, ses instances
les plus pressantes pour le faire revenir
sur sa résolution. M. PoinCaré ne réussit
pas â ébranler la résolution prise par
M. Léon Bourgeois. Le refus de ce der-
nier est très net. Sa candidature aurait ,
sans doute, réuni la presque unanimité
des suffrages du parti républicain. Ce
refus va rendre la situation assez con-
fuse. Il faudra sans doute attendre fa
rentrée de janvier pour se mettre d'ac-
<y-ird sur le nom d'un nouveau candidat.

Paris, 19 décembrt.

Le Journal dit que M. Poincaré sera
sollicité par les partisans de la candida-
ture de M. Bourgeois, qui décline d'ac-
cepter une candidature à la présidence
de fa république. Oa aoit que M. Poin-
caré ne refusera pss.

Le voyage de Garros
Palerme, 19 décembre.

Garros (voir Aviation) a atterri à Tra-
pani (Sicile) à 2 h. 20, à cause d'one
avarie à son réservoir de benzine. Il a
télégTâpbié à son mécanicien â Tunis qai
arrivera à Trapani aujourd'hui jeudi.
Après réparation , Garros poursuivra son
vol vers Piome.

Rome, 19 décembre.
Les bureaux dé l'aéroclub italien et

de i'aéro:Iub de Rome, réunis hier soir
mercredi, ont décidé d'offrir à Garros un
diner d'honneur. Garros atterrira à Rome
sur la vieille place d'armes.

Csr.tre tes émigrants
Washington, 19 décembre.

La Chambre des représentants a voté,
par 178 voix contre 53, un contre-projet
au projet du Sénat. Ce contre-projet in-
terdit l'entrée des Etats-Unis à tous les
illettrés dgés de plus de seize ans, à
moins que les émigrants de plus de seize
ans n'aient été chassés de leur pays par
des persécutions religieuses.

SUISSE
L'afïaiie d: étetgabu

Genève, 19 décembre.
La Cour de cassation s'eat occup ée cc

matin du recours des nommés Truffé et
Balleydier, condamnas, en 1901, à quinze
et vingt ans de réclusion , pour assassinat ,
dans l'affaire dite de Sézegnins.

Lc recours a été rejeté.
La .fièvre aphteuse

Berne, 19 décembre.
Le nombro des cas nouveaux dc

fièvre aphteuse a été pendant là se»
maine dernière, do 447, dans les cantons
do Zurich, Berne, Fribourg, Bàle-Ville,
St-Gall, Grisons, Thurgovie, Tessin et
Vaud.

L'importation du bétail à pici four-
chu do provenance -italienne, dans le
canton du Tessin, vient d'êtro interdite.

L'importation du bétail do boucherie
do Lyon a également étô interdite
jusqu'à nouvel avis.

L'Alsace-Lorraine a interdit toute
importation et tout transit de prove-
nance suisso.

CHAMBRES FEDERALES

Btrne, 19 décembre.
Le Conseil nalional a abordé ce matin

l'examen du projet do création d'un
office fédéral des assurances sociales.
MM. Hirter (Berne) et Calame (Neuchâ-
tel) ont rapporté et proposé l'entrée en
matière.

M. Hoffmann (Thurgovie) a proposé
la non entrés en matière.

Le Conseil a décidé l'entrée en motière
par toutes les voix contre 2. En votation
finale , le projet a été adopté à l'unani-
mité moins une voix.

La garantio fédérale a été. accordée
aux constitutions révisées des cantons
do Genève, du Valais, de ¦ Vaud , de
Schaffhouse et d'Argovie.

La motion socialiste demandant l'im-
pression du 'dossier de la convention du
Gothard est • retirée, après exp lications
de M. Forrer, président de la Confédéra-
tion. Toutefois , lo dossier est à la "dispo-
sition des membres du Parlement.

Lo Conseil des Etats s'est occupé de la
pétition do^M. Roggen, fabricant do vin
de ra-sins secs, à Moràt , demandant une
prolongation de délai jusqu 'au mois
d'aoiit 1913, pour l'écoulement des pro-
duits de *a fabri que. Au nom de Ja com-
mission,' M., Pottavel (Neuchâtel ) a pro-
posé d'écarter la pélititjn , conformément
à ravis 'du.ConspJÏ fédéral.

ML Cardinaux (Friboure) trouve la
commission..trop, dure daus ses couclu-
iiitràs. -11-demande, que l'on'. cherche b.

atténuer, dans une eerta&ie .mesuré,;fes
perles subies par M. Roggen, dont la
loyauté commerciale a toujours été par-
faite.

M. Decoppet, conseiller fédéral, ex-
plique le point de vue du Conseil fédérul ,
qui ne peut pas admettre la demande de
prolongation de délai. Après ses explica-
tions, la pétition est écartée.

Le Conseil liquide quelques diver-
gences concernant le budget en adhérant
aux décisions du Conssil national , puis
il approuva sans discussion importante
le budget des" Chemins do fer fédéraux
pour 1913.

SOCIÉTÉS
Cliccar mixlc de Saint-Nicolas et Orchestra

4. cordes. — Demain, vendredi , 4 0 li. du
malin , oliice solennel de Tequicni. Cc soir
jeudi , 4 8 h., répétition pour les altos.

i C.Kilii > Cl«.cur raille de Saint-Jean. —
C«: soir, jeudi , 4 8?; h., répétition.

Société de cliant « La Mutuelle ». — Ce
soir, jeudi , à8s/i 'i-, répétition au théâtre.
Le !C décembre, première représentaiion de
Mireille.

Jlinnerelirjr. — lleate Atead , B % Lhr ,
L'ebang.

•Société de gymnazti .qae des homtees. —
Képéîilion_cc soir jeudi , à G Ji ».

Epargne de l'Aude- — Vendredi , -U.; dé-
cembre , 4 8 ;," h. da soir, dans l.v grande
salle des Tsnheatt, SMemMée iriùiitie.
HecocstitntioB de la Société pour 1S13. Par»
laces.

Etat civil de la ville âe Friboarg

¦usinas
IH décembre. — Tracheboad , Mûrie , lilie

de Joseph , chauffeur, de Cordast, ct de Lu-
cie, née l'erro. Planche Supérieure, 21t.
13 décembre. '¦—Vinrent,'Làure, Elle de

Georges, emp'.ojé au téléphoné, da Locle,
pt de Fanny floubatel. née Richard , rne de
I* Sarine, 119.
ii décembre. — Zilhvcger , Joséphine ,

fdle d'Edouard, relitur, da t-'riboarg, .et de
Cécile, née Lggçr, Planche Supérieure, "03.

Schorro, Anne, fiiie de Louis, agriculteur ,
de Tinterin et Liebistorf , el de Marie, née
Berset, nié du Progrés , i.

Dfccts
iù décemhre. — Lauper, Joseph, fils de

N'icolas ct de Séraphine , née CaliUaz , de
Chet Tilles, t an. Petit Saint-Jean, 60.

Zillweger, Joseph , fils de Julien.de Fri-
boarg, domestiqoe-vûiturier 4 Matran , céli-

SULLEïIJÏ MÉTÉOROLOGIQUE
Stehslcia d* Frlbnrf

Su 3 9 Aéoétexbro
BABok&îlÙi ' '.rD^*T*TM".:>Tc'"r? l8ri'î'r^n>'g-

5,0 j§- =- 725,0

20,0 §- |§- 720,0

15,0 Sa {||[|! §- 7i5:0

10.0 S. !i i=- 710.0

TnreuoH&Tu a.
'Dec. ^ l ' j . K'i l>'| H, IS | l'.l Dec*,
B

~
h. m. !- '- i»  ¦* • - * • '.—:,'• 2 ~& h. rr

i h. s. •;; s e -z '-v 3 i h. s.
K h. 5. ï! Si 6' O i 1 S h. S.

Conditions atmosphériques en Saisse, ce
matin, là décembre, 4 7 h.

Couvprts'ur lc Jura et la Suisse orientale.
Pluie à Glaris. Ailleurs , beau. Vent d'oneot
â Zurich. Àillèars, calme.

Température : —S» 4 Saint-Morito ; —î" à
Davos ; 0» à Lugano ; ailleurs, l" à S". Lti
maximum - 7* '-e*t atieint t. Neuchâtel qui a
tri s beau temps.

ÏEMPS PBOBABLB
dans U Soissa occidental»

Zurich, f  :> dectmore, înidî.
(Sel variable. HaKn .brumenx. Doux

vers midL Gelées noctnrnes.

AXCRé AIXAZ, tterétaut dt là P.i-Larr-n.

Messigî iu ui&lçiiHS et cMeretlqiB
La faiblejHe s«aérale et le teint

msladir des jeûnes . filles ù l'Age.de.la
iiti 'ot - -::• proviennent, d'un ..état «éfe*-
taenx du M>D_B ct qui, négligé, provoquent
souvent des années d'indisposition et de
t iciUti-i .  11 est ùonç d'une grande impor-
tance de faire prendre aux jeunes filles dans
l'âge de 13-i". ans, de temps en temps, une
bouteille':«le f erronmnea»l"j «lu» enri-
chit le y.:-'- St furtllle ie eerps et le
r.-uit ré  --i-tisiiï .  S946-Sîïi
.Le.FferromaflgBnta coûte S tr. 50 la

bouteille dans les pharmacies. .. . ....

Pour retrouver sa vigueur
son appétit , sa tante, pour hâter
la convalescence et recouvrer ks,
forces, perdues par la maladio ou-
des esoès de travail, il est recom-,
inondable de faire uns curé'da '

Cogaïc fonngneor Golliez
S* troin-i» dan* tout<« les phar-

macie*, en HftcMti d* "J.r>0 et ft Ir.
DipSt otaêral : Phtruaxie GtlSu, JSUHL.



On vendra , pr vole ie mises puUioues. le mardi 31 dfct cnx^te
proclitlu , dés t h. de l'après-midi, dans la

Grande rotonde dn restaurant de Tivoli
A FRIBOURG

une quantité de meubles, tels tjue : 13 lits en bois et en 1er, IS matelas
de crin , couvertures piquées, laine et coton. couvre-lits , duvets , «met-
tes, descentes de lit . I luflot plaque . 1 secrétaire, 2 lavabos marbre ,
1 commode. 1 table ù rallonges, 3 bancs de jardin , 20 i-haises . batterie
de cuisine, vaisselle et verrerie, etc.. etc. M>61-2.30

Le tout cn 1res bon élat et t.«é au plus bas prix.
A. ( ;<»r« .L, i .u-AVA\i J I A v , .' ,. '. . * , '" ¦ ¦" .

^̂^̂^̂^ ae^̂ ^̂

>- ¦——m i ç

Pieds pour arbres de Noël g

LIQUIDATION TOTALE
Alphonse MAYEB, Fribonrg

a i ¦ V

¦Ma éPICERIE vm
71, rue de Lausanne, FRIBOURG

VACHERIN garanti pour la ionduo
MONT-D'OR P0llt locdues

BEURRE Tm de table
Se recommande, H 6016 F 5953

E. SCHUMACHER.

Samedi 81 déoembre
Devant le Caf é aes Arcades

GRANDE VENTE
de jolis jouets à bon marche

Jouets mécaniques, jeux de société, boites de cons-
truction , boites à outils, jeux de quilles, soldats , poupées,
petit ménage, chemins de fer. Articles en caoutchouc
ainsi qu'un grand nombre de jouets nouveaux.

CADEAUX UTILES
pour Noël et Nouirel-An

TAPIS D'ORIENT
Linoléums. Tapis

G/aces. Tableaux. Encadrements
MEUBLES EN TOUS GENRES

Réparations

BV. BOPP, tapissier
ruo du Tir, 8, FM BOURG

ON DEMANDE
un j e n n o  honunr .!• * l! ' - l , « , .i. - .
comme portier. &itréc immédiate.
Occasion d'apprendre l'allemand.

tfôtel Cad. l,ne, rar .

l lhlw.ll
l'our vos étrennes , offrez-vous

le moyen de faire disparaître vos
rides et d'obtenir un teint sans
Ïireil , i n'importe quel 4gc ! —

raitemeot simple. Envoi sous pli
discret , contre remboursement
ou mandat |>ostal de 3 fr. 00, &
M"1' • H*ll- n, l,Mi>,„, me
TranchiSos .de . Rjvç, 3. — On
accepte des timbres-poste.

Fille de cuisine
est demandée pour , tout de suite.

Bu(let de ls Care,'Fribonrg.

,\ remettre, j>our cause de
santé

une bonne bonlaDgcric
hien'achalandée.

8'adresser 'son* I I C O I l K .  à
lluaterittcin _\r V&jli'r, i. Fri-
l>btir>i. . , TiSlS ' .

La batteuse à trèfle
nstallée i neuf , est à la clisposi-
ion des agriculteurs .

Vï« A i i r c l l u x  Itocbnd, au
Moulin-NcuS , près Matran.

MISES DE BOIS
On »endm,par voie de mises

publi ques; dans lu ' foret de (eu
Antonin Buciis , le mardi 21 dé-
cembre, 4 I X h. de l'après-
midi , 23 moules foyards et 15 tas
dé branches. »' ¦..¦ "'¦ Îil5t-2Î36 •

'{Vtiiw di* paventtml.
L-exposani :

Nérnphla Bl CILS. 'WW&̂ WWŴ ^WWMŴ iWWWMMl-œ-ti^œisîœlj&ed&A^&œ'^̂

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

Distribution de fruits du Midi
à l'auberge de l'Union, à ONNENS

INVITATION CORDIALE
H 5923 F 5836 mm TE.VAXCIKit.

Maison Vve Ant. COMTE
ĝ^̂ g^̂ î ji f̂l ĵ^Mî l̂ gi^̂ j^

FRIBOURG

Grande Vente extraordinaire
AVANT L'INVENTAIRE

A. m
arfBp-t. ¦
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A cette occasion, il sera vendn aax prix sui vau ts :
FlaneUette, article chaud, il« série dopuia 0.35 'ï* mètre HK

2™ série j t' 0.40
3«™ série » 0.50

Flanelles coton , carreaux, pr chemises d'hommes » 0.55
Pilous pour blouses et robes d'enfants . t 0.55
Veloutincs, les dernières pièces, beaux dessins » 1,05
Coutil rasé, qualité extra, riche assortiment 1 . 1,20

lainages pour robes. Kakis sur lous les articles de saison M
I A Al rabais sur tous les articles divers qui ne sont B A A !  WÈ
/ l i l  A P as spécia lemen t  ment ionnés , tels quo : gilets J I | In fil
11/ I" de chasse, camisoles, caleçons, pèlerines , etc. J, \J JU j|f|¦ " ' . . | Il

\ f \ , *,n ,0' moi,eholrs ourlés à Jours, prix exceptionnel. I «SS
I mf l f l  f l ï f l R f l  B Vn ,ot rt *can*"««««*rfct coupons, arec énorme ratais. I «IS

i U t i t i n M i U t t a  H 
l " lot l' il "!;'UnH cootcetJonités , pour bommes. I ?,• '¦]'

S w - ~!T™T" - , ï-r" soMe tissai» meuble*, lamhrcjuins broWs * prit fucta»». I js§»

Banque Cantonale
fribourgeoise

CAISSE D'ÉPARGNE
Les carnets d'épargne de notre établissement

peuvent être présentés dès aujourd'hui à nos gui-
chets pour inscription des intérêts de l'année 11' 12.

Ceux-ci peuvent Gtre touchés, immédiatement ;
les intérêts non retirés seront ajoutés au capital
pour devenir, i\ leur tour, productifs d'intérêts.

Fribourg, le 15 décembre 1912.

. LA DIRECTION
¦¦IJMMIiyiBMBBBMBBBBWW

ÉTRENNES MUSICALES
Deux jolis petits

3PIAMOIS
complètement ternis i neuf , pour SOO tr.

. ' S'adresser ehez

FŒTISCH, FRERES
Grand dépôt de musique d'église catholique

VEVEY
Envois i choix sur demande. I| 33S98 I, 5918

H est répondu il toute demande par . retour du courrier

—» Nouveauté «

I

l PRIX IKtS  AVANTAGEUX

I Ganls da poau
Ganls do tissus

Faux-col: et manchette*
Cravatai faites at ft noutr

Bretelle» et jartellas
Boutons pour cols et manchettes

Parfums nouveaux
Garnitures de toilette

Brosstrte fine et ordinaire
Nouveaux peignas

pour la coiffure
Grand choix do glaces

Tons les articles de toilette

P. ZURKINDEN, Fribourg
Tiléphont.SG. Télép hone 26
^miavm 71f  pjace st.Nic0|as 71 -eum*

POUR LES FETES
A Saint-Médard

Grand choix d'élrcnnes ulilos en parapluies, «in-
nés, ombrelles, cn-ens, trousses, etc. 5963

Fabrication soignée. Maison do confiance.
56, rue da Lausanne , 56

Dépôt unique do véritables GANTS PERRIN, Grenoble

LA CAISSE D'ÉPARGNE 1
DE LA !

Banque de l'Etat de Fribourg
^^^^L BONIFIE
SB 'L 'ë&S ' ¦¦* . P«rt'r du 1M décembre, â tous «es déposants

^̂ ^̂ 0 j f_ \  1i ° s§,1 C-E FR'
B° , \  un INTÉRÊT de &JL

I li 
¦¦ ¦
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¦u Oau de 4 % comma précédemment. — Lts versements peuvent 6tro effectués tant aucun frais A tout las
bureaux da poste du canton qui tiennent fl la disposition des clients des bulletins spéciaux da versements,

\mtmmmm.»vt-mwmmwas-wmtm —^

On recevrait avec reconnais-
sance

des livres illustrés usagés
(collections clépareilléesdorcvues ,
ouvrages divers), pour la biblio-
thèque d'un y.Rtruoivxr.
. Faire parvenir les envois an

bureau des abonnements de la
Liberté. — Sur avis, on fera
prendre à domicile.

l' y ',:..: lamille demande

une jeune fille
pour aider au jnénage. Excellente
occasion d'apprendre la couture.

Adresser les offres à H "' Ju -
quenoud.  couturière , Grand' -
liue, 3b, Jlonutui. 695G

Vendredi 20 décembre

OUVERTURE
duimagasin de v.iisselio

verrerie , etc., d'occasion

21 , rne de Lausanne, 21
Grand choix pour cadeaux de

NoOl et Nouvel An. Le tout sera
vendu au-dessous du prix de
fabrique. H 6021 K 59Cô

i mim. ï Mm
l'our KO . retirer "de.s affaires , I

unit graude brasserie, située au 2
centre des aflai res. 0 ros débit de Jbière , bénéfice important. Prix I
demandé, 55,000 lr. : llrasse.rie |fournirait .appui financier- â per- Jsnnni-* Sérieuses, cjipables et pou- |
vaut fournir références: 5955 A¦ Adres. - offres , sous 1) 40C3 0 X ,
à llaasenstein ct Vogler , Genève. I

(:»K-lt(«l»_i r»ut  d'avenir , f
bon 'rapport , à vendre . .S'adr. a I
M.- I tou /cl  i l , trcbit., Fribourg. J

Banque Populaire Suisse
62,000 sociétaires, — Capital et rtssnes : ïl minions
Nous nous permettons do rappeler que les ver-

sements eur les parts sociale» de notre
association, effectués jusqu'au 31 décembre, parti»
ciperont au dividende & partir du t" Janvier 1813.

De nouveaux soclitalrai sont reçus on tout
temps, aiaïuw *»\ rapporta de gestion sont déli-
vrés à noa guichets et ohez nos agonta ou euvoyéa
sur demande.

Nous donnerons volontiors tous autres rensei-
gnements.

Fribourg, en décembre 1912.

Lfl DIRECTION

§hoto-@ptique
CADEAUX CADEAUX

Lunettes et pince-nez or et argent
, Faces à main

Jumelles théâtre et campagne
Thermomètres. — Baromètres. — Beltes-Compas

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
¦ Jouets  scientifiques

Ed. YANTZ, opticien-fabricant
iïotrèa à S li h

CASINO SIMPLON
.'¦ Sninf iJ i  «oir ~1

" Wmaoeii t  2t.' «leeenab/», matinée et «ol réo
VALERYS et BAB, amerikan Cacke NValk

. -, • Chr .y s t i n n ' n jon gleurs aveo tonneau
KHIIoER BOLLDI, oxereieo de force

ORIGINALE LEPORELLO, cuisine infernale
f r i x,des,places i*)ur loisamedi soir.; Prelnières, 1 fr. 50 ;

Deuxièmes, 1 fil . ;_ 1roisii'nios, 50 cent. ; Galeries, 50 cenl. '
Dinianclie : Premières, î fr. ; Deuxièmes, t fr. 50 ; Troi-

sièmes. 80 cent. ; Galeries , 50 c«tit.
Enfants au-dessous de 10 ans paient '.', place- Dimanche

soir eiceptê. 11 6021 F 5962
On peut sc procurer des billets i l'avance chej M™* Iîreit-

lins, à la Ville de la Havane, ruo do Romoftt.

D i m a n c h o  22 décembre

ISTRIBUTIOÎI IU! FRUITS DU I1IDI
à l'auberge de la Croix-Blanche , Posieux

- - BONNE MOSlijOÉ ' ' ' . r: ¦
Se U'i-oiutiuni!i -

(gadeaux tt étrennes utiles

Charles COMTE, fabricant de chemises
59, rue de Lausanne, 59, FRIBOURG

POSSÈDE OH CHOIX INCOMPARABLE DM19 LES ARTICLES 1ND1QOÉ8 C1-DESS0OS

Chemises blanches depuis 3.50 , avec p lis, façon riche depuis Fr. 6.—
Chemise* couleurs, teintes garanties * » 3.50
Chemises flanelle pour sports, Irrétrécissables * ¦ 6.—
Chemises de nuit, avec Jolies garnitures Inaltérables » i 4.50
Chemises Jager, brodées ou non brodées > • 3.50
Cache-cols et cache-nez en laine des Pyrénées > > 2.50
Faux-cols en tous genres, bonnes qualités » » 0.70
Manchettes blanches et couleurs • » 0.80
Faux-cols caoutchouc, blancs et couleurs » * o.so
Bretelles ordinaires et de luxe > > 1.20
Bas de sports, avec et sans pieds i » 3.20
Chaussettes unies et fantaisies > » 1.—
3 paires chaussettes unies avec talons et bouts renforcés, grand |teint pour 2.75
Jaretslles, fixe-manchettes , boutons pour manchettes et jumelles pour faux-cois

à très bas prix.
8ous-v3tements en tous genres et à tous prix, qualités garanties.
Flanelles fantaisies et zéphir pour blouses et chemises, teintes garanties au

soleil et au lavage, depuis 1 fr. le métré.
Clam pour protéger le linge empesé contre la malpropreté, le grand flac. 1 fr. 20

TIENT D'ABUIVER
nn choix superbe de cTaiates laites ou à nouer, dernier chic. To\r l^talago I

Qrand stock de chemises assorties en tons genres
et de tontes grandeurs

Matinée i 3 X li

Lc tenancier: j.I'AUi:.

La Maison

Ch. MEYSTRE , comestibles, à BERNE
mettra en vente , chaque vendredi matin

au Marché aux poissons, à Fribourg
du poiston de ner extra frais, au plus bas cours du jour

Mises de bétail et ehédail
Pour cause de vente de son domaine. Constant Grosset, Ma Tuitiève ,

près Estavayer-le-Lac, ex|>osera cn vente, par voie de «nises publi ques,
(levant son domicile, 1 vithes portantes oa lralclies-vïlécs, î gdmsse«
de î Rt\k portantes . I Ue«t dc 'IO mois. » vean de t mois, 'î bons chevaux
de trait de (i et 12 ans, 1 pouliche de 8 mois, 2 laies dont t portante et
1 avec ses petits , 8 porcs do 3 mois , 20 poules et canards ; 3 gros
chars il pont -i i chevaux, I A I cheval , t caisse à purin , t faucheuse,
1 faneuse , I charrue Brabant, 3 herses, 1 hache-paille, 1 coupe-racines ,
I caisse 6 gravier, 2 brancards, 3 colliers de cUevau*, S colliers de
vaches , 1 harnais , t voilure, S clochettes; 1500 kg. de pommes de
terre, 130 quintaux dc paille , 100 quintaux clo foin et regain , i r« qua-
lité , et. une. qnantitê d'outils et objets trop longs A détailler.

Les'mises auront lieu le l u n d i  23 décembre, à U henres précises.
Il sera fait 2 tours de mises..— Long lermo de pavement.
H8 .I G E .59IG - '«.'exposant.

GARAGE
Bue du Tir, 13 • Hôtel de Home

M. DAFFLON Frères, voituriers
âiaeras

Location d 'automobile?*
Torpédos et landanleti

CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES

i Banque Populaire Suisse
Capital vorsé et réserves : Fr. 71,000,000

Nous émettons actuellement, au pair, dea

Obligations 41|2 °ode notre établissement au ¦ I 1
à 3 anB fixe, nomlnatlvat ou au portsur.; ; _ f :Lea coupons semestriels sont payables san» frais H
auprès de tous les sièges de la Banque.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre. I
Agences : Bulle, Châtel'Saint-Denis, Estavayer, H

Domdltfier, Moi&l, Rom ont , ViUargtrcud , Le Mouret 1


