
Nouvelles du jour
Samedi, dans la séance de la con-

férence de la paix balkanique, le chef
de la délégation turque a fait donner
lecture aus représentants des quatre
peuples alliés dea contre propositions
du gouvernement ottoman. Elles sont
d'une prétention énorme. Qu'on en
juge :

i" Vilayet d'Andrinople. — En ce qni
concerne le vilajet d'Andrinop le, le gouver-
nement ottoman ne peut envisager la possi-
bilité d'aucun chantrement -territorial ou
administrai!!. C'est lo maintien pur et «impie
du tlatu quo d'avant la guerre.

2» Macédoine. — Le gouvernement otto-
man consent à accorder » Ja Macédoine de
très larges réformes. Celte province sera
constituée en province autonome sous la sou-
veraineté du sultan ct sous le contrôle direct
d'un prince chrétien choisi parmi les familles
régnantes d'an Elat. neutre , et autant que
posnible protestant (sic/. Ce prince sera dési-
gné par /es alliés el approcivé par Ja Porte.

3" Albanie . — L'Albanie , c'esl-àdire toot
le re»ic do la Turquie d'Europe , sera égale-
ment pourvue de réformes. Celte province
«era placée sous le contrôle d un princo de la
familia impériale otiomanê.

4° Cpéto. — Celle ile ayant élé placée
sous le contrôle ct la garantie des grande»
puissance» , il n 'appartient pas aux alliés de
statuer sur aon sort. C'est une question à
régler entre l'Europe et Ja Turquie.

5° Iles de la mer Egée. — Ces iles faisant
parlie de l'Anatolie, leur cession ne saurait
être an instant envisagée. ¦

Les délégués ha1 kaoiqnes ont succes-
sivement , repoussé ces conditions, en
disant que, acceptables avant la
guerre, olles ne l'étaient plus après
tan t <i o nuirlflcos faits en hommes et
en argent et après les victoires bu.garo-
aerbo-^recquea. : . . . ,

litehli pacha n'a pas répliqué :
Il C'est à preudre ou à laisser. » H a
''«pondu qu'il allait rapporter à sou
gouvernement le refus des alliés et
qu'il ferait connaître aujourd'hui lundi
sl la Porté maintenait sas propositions.
L'ère du marchandage a commencé.-

A Constantinople, on espère une
«l'implication européenne qui tirera Ja
Turquie d'un mauvais pas. Sir E iward
Grey, miniitre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne , a commis la ma-
ladresse de conseiller aux délégués
bulgares de celer sur la question
d'Andrinople. Les Turcs Je savent et
en tirent parti.

Le ministre de l'intérieur de R>u-
maoi'e entreprendra prochainement
ua vo-j-flgô politique n. Vienne, Berlin ,
Londres et Paris. On suppose à bon
droit quïl va demander aux grandes
puissances ds vouloir bien faire accor-
der à la Roumanie quelque profil
d'une guerre qu'elle n'a pas faite.

La guerre turco balkanique a fait , en
Allemagne, une illustre victime. Le
maréchal von der Goltz annonce qu'il
prendra sa retraite en avril prochain
de sa fonction d'inspecteur du 6e corps
d'armée. Après avoir tant vanté l'ar-
mée turque, qui lui a donné sur les
champs débatailledesicruelsdémentis ,
il a compris que sa disparition de la
scène militaire de son propre pays
s'imposait. Ou sait qu'on le donnait
couramment en Allemagne comme la
première autorité militaire et qu'il
aurait eu . en cas de guerre , la main
supiôme sur les opérations.

• é

Nous ayons annoncé que le général
Soukhomlinof, ministre do la guerre
en l î aa s i e , se rendrait , samedi, à
Leipzig, afin d'assister à. la cérémonie
de la pose de la première pierre du
monument élevé pour honorer la mé-
moire des soldats russes tombés dans
là grande bataille du 18 octobre 1813
(bataille des nations) entre les Français
et les alliés'(Prussiens, Autrichiens et
Russes), qui fit perdre à la l'rance
60,000 hommes et porta un coup mortel
à la puissance napoléonienne. -

On aurait vu de mauvais œil ,à Berlin ,
que le ministre russe ne s'anètàt pas
dans la capitale allemande. Le général
Snufchomtinof y fera dornr quel ques

visites à de hauts personnages. Il est
arrivé hier soir à Berlin et sera reçu
aujourd'hui par l'empereur.

Ua communiqué officieux ait qu 'il
n'a aucune mission politique ou mili-
taire. Tout le monde eat à peu près
certain du contraire et l'on croit mème
que lo ministre du tsar exposera à
Guillaume II que le maintien de l'ar-
mée austro hongroise sur le pied de
guerre émeut l'opinion en Russie et
lui demandera, au nom de son seigneur
et maî t re , d'intervenir a Vienne, en vue
d'une démobilisation.

-V
M. Ribot a été blessé que M. Poin-

caré eût annoncé sa candidature à la
présidence de la république française
sans lui en avoir d'aboi d parlé, car ,
a t il dit , « i\f. Poincar.*, en prévision du
refus probable de M. Léon Bourgeois ,
m'avait prié de me mettre à la disposi-
tion du parli républicain ».

M. Poincaré devait voir M. Ribot ,
bier dimanche, pour lui expliquer le
motif de sa b usque détermination.
Ou pensait que de l'entrevue de ces
doux anciens amis il résulterait la
renonciation de M. Ribot à se présenter
aussi comme candidat. Il n'en est rien ;
M. Ribot maintient formellement sa
candidature.
. M. Deschanel ne sera officiellement
candidat qu'après sa réélection comme
président de la Chambre ; mais, en
attendant, ses amis travaillent lerme,
et lui-même donne beaucoup de dîners.

M. Pams, ministre de l'agriculture,
enrichi à millions par la propriété de
la marque au papier à ci garettes Job,
ferait oublier les lésioeries de quelques-
uns de ses prédécesseurs. Il y a quel-
que tomps déjà que l'on regarde sa
candidature comme possible. . .

¦M. Jean Dupuy, ministre des travaux
publics, songe également à se porter
candidat.

Mais M. Poincaré reste plutôt Je
favori de l'opinion. Sa candidature est
aussi bien accueillie à l'étranger. .

Le groupe des socialistes réformistes
italiens, qui s'était séparé des autres
socialistes au congrès de Reggio
d'Emilie, vient de tenir son premier
congrès à Rome. Le nouveau parti
compte maintenant p lus de trois mille
membres inscrits ; il dispose de treize
mandats à la Chambre. Oa sait que le
nouveau parti a été constitué par le
noyau de socialistes qui se sont grou-
pés autour du député Bissolati lorsque
ce dernier a été exclu de l'ancien parti
socialiste.

Le schisme n est pas entière-
ment accompli. Cortains éléments
réformistes n'ont pas encore adhéré
au nouveau parti ; ainsi Je député
Turati , qui est resté attaché a l'ancien,
dans la. persuasion que le conllit sou-
levé par la guerre italo-turque ne se-
rait que passager et qu'une réconcilia-
tion interviendrait. Il faut auisi signa-
ler que les organisations locales auto-
nomes (ulrcoli autonomi), ont des ten-
dances- nettement îéformistes, mais
qu'elles ne se rattachent à uucuu des
ueux groupements opposés.

Le cougrès des socialistes réformis-
tes avait précisément à déterminer son
attitude à l'égard de ces organisations
iivale3. Il s'en est tiré en votant un
ordre du jour de « conciliation ». Lcs
journauxitaliensr9(Har<jufint, du reste,
que ce congrès s'est déroulé daus un
calme inaccoutumé. On n'y a pas
assisté aux scènes de violence et de
tumulte qui ont marqué jusqu 'ici les
cougrès des socialistes itaJit-ns. On
ne s'y est pas pordu en interminables
controverses pour ou «-.outre l'action
directe. Le congrès » iHè la ligue ào
conduite du parti ; il s'est prononcé
en faveur d'une collaboration avec
le gouvernement même dans un Etat
monarchique , et eu faveur de la poli-
ti que coloniale tlo l'Italie . L'abîma

devient donc do plus en plus grand
entre l'ancien parti socialiste, qui
conserve sou attitude intransigeante,
et le parti réformiste, qui est plus
opportuniste et plus réalisateur. Il est
probable que les réformistes vont con-
tinuer à évoluer toujours plus vers les
idées modérées.

M. Emile Boutroux
"à Italie française

A propos de l'élection «le M. E. Bou-
troux à l'Académie française, M. E. Fa-
guet remarquait dernièrement , dans un
article publié par le Gaulois, que « l'Aca:
demie n'a pas fait , depuis qu'elle existe»
une part assez large à la littérature phi-
losophique, laquelle, depuis Platon et
Aristote, est. une des plus belles provinces
«le la littérature. Il y a eu, ajoutait-il ,
«le vastes périodes où l'Académie n'a
pas compté un seul philosophe *, il y en
a eu beaucoup oit elle n'en a compté
qu'un seul. Etant donnée la magnifique
continuité cher, nous «le la littérature
philosophique et étant considéré qu'elle
a toujours eu , par génération , trois ou
quatre représentants très distingués, la
part faite à Ja philosophie par l'Acadé-
mie française u toujours été mesurée un
peu juste, ce qui-n 'est, pas. juste. » 11
taut considérer d'uilleurs, — et M. E. Fa-
guet a raison cle lc faire reniarquer ,,en y
insistant, — quelles philosophes peuvent
être extrêmement utiles ot sont «(c tro*
bon service à l'Académie », môme si on
«o placo « au point de vue-de la tâche
particulière quo ¦l'Académie s'est enga-
gée ô poursuivie ». M. E. Faguet raconte
à co proposTarwcodote «pic voici. C'était
en 1S6S, ù l'Ecole Normale, au cours da
M. Bachelier- * Le .directeur d'alors
entre, faisant son rôle très légitime d'ins-
peeteur. 'Le cours se poursuit. A un cer-
tain moment, le directeur prend la pa-
role et fait un éloge senti de la philoso-
phie : < La philosophie, «*ctte science do
l'âme..., la philosophie, cette science des
sciences..., la philosop hie , cette science de
bieu... » Après avoir laissé le robinet
couler un certain temps. M. Lachelier
reprend à son tour .* « Oui, la philosophie
est très utile. On n'exagérera jamais
l'utilité do la philosop hie. Elle apprend
le vrai sens des conjonctions. Ello est
seule à apprendre le vrai sens des cou-
jonctions. Il n'y a qu'un philosophe qui
sache précisément le sens de or, de donc,
«Je par conséquent et de encore que. App li-
quez-vous fortement à la philosophie.
Son utilité est immense ». Et M. E. Fa-
guet de tirer « la morale de ceci » ct de
conclure : « On voit que la présence do.
plusieurs philosophes parmi les hommes
qui ont pour mission «ie veiller â la
pureté de la langue et û la propriété dps
ternies est absolument indispensable ».
Pour ce motif , lu présence dn M. E. Bou-
troux à l'Académie est déjà précieuse.
Le nouvel académicien, qui est passé
maître en fait de style, pourra veiller
efficacement à la pureté «le la langue et
ii la propriété des termes. C'est chose
entendue.

Peut-on cependant ot M. E. I-aguot
voudrait-il borner à cette tâche, si noble
spit-elte, le rélo d'un philosophe, même
à l'Académie ? JVon, certes,; à moins
peut-être que co philosophe no soit «lu
nombre de ceux pour qui la philosop hie
serait l'art de parler de toules choses
sans c'n savoir lc premier mot. M. E.
Boutroux n'est pas de ceux-là. Il a
trop le respect de. lui-même et de la phi-
losophie'. 11 est de ceux qui proclament
que lo propre de la philosophie est de
donner du monde une science « expli-
cative », complétant et dominant la
science « descriptive », qu'apporte l'expé-
rience des sens.' « Los sens, dit-il lui-
même i, fournissent une première con-
ception du motidc. ; Selon leurs données,
le monde est un ensemble de faits d'une
infinie variété; L'homme peut les obser-
ver, les analyser, Je s décrire avec une
exactitude croissante. laà fcience est
cette description même. Quant à un
ordre fixe entre les faits , il n'en est pas
question ' : les sens no font rien voir dc
tel. C'est le hasard, ou lo destin, ou un
ensemble de volontés capricieuses qui
président â l'univers ». Mais au-dessus
de cette science purement « descriptive »,
il y a la science « exp licative », à laquelle
il ' appartient, précisément de chercher
si l'univers dépend du hasard , ou du

' De U conlinqtnce des loi* dr la nature.
IntfOdictuin.

destin , ou de volontés capricieus*-».
» O.-lti; connaissance, !«.*» tscus ne peuvent
la procurer , nous dil M. E. Boutroux.
Car,, pour l'acquérir , il faut prendre note
des¦¦ liaisons observées et les comparer
entre elles, de manière à discerner lei
liaisons constantes et • générales. Puis.
ç«-s cadres une fols faits, il faut y faire
rentrer les liaisons particulières que l'on
f :  propose d'expliquer. Or, les' sens n'at-
ïeignent que les .liaisons immédiatement
.données par les choses elles-mêmes.
Mais l'entendement intervient et offre
ii l'esprit un point de vue.p lus élevé,
•J'où les choses sont aperçues précisé-
ment dans ce qu'elles ont de général. »
î-a connaissance qui résulte de ce point
fie vue élevé, c'est la science « exphea-
|ivé »,' ou Ja philosophie. Le philosophe
k donc, même ù ' l'Académie française,
tme mission plus liant' ; que celle qu
Consiste à comprendre et à expiiquei
avec précision ie sens des conjonctions
or, donc, par conséquent et encore que...
Son rôle — et-.M: E. Boutroux est , on Jc
voit, de cet avis — consiste à donner une
* pensée explicative » du ' monde. •C'est
fien ainsi que 1 ont comprn tous l«*s
grands philosophes, depuis les jours de
i iaton et .d'Aristote.
-, M. E- Boutroux '-pourra donc apporter
& l'Académie cette « pensée explicative »,
|t je suis sûr «l'avance que les quarante
namortels dont la fonction principale
«Ft « de veiller -à la pureté de la langue
q\ à la propruité-des termes », aceorde-
mnt à cette pensée l'attention qu'elle
mérite, une attention au moins égale ù
i;interet tres vil suns cloute que leur îns-
mrc Ja .sigajJication 'exacte " de* conjonc-
Bons or,' d '/nr, par conséquent , encore que,
«¦onjonotjpi ts QssentieJleiDcr.t,p hilosopiii-
jlues d'ailleurs, «Minime M. E. Faguet sc
plait à le faire remarquer, après M.'La-
-frurliia-».-...- . ••'-... 

¦- , ' .„ .- -. .. '. -,  ; . .. . . . . .
Mais quelle est la «pensée explicative t

«lu monde, que M. E. Boutroux apportera
aux académiciens qui voudront ' bien
l'écouter ou fo itre ?. C'est lâ une question
intéressante même pour ceux qui ne
sont pas membres de l'Académie. Nous
nous en occuperons prochainement ici
même.

H. A. MO.YTA.GSE. O. P.

NOUVELLES RELIGIEUSES

EéM-ftlon sa Vatleis
Hier matin , dimanclie , Pic X a reçu le

corps dip lomatique ,' dont les veru-c oui éûl
présentés par l'ambassadeur d'Autriche-
Hongrie. Lu Pape a remercié en constatarl
les bonnes relaùon» qai existent entre l'Eglise
ot les Ktals représentés. Sa Sainteté a
exprimé le desir que tous contribuent au
maintien de la paix dans le monde , en obser-
vant le3 préceptes de l'Evangile.

lffstt rit'.t» d'oa «x-iojirltmr
d» Carati tUchaatiài

Saiaedi. 4 Borne , an moment «le sortir de
l'hôtel pour aller au-Vatican , à une audience
du l'ap«, est mort soudainement le P. Ge-
rarda BeccSTO, cx-saperieur dss Carmes
déci'sussés.

C'était l'un des esprits les plus aciifs dans
le champ des «-«ivres religieuses du nord de
l'Italie. Après avoir passé sa jeunesse dans
les missions on Chine, il avait créé tout un
réseau d'institalions l-initaisanlcs autour d'un
sanctuaire célébra à Milan.

Il appartenait à une famille do grands
industriels.

LF<! Pape, qui a été informé de sa mort , en
a été «rés affecte.

L'opinion polonaise

Dans les trois Polognes russe, autri-
chienne ct prussienne, des bruits ont
circulé avec assez d'insistance tur la
possibilité d' un soulèvement des Polo-
nais de Bussie en cas d'une guerro
austro-rossc. L'un des journaux polo-
nais les plus importants, le Dzitmnik
l'oznanski , dément ces bruits :

« La société polonaise, écrit-il , se
montre nettement défavorable ù l'idée
d'un mouvement semblable. Daos les
conditions actuelles, en effet , co mouve-
ment serait une entreprise qui n'aurait
aucune chance de succès et qui équi*
vaudrait à travailler « pour le roi de
Prutse ». Au surplus, si c* mouvement
éclatait , ii laisserait de côté 1* grande
majorité de lo population. Il compren-
drait au p'us quel ques éléments révo-
lutionnaires qui serviraient de cadre
à des bandes d'aventuriers. Ces bandes
n'auraient uhiolument rien de commun
avec le peuple polonais ni leur action
avec un soulèvement national. »

L'organe polonais dément qu'une
propagande soit faite dans ce sens,
¦par-en iim- Iea Polonais comprennent

très bien que profiter de complications
internationales serait non pat servit
mais aller a. rencontre de leurs intérêts.

La guerre des Balkans
Devant Scutari

Suivant d«;s nouvelles d'Alessio, par-
venues à Belgrade, les troupes monténé-
grines n'avaient pas tout d'abord invesl i
Scutari par le sud vers Alessio, ce qui
pwœellait aux Turcs de s'approvisitmner
de ce côté; mais, après l'occupation
d'A|essio, ce débouché se trouva inter-
cepté. Se voyant alors réduits à la fa-
mine dans Scutari, les Turcs décidèrent
de tenter une sortie cn mettant â profit
l'armistice pour surprendre les assié-
geants serbe» et essayer en même lemps
de se ravitailler. A cet effet , ils étaient
sortis avec 93 voitures. La tentative du
17 décembre échoua, comme on lc sait.
Les Turcs durent rentrer k Scutari avec
dé grosses pertes. On confirme œlles des
Serbes chargés de l'investissement du
côté d*Alessio, à savoir un commandant
tué, ua capitaine ct quatre lieutenants
blessé;, 50 soldats tués et 149 blessés.

Piflages et intxndks
¦ Des informations venant d'Epire di-

sent que l'armée régulière turque a in-
cendié le couvent histori que de Dou-
raklian , sur le lac de Scutari, bâti, au
temps d'Ali pacha, par Dourasuan pacha.
L'armée turque a également incendié le
grand Hani-Poros, où des centaines dç
paysans s'abritaient l'hiver; elle a pillé
et .incendié les villages environnants de
Janina.

En Syrie
' Un journal orabo de Beyrouth annonce

qtjo dfts notable* arabi'5 ont-décidé-al.'oK.
royer une 'dé putation a Constantinople
alla «le demander des réformes sur la
base do la décentralisation. La députa-
tion-devra en outre démentir les bruits
d'après lesquels les notables arabes favo-
riseraient l'occupation de leur pays;-ils
déclareront qu 'ils resteront toujours
lidèles à la Turquie.

Répercussion de la guerre à Damas
Damas «st la ville dc Syrie où la guerre

balkanique a en le plus sensible contre-
coup.

Il y a trois semaines, un prêtre fran-
çais lazariste, se promenant dans les en-
virons de la ville, était attaqué par une
bande de voyous musulmans, qui lui je-
tèrent des pierres , s'emparèrent de lui,
et. pendant que l'un d'eux lui tenait les
bras fixés derrière le-dos , un autre, lu
saisissant par la barbe, lui administrait
une «juinzaino «lo vi goureux soufflets.
Ces brutes se préparaient même â l'em-
paler ct creusaient déjà sa tombe SOUA

ses yeux. lle *ire«.semen*, arriva utt dire-
tien qui parvint 4 le sauver ct lc ramena
au collège des Lazaristes.

L'anxiété augmenta à Damas, les mu-
sulmans Annonçant des massacres pour
les jours du Kourban-Baïram (fèto des
sacrifices), qui était proche. Lo chrétien
qui avait dénoncé les bourreaux du
Lazariste reçut pour récompense «leux
coups do poignard.

Le nouveau gouverneur turc  arriva
juste lc premier jour dc la fête musul-
mane ; i7 donna aussitôt; des ordres très
sévères, Jes postes «le police furent ren-
forcés ct des patrouilles parcouraient les
quartiers jour et nuit.

Tout se passa sans incidents.

L'Autriche et la guerre
Samedi, au Reichsrat dc Vienne, au

cours de la discussion du bud get provi-
soire, le ministre des finances a pris la
parole pour- relever la dépression . éco-
nomique causée en Autriche par la
guerro balkanique :

« Tous les milieux industriels, a-t-il
dit , S>ont affectés. L'industrie, du colon
souffre notamment beaucoup de la peo-
lungation de« moratoires dans les pays
balkaniques. L'état de choses actuel a, cn
outre , en-rendré une in«*«rfi£u<iegénéraia,
qui » eu une répercussion jusque sur
la consommation indigène et qui a frappé
presque toutes les industries. Les con-
séquences financières ont aussi été graves,
surtout en ce qui concerne l'élasticité
du crédit. Un grave danger réside dans
l> *s paniques qui ont assailli les caisses
d'épargne. Grûce aux mesures prises par
le pou vernement . de concert avec la
Biinquo d'Autriche-Hongrie,- on a pu
enrayer la pani que, et aucun établisse-
ment, financier ne.s'est trouvé dans ,'im-
Eossibilité de laire face A ses payements,

ion que les retraits de .eniss.-s .l'épargne

eussent pris des proportion» énormes,
laa . Banque d'Autriche-Hongrie est plei ¦

nement à.la hauteur de sa tâche et reste
le meilleur âppui 'des finances autrichien-
nes. Je suis touU'fois convaincu que
nous avons franchi la passe ia p lus diffi-
cile ci. que nous pouvons regarder vers
i'ayenir avec tranquillité et confiance.
Liis nuages sombres, qui s'étaient amon-
celés à l'horizon politique, sont en train
de. disparaître, et c'est a*vc une entière
confiance que j'exprime .l'espoir «rue le
commerce et l'industrie dé l'Autriche
auront bientôt surmonté la crise dout
ils souffrent. »

Assassinats d'Italiens
Suivant le Giornale tTItalia de Rome,

nn industriel italien, nommé Panella,
aurait été assassiné psr une baade de
pillards indiaènes sur les confins da
j'Ei-y'hrée et ds J'Ab-psini-*-.

On serait sans nouvelles de trois
Italiens et de deux Allemands qui ac-
compagnaient l'industriel.

Confédération
A RS nriinees. — L'assemblée des co-

mités centraux du concordat établi en
faveur du libre passage des caisses suisses
de se«*ours en cas de maladie a discuté
les nouveaux étalais du concorda t .  Une
entente provisoire est intervenue entre
les diverses caiiies au sujet du libre
pH8»aga dans un sens plus étendu quo
ne h prévoit la loi tidérale.

Suivant une communication du dépar-
tement fédéral de l'industrie, l'une des
premières tâches de l'office fédéral dea
aûurancea sociales sera d'élaborer, A
î urit**-. des caiwts de secoure ; J :> ma-anel
sur l'application de la loi.

Une commisiion a été chargée de faire
les démarches né-cessaires afin d'obtenir,
à bref délai, l'adhésion au concordat des
cnisîpa iln la Sui sa romande.. ¦ ,

Abaimementa généraux des Che*
lalnt» -i.- fer fédéraux. .— On noua
écrit de Berne :

A partir dn 1" janvier 1913, les abon-
nements généraux suisses seront auisi
valables sur ia section Genêve-Cornavin-
La Plaine frontière.

CANTONS
BERNE

i.i: réforme électorale. — Lo
Conseil d'Etat a terminé l'examen dea
différentes questions de réforme électo-
rale dont l'avait ebargé le Grand Conseil.
Il a repoussé l'introduction de la propor-
tionnelle pour ies élections au Grand
Conseil, contrairement au rapport pré-
senté par son président, M. Burren.
D'autre part, le gonvernement a décidé
do proposer la réduction du nombre des
députés; il y aurait, à l'avenir, un député
par 3,0(30 âmes, au lien de 2,500.

La question de la nouvelle répartition
des arrondissements électoraux a été
renvoyée jusqu'à co que lo Grand Conseil
ait pris nne décision concernant la pro-
portionnelle.

VAUD
Au tunnel dn Sont d'Or. — La

situation au tunnel dn Mont d'Or n'a
guère changé depuis siimeili. 11 semblo
toutefois que la venne d'eau a légère-
ment diminué. Une fonle considérable
de curieux s'est rendue sur les lieux,
hier dimanche.

TESSIN
I.«- K l n l t t n t l v r H .  — Samedi après

midi a été déposée à la Chancellerie
d'Etat la liste des signatures pour les
trois initiatives législatives (lo chiffre
minimum exigé est de 5000 signatures),
à savoir : suppression do l'inipectorat
général scolaire (signatures recueillies :
619») ; suppression de l'inspectorat sco-
laire des districts {signatures recueillies :
6035) ; suppression des préfets de district
(signatures recueillies: 5930). Ces trois
demandes seront donc soumises à la
votation populaire.

Des trois initiatives constitutionnelles
(le chiffre minimum exigé pour celles-ci
est de 7000 signatures), deux, collo con-
cernant l'augmentation de 4 à S du nom-
bre des arrondissements électoraux, et
celle concernant la réduction de 96 a 6S
du nombre des membres du Grand Con-
seil, ont échoué, le nombre des signatures
recueillies n'ayant pas dépassé 6400.
Pour la troisième (référendum financier



f t  fiscal), lo délai n'expire que le
IS janvier ; elle a déjà recueilli 6200
signatures.

One destftntlon. — On nous écrit
du Tessin, la 29:

Le conseil de discipline de la magis-
trature judiciairo tessinoise vient de
prendre une grave décision ù l'égard du
préteur ou jug e unique do l'arrondisse-
ment de Lugaao-campagae, M. l'avocat
Basile Donati. Depuis une année, on
accusait <*eliii-cï d'iàdéllcatésaeé'et d'in-
corrections : ces accusations avaient ren-
contré un certain écho dans la pressé,
notamment dans l'organe socialiste. Lé
conseil de discipline a prononcé la. des-
titution de M. Donati, et ls Dovere, bien
placé ' pouf le savoir, dit que cette dé-
cision a 'été prise ù l'unanimité des
membres de la cour : M. le conseiller
d'Etat Borella , chef du département de
justice ; M. lo juge ' d'appel, Dr Domini-
que Rossi, et M. Cesare CisEri, piéU-nr
de Varrondissetneai de Locarno. Ce der-
nier appartient au parti conservateur ,
dont était censé se réclamer M. Donati.

Lo Popolo s Libertà dit quo la mesure
prisé par lo conseil de discipline est «sans
précédent », et l'organe conservateur
ujoùte quo le public a le droit d'en con-
naître les motifs précis. Mais le Popote 'c
Libéria déclare encore qus le public <r a
également lu droit do savoir si lo gou-
vernement est finalement décidé à don-
ner un coup do balai chez soi ». L'al-
! : : iiir:  e s t  claire : elle vise M. lo r-onsoiller
d'Etat Emile Bossi, don» lès déclarations
publiées lora de J'affaire de la dame
Doy le ne sauraient être considérées
comme pleinemt nt satisfaisantes ; cer-
tains les disent non seulement • insuffi-
santes, mais même compromettantes.

Il semble d'ores et déjà, d'ailleurs, qu9
M. ï'i ¦': :¦ : i n'ait pas ' l'intention de se pré-
senter à'nouveau* aux électeurs, lors du
renouvellement du Conseil d'Etat, en
février prochain. On assure qu'il troquera
aon fauteuil'do meinbre 'du gouverne-
ment contre celui -dé" rédacteur en chel
de la Gazzetîa ticinese.

Sa place, au palais drs Ursulines, se-
rait récrire par M. le député aux Etats
Gàbuzzi. D'autre part, on parle aussi de
|a retraite possible de M. Borella ct
dvi désistement de M.' Mattinoli, le re-
présentant des conservateurs au sein du
Conseil d'Etat. " - • ¦ • ' * -M

CHRONIQUE MILITAIRE

La'îUM '.::- i-:: WlîWSMI «n I I ':mtjttt
Les troupes qui prendront part cette année

a^inant-euvrcsimpériales allemandes seront
revêtues dn nouvel uniforme gris. Le ReichS-
fa-yse prononcera vraise.wllsb.'èrricataa cours
dj la discussion dn bud get sur la question de
i-avoir's'il y'a'ticu de'-donner 'A l'armée deui
uniformes: l'ancien-pour les revues et les
exercices faits -en garnison , le nouveau «pi
serait la tenue de campagne.

LA VIE ECONOMIQUE

T.* tlaad» dé cbUa
La prélecture 'de. police ' de Berlin a de-

mandé dernièrement à l'administration des
abattoirs munici paux si elten 'étaitpas oppo-¦,0e a l'établissement d'un abattoir pour la
pte'paration da cliiep comesW/le. Après avoir
longuement diSlibéré i ce sujet an cours «le
sa dernière réunion , celle-ci a répondu au
préfet qu'il n'y avait aucune raison d'oppo-
sition.

La capitale de l'empire allemand va donc
avoir son abattoir à chiens, et cette fondation
d'un .nouveau gepre sera suivie de l'établis-
sement , sar les .nwchés berlinois, de bouti-
ques on s'étalera dé la 'viandc canine.

Ce no sera pas «Tailleurs uno nouveauté.
Le eoiéh c«t très apprécié1 comme -aliment
dans les classes populaires de certaines
parties «lo l'AHemagno et la consommation
de cet-animal sc^ répand dc plus cn plus. Le
rçncjiérissoment du bélail y contribue..

' Feuilleton de la LIBERTÉ

LUCE FRESNEL
Par Malhlluo Alunic

Luce devina que Simone désirait la
garder en aparté. Laissant leur père s'as-
seoir è l'intérieur dc la voiture, les «leux
jeunes - filles demeurèrent seules au de-
hors. '- • '-' 'v "'•' .

' "

Le train hé tarda pas à s'élancer sur
sis rails, dans un tintamarrùcltroyàblc,
enfilant les venelles, descendant ' IcsTatt-
bourgs, rasant les volets-dès maisons.
i rêvant haies et murailles;'"Lâ • petite
locomotive, trimbalant 'le convoi,- vomis-
sait 'des torrents d'Acre fiiméi et' avec-
tic'sait les " populations de : son passage
éperdu , par des pifllcts déchirants.".Si-
mone, cramponnée à'Ja rampo . cnmmença
par 'rire des cahots, mai? insensiblement
son entrain s'épuisa. Sa charmante figure
s';illoiigea*de la mrtue qoi dénotait ' tou-
jours/chez Taiw'e des demoiselles Tres-
ricl; Tennuyonse obsns -iioii d'une pensée

• - -.Ma.petite Luce , (li!-ell e enfin , on
i.WrVant sa Sœur, j f l 'ai ' «lit que je te
trouvais changée.'. C'est vrai, qu 'indé-
pendamment <des traces de-fatigue que
je te signalais,. il y o quelque ' chose de
inc'difiérn toi,,. *-ii mieux..'! C'est drôlo...

Impressions de 31 décembre
L'année qui finit .' ("est, pur une nuit

liislé et f ioidt '  lon.mc toutes les. muta
d'hiver, minuit-  qui soiiiie dans Iris cam'
pagnes paisibles ou dons les c'ilés allai-
rées : douze coups qui résonnent dans
l'atinosphère calme et silciiciéuse ou qui
se perdent dans la rumeur epnhise de
l 'ouragan, ¦/  \

L'amKè qui ciiiuravucc ? Cest l'aube
grise d un jour brumeux qui se lève ;
c'est quel quefois, trop rarement, hélas !
l' aube dorée d'une belle journée d'hiver
qui lait pâlir au ciel d'iniv.nnbn'.blvs
étoiles...

Le nouvel an ? C'est un jour qui nait
alors qu'un autre meurt ,- c'est lu fui te  ct
le recommencement éternel des heures,
c'est : "

Encore lin pas vers la tombe,
Où des ans aboutit h cours.
Encore unc feuille qui tombe
De la-.courvnne de nos jours I- .

Tous les jours, une année finit et une
autre commence. Mais nous n'y pensons
pas ; pendant de longs jours,' nous con-
templons," impassibles, cette succession
ininterrompue des heures; à chaque mi-
nute , noiis mourrons un peu sans Je sa-
voir*: avons-nous le temps de réfléchir
i*t de mêditirr? " :
¦ Autour-de ' nous, des êtres, chers dis-

paraissent ct 'la t vie impérieuse ' nous
laisse a peine le loisir de Vivre avec cù.-f
par le souvenir. Des amis nous entourent;
auxquels nous disons trop rarement notre
alléction, sincère ¦ et réelle cependant.
Bien aU fond de noire cceur, il y' a des
sentiments de bienveillance pour les
indifférents eux-mêmes. Mais nous avons
de la paresse ou de la fausse honte à les
exprimer.-

•Mais lorsque le 31 décembre cédera
la place au !«' janvier, que nous' le vou-
lions ou que nous ne le voulions pas,
nous jetterons un regard vers le passé,
puis verâ l'avenir ! L'humanité tout
entière éprouvera soudain le regret de
ce qui fut , l'espoir de ce qui sera. Dans
tous les cœurs, des sentiments inconnus
se réveilleront après un long sommeil.

Pourquoi-le 31 décembre ? Pourquoi
le 1er janvier? Ce n'est pas logique. Lés
conventions 'humaines- né peuvent com-
mander aux ejprits ni aux cœurs : elles
ne dépassent pas la limite dé la politesse
banale et superficielle , à laquelle elles
imposent -des-r i tes  extérieurs et va-
riables.

Quoi qu 'il cn soit, on hTéchappe-pas à
l'influence bienfaisante et douce du nou-
vel àh. 'Et je 'bènp les conventions qui
ont marqué une halte «Hans notre . vie,
halte consolante et bonne qui nous ar-
rache à nous-mêmes, à notre égoïsme,
pour nous forcer à regarder le passé ct
l'avenir ; celui-là avec quelques regrets
sans : doute,-mais avçc reconnaissance;
celui-ci avec espoir ct confiance.

Et je voudrais que tous, amis et indif-
férents, comprennent avec quelle sin-
cérité jo demandé 4 Dieu de leur accorder
« Une bonne et lieurcuse année » !

ARCHÉOLOGIE

Cs '.lit:: dass tu crasist
Des dépêches de Logrono (Espagne) disent

>iu 'i -l' entrée da l'historique couvent des
l'ère-* Franciscains de la cité de.Najera , on
vient de découvrit un trésor archéologiiTUC
d'une immense valeur.

Les autorités ont dressé acto de' ce mer-
veilleux trésor , «jui se" compose de plusieurs
cimeterres maures avec poignées inctdhtéea
d'or , rrùarante-deux' armures dont une,
alfirmo-t-on; aurait appartenu au roi don
Garcia ; une grande quantité d'éperons d'or-;
une inimité dc monnaies d'or ct d'argent de
diverses époques ct trois momies contenues

Ta physionomie, tt>s manières, ne son*, plus
les mêmes... Tu me faisais un peu " peur ,
jadis ... - comme une pile chargée â la-
«juc'JJu on craint d<> toucher... Mainte-
nant , tu semblés ;déteiidue, plus ma-
niable... TcS yeux sont moins brillants,
mais plus veloutés... Bref, avec l'air
d'autrefois , tu  ressemblais à une ama-
zone invincible... décidée à rester vieille
fille... Tandis qu'à présent , tu cs tou-
chante comme un petit Grouze en peine
d'amour... '
'' — Tais-toi , folle I

— Parole !... lu me p lais . bien mieux
ainsi.,. Et alors, aujourd'hui, j 'aurai le
courage de te dire dea choses que je n'ai
pas osé sortir... avant l'événement...-Je
redoutais '• trop une explosion irrémé-
diable entre nous...'Ne me prends pas
pour un monstre, Luce!... -Va, rien ne
me-fera oublier maman. Tu - me crois,
n'est-ce pas?

— Oui:.. Si jo ne croyais .pas cela,
scrais-ic-revenue ' ? '

— '-A'oiis étions si pàuiTes, si délaissés. I
poursuivit la-jeune fille tivoc-ag itation.
Je ne suis pas une nature supérieure ou
courageuse, ,  moi... Je ; serais -devenue
aigrie, révoltée, je ne sai3 quoi-de mé-
eiiant;ou :dc ' piro, si cette-vie de tracas
mesquins avait continué.-J'en avais assez
de ' mc.taper .les coudes et de ni 'écorcher
les "genoux; dans'cette géhenne... J' ai
l>i'siji;i «le ni 'opanouir .pour ' être bonno ...
Alors '-quand , je suis venue chez-M™ D.u-
l'ort pour nie iliâtraTro.̂ a m'a paru très
doux ilp 'nTV *sen'fii* -'cajoler, gâter.-... . Et

dans des cercueils en i-bène. Tous ces objets
ont été déposés a Vliùtel-de-viile et -un télé-
gramme a élé adressé au roi pour l'aviser de
cette magnifique découverte. -
—:—Lu. +- 

Preseo •offîcleuBo

La presse berlinoise altai|no tr.'-s vive-
ment le projet du ministre bavarois, le baron
de Hertling, «jui songerait a fairo de ' la
Wa.wcn'iîçJie Sfaaf Zeilung un ,journal olli-
cieux ijui jouerait en Bavière le rôle qao
joue en PrusSo la Garrlte de r.Ulemaanc
«lii .Vor«l,

Schos de partout
US ÊUQANCES CHlf.OlfES

Le président de la République chinoise,
S. Exe. Yuan Chi Kai , vient de.Gxer par dé-
cret le protocole du nouveau régime, et
en-mi-tne temps la tenue de grande et de
petite cérémonie. Hxcclsior reproduit en ijra-
vurcs les modèles oiliciela de ces nouveaux
costumes. L'influence de nos modes occiden-
tales y est fortement marquée, et cela est
curieux au moment où nos modistes ct nos
costumiers s'inspirent si volontiers des formes
dc l'Orient. La tenue du jour est , pour les
hommes, unc sorte dc rcdiiigolo en grande
cérémonie , ct dc jairaelle cn petile ; la tenue
du soir eat ta:-.! ; l'habit'ct tantôt le smoking;
mais ces quatro vr-lcmeitts, sont plus amples
çt surlout plus arrondis qn© les nôtres, gar-
dant une souplesse aisée ou survit encore
quelque chose des modes «•hiooises d'autre-
fois. Le chapeau haut-do forma est aussi
moins rigide ; il a plus de fantaisie. Quant au
protocole , il se résume eu six articles : « Ar-
ticle premier. Pour saluer, enlever son cha-
peau ct incliner le haut du corps cn avant . —
2. Dans les grandes cérémonies officielles ,
enlever son .chapeau et s'Incliner trois fois.—
3. Dans les réunions mondaines, s'incliner
uae seule fois. — 4 .' Dans la-rue, enlever le
chapeau, sans s'incliner,— 5. Ne tombent
pas sous lc coup du décret , les militaires et
agents de la force publique «jui ont un salut
spjfcial. — (i Le salut des femmes est régi
par les articles 2 et 3, à cela près qu'elles
n'enlèvent pas leur chapeau. » L'émotion
causée par cet oukase a été si violente qu'on
parle à Pékin d'une contre-révolution. Il est
certain que le nouveau régime sc montre peu
libéral : s'il réglemente jusqu'à la forme des
souliers et des vestes, ce n'était pas la peine
de changer de gouvernement.

LE BAL DES PEFjLFS

M""-* Draper , veuve du grand manufacturier'
qui fut ambassadeur des Etats-Unis en Italie
de 1S97 à 190O, à donné , à l'occation de Noël,
un bal travesti Louis XV qui fera époque dans
l'aristocratie dorée de New-York , où l'on
est -cependant blasé sur ces fêtes somp..
tueuses. , • - ,

Les trois cents invités ne portaient comme.
*partf e que 'des periêï.'iry ea avait' pjtfj? uiwi,
valeur d<î 5Qmiltigns dc francs. - -

La maîtresse de U maiion avait quatre
rangs de perles dont l'un pendait presque
jusqu 'à terre. Sa fille, miss Margaret Draper ,
portait la superbe collier de perles blanches
dont lui lit don la reine Marguerite d'Italie,
sa marraine.

La brillante assistance, toute poudrée et
» emperléc > , et dont les costumes avaient
été dessinés d'après YVatteau et Lancret , a
dansé le menuet dans les salons tapissés de
roses et transformés en jardins à la française
du divhait.ie.me siècle. '•¦.¦'

MOT DE LA Fin

— fl y aura demain , 31 décembre, grande
fête militaire à Constantinople.

— Oui... une ri-vue de. fin d'armée.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Film, d» doue mlllians st dial
Le sénateur .chilien 'Balrics a déposé un

projet de loi tendant à accorder une prime
de 500,000 livres sterling (douze milliona
ct demi de franosj à l'inventeur qui trouvera
lo procédé pour extraire complètement le
nitralé contenu dans le caliche , produit brul
des salpétrières du Chili. . .

On sait quo ces salpétrières bu nitrati<*res
sont des dépôts naturels ct des cffloresctaiccs

elle, la pauvre, était-elle assex contento
do trouver enlin quelqu'un à qui se
dévouer ! Car le dévouement , c'est sa
fonction nalurflle à cette femme 1 Elle
m'a rappelé notre vieillo chatte ' gn'Se
qui, dans sa" passion do maternité;
adoptait les chatons du voisinage quand
les siens lui étaient enlevés... lille nie
fit p itié lorsque, peu ù peu , j' appris ses
déboires . Un mari froid et avare, plu-
sieurs deuils d'enfants, puis la perte
récente de ce dernier rejet d'arrière-
saison dont elle restait inconsolable.,.
Je  mo plaisais prés : de M*""- Dufort.. .
Elle est d'une compagnio 'si reposante
çt ni discrète. Quand je.dus parlir, nous
ciimes un vrai chagrin toutes dt;us
Alors, elle se laissa aller à gémir : Mon
Dieu! que r.e peut-on retenir près di
soi les gens qui vous sont sympa thiquos...
El alor6, i'idéo germa... Elle, seule dc
çon côté, embarrassée de celte ; fortune
(*ui ne lui donnait aucune satisfaction,
souffrant du désœuvrement et. du .vide..'.
Et nom !..'. Ne m'en veuille plus ma
petite Luce!...

| ijimono cherchait: avec persistance les
yeux.de sa sœur. Mais Luce, â travers
la glace, regardait M. I'resnel , qui , ren-
cogné dans son angle, lisait un journal
avec une attention plus ou moins sin-
cère. .Ce pauvre père l doux rèvéur opti -
mislc, égaré dans la vie-prati que, que
do li ibulalions, de «lésappointciiiciits ,
de vexations rovaient;secouc et meurtri ,
avant '«jue .ce coup-suprême — '-la >mnrt

du sol qu'on trouve dans le nord du Chili , don1
elles constituent la principale richesse. Klles
contiennent dc 50 à 75 % de nitrate de
soude, employé comme engrais artificiel,
dont le Chili e.\porle pour plusieurs cen-
taines de millions de francs par an.

LA NATURE
Çniiiux phinçssèni

Il y a, dans le pare du çh&teau de St-Julien.
près la gare da.Cl iailvet-Urcel (Aisne), un
arbre dont lo trono ou une branche ont cn cc
moment la propriété singulière d'émettre —
par' des nuits très noires et pluvieuses — om
lumière qui , vuo de loin, semble être celle
tTunè lanterne qai y serait accrochée-' '

La première fois que cette lumière lot
aperçue de Cbailvet à ltoyaucourt , on crut à
une plaisanterie ou à une promenndo noc-
turne d'un original quelconque, mais la répé-
tition maintes fois renouvelée du mémo feu ,
dans des conditions identiques, à unc hauteur
de aept mètres, approximativement , «ans
nulle, trace de pas sur le sol, prouva aux
mcrédoJes qu 'il y avait là un fail où la main
do l'homme était étrangère..

Atteindre de tout près cette lumière n'a
point été possible jusqu 'ici ; le massif de trée
vieux arbres, frênes ct ormes, d'oq elle
émerge, est très élevé, très épais.

La 'lumière ne se voit plas du p ied des
arbres , et il n'est pas commode, la nuit , do so
diriger droit dessus, au travers des fossés
pleins d'eau, des ronces arlilicielles des pàlo-
rageji et, des aipincs qui séparent la route du
massif an (jrlèétion. ..- > " - : .
, L'un des nombreux témoins dii fait , (ile
d'an vieux bûcheron du pays, ayant affirmé ,
d'après , son père, que certains arbres deve-
naient «jùelquefois lumineux, il fut écrit, pour
en avoir le " cœur net , d'une part, à nn émi
nent conservateur des forêts ct, d'aptre part,
ad ' rédacteur d'un jûninai scientifique de
Paris. '•' -. - ' • - i ¦¦

Leurs réponses sont identiques. Il est posi-
tif que certains arbres moisis et ciampiirapn-
nés deviennent, phosplioreuceuts dans sertai-
nes çonililions. C'est le propre , entre autres,
du mycellium d'armillaria mcllea. Des tas de
l. 'O i- - poarris omettent parfois des lueurs qui
étonnent ceux qui ignorent cette bizarre pro-
priété. Mais ce qui est beaucoup plus rare,
parait-il , c'eJt de constater le fait sur des
arbres encore sur pied , et avec l'intensité
remarquable du parc dc Saint-Jalicn.

BOTS DIVESi
ÊTHAH QE»

Bn drame onnrebiste.—Vendredi après
midi; à Paris , au cours d'une violente discus-
sion, un nommé François Schmitz , 31 ans,
oavrier ajusteur , a tiré plusieurs coups de
rovolver sur son frère Ernest, âgé de 57 ans,
saibelle-sccur ct sa nièce liaymonde âgée de
six ans, dans un, logement. occupé .par . ces
derniers, rue de Flandre.

Ernest Sclé-âU'i-éH"sa terniné ont él& trans-
portés dans un état désespéré' i ' ."hôpital
Saint-Louis. L'enfant lisymondé est décédée
dans une pharmacie. Le meurtrier a été
arrêté.

Dans un premier interrogatoire , le com-
missaire do police a pu constater que ce
forcené a élé perverli par Ja fréquentation
de socialistes et d'anarchistes ct par la lecture
de leurs feuilles

l'roeha-Jue arrestation. — L ex-ban-
(plier français Itochette, qui a disparu subi-
tement dc Paris, est en route pour le Mexique
sur le transatlantique Espagne, qui a quitté
Saint-Nazaire lo 21 décembre. Ce bateau
arrivera à Vera-CiUî le 5 janvier.

M. Le/aii re. miuislre de Franec à Mexico,
aurait été avisé par câble d'avoir à demander
au gouvernement mexicain l'arrestation de
Rochette. Comma il n'y a pas de traité formel
d'extradition passé entre la Franec et le
Mexique , le gouvernement français réclame,
pour le succès dé sa demande , le traitement
dc la nation la plus favorisée.

Le «ttme «le la tàraoge-sHi-Kol. —
Après trois jours de recherches, Gaston. Pi-
card, le jeune- assassin de seize ans de la
Grange-an-I', . i , communo dc Grandchamp,
près Auxerre, a été découvert sous un tas de
foin, dans une grange de la ferme dés

«iè su 'compagne 'aiiïiée — achevât de
briser son courage !
• Sa fille pouvait se souvenir «lu noir
Chagrin où il s'étaU' enlisô des jours et
des jours , en butte a de harcelantes an-
goisses. Et maintenant, il lui apparais-
èait calme, reposé, savourant une sécu-
rité' si nouvelle qu'elle était encore un
étonnement joyeux. L'Unique sujet de
trouble qui restai en lui , bêlas!... son
entant la piùs "chère seuie le suscitait,
par sa résistance ii l'ordre des eboses,
récemment .inauguré... ' DcVait-elle, par
son '. intransi geance, prolonger ce' souci,
gâter la félicité et la bonne harmonie des
autres ? La voix grave qui , quelques jours
auparavant , l'invitait à la conciliation,
résonna dans sa mémoire : ¦ , . .
' « \'otrc att i tude doit cnu3er une si
grande peine à votre, père... Quel regret,
pour vous, plus tard , «l 'y songer !,..*>

M. .Ftcsuel, par-dessus' son 'lbrgnon ,
it-taif un coup d'œil ' perplexe . vers ses
lilles. Luce le rassura en lui adressant
un signe et un sourire tendres. El elle
répondit à sa sœiir :

— Peut-être avais-tù raison... Peut-
être tout est-il bien ainsi... La vie est si
c-mlirouillèo et le devoir si comp lexe P Je
to remercie, en tout cas, do te montrer
franche,-aujourd'hui , avec moi... "

Le ton et les paroles causèrent à Si-
mone une égale' surprise : était-ce bien
|a] trancfianle-cl combattive Lùee qui
exprimait , d'-unc voix.si lasse, une indé-
cision irquiète, < presque découragée ?
Quel .travail •mr-ntiil ou quelle influer.*'-*

Chaumcs-Blanchos, i huit cents mèUcs du
'ieu du crime. - ' ¦

Impuissants i> le soustraire A la fareur de
la foule, les gendarmes l'ont ramené en lam-
beaux, - '• " -

Une horrible trnTcriei». — licax cent
cinquante et un passagers, épuisés , affamés ,
beaucoup n'ayant pour vêtements que dos
couvcrlurcs, ont débarqué dans la matinéo de
samedi du bateau le A'orung., i. Oraycsend,
port sur la Tamise. . v . ' .

Le Aorung.était parti de Londres mardi,
pour Sydney. 11 fnt , "pendant deux jours et
leux nuits , lo jouet dc la tempête. Il faillit
sombrer près d'Ouessant ct dut envoyer le
signal do détresse T. O. S. Los bagages ont
été -perdus, les canines brisées, lc pont sac-
cagé, les cabestans tordus , les. pompes a air
ct les cheminées abattues on torilaos.

Le Korutuj présentait, l'apparcacç d'un
navire ravagé par la . mitraille. Au cours de
la route, il fut impossible d'apporter de la
nourriture aux passagers. Les hommes, les
(emiaes et les enfants en chçniiso passèrent
la nuit de NoOl 4 éyiier d'être noyés par les
paquets dc mer ou à épuiser l'ean, laquelle
montait jusqu 'au genou.

A un moment donné, l'avant fut plongé
sons les eaux dans une nappe monstre. Quand
le navire se rcdreîsa, toute la balustrade de
ter avait été emportée. Les montants de boia
étaient déchiquetés. A l'intérieur, des voya-
geurs sans vètenients se cramponnaient uux
tables. On dégagea aveo peina des lemmes ct
des enfants des débris des cabines. II fallut
dix heures pour dégager cinq passagers. Les
chauffeurs avaient «le- l'eau jusqu'aux aissel-
les. Le capitaine ne quitta pas , pendant denx
jours et deux naits la passerelle où il resta
sans manger ni boire.

Un moment vint où le capitaine donna l'or-
dre A tout l'équipage de monter sur fe pont.
U déclara : « IN'ous sommes en face de la

Pendant la tourmente , l'employé de l'ap-
pareil radiotélégraphique était resté cinipiante
heures de suite à son poste , et l'appareil avait
résisté aux assauts des vagueii,

Hanfragc. — Le Lo j d de Londres a reça
une dépôche disant que, samedi so'r > le capi-
taine et un marin du vapeur danois Volmcr,
de Copenhague, allant à h- .vuLisea ' (Angle-
terre) ont élé trouvés' -'épuisés dans unc cha-
loupe, a quinzo milles du cap Lizard. Le Vol-
mer avait sombré. H v a iruinze m oits.

te n pt-rcea-ra ae c ollVc G - fort' ;. — Un
audacieux cambriolage a été-commis pendant
la nuit de vendredi S samedi, dans uno salle
de ventes, à Bruxelles. Samedi, vers 10 h. du
matin , le propriétaire , on ouvrant son bureau ,
installé dans unc vasts p ièce «fonnant sur la
rue, constata que la porte de son coffre-forl
était oove'te. Une somme d'environ 10,00.0 fr.
et une quantité de bijoux en avaient été sous-
traits. Pour ouvrir le meuble; lts malfaiteurs
avaient perforé fout autour de la serrure de
nombreux trous et élaient parvenus ainsi i
découper celle-ci. ' . -

Oenxaac de léCbargic.—:iîn traversant
la cour de l'hospice d'Aaltre (Bel gique), un
pensionnaire tomba sur le sol. On accourut ;
il : semblait mort. On le transporta dans la
chambre mortuaire et l'on procéda a sa
dernière toilette. Vendredi, uh menuisier
apporta lo cercueil. Quand l'ouvrier ouvrit la
porte de la -chambre mortuaire, ' le pseudo-
mort ouvrit les yeux «ît so mit debout , se
plaignant qa 'il faisait trop froid dans une
chambre sans feu ! On iui .a donné des soins.
Sons peu , il sera complètement sur pied.

— Au hameau de Molièrcs , près de Nimes,
un vieillard , malade depuis de longues
années, présentait tous les signes extérieurs
do ia mort.

La toilette funèbro était terminéo depuis
quelques instants, lorsque des personnes qui
veillaient A son chevet tarent on nc peat plus
surprises de voir le mort lever les bras cn
l'air et ouvrir les yeux: Le premier moment
d'émotion passé, on s'empressa dc dévêtir le
ressuscité, ct do réchauffer son corps glacé.
Lo vieillard a continué A vivre sans avoir pn
encore prononcer la moindre parole. On croil
se trouver cn présence d'un cas dc catalepsie,

quatorze ouvrier» carbonisé-». —
Un incendie a détruit , hier matin, dimanche ,
A Moscou , une maison où logeaient les ouvriers

avaient détermine cctlc mélamorphose !
Los conseils de M""* Bertheaume?... L'ef-
fet ' d'un éloignemeiit ' de quelques se-
maines ?... L'aînée réserva ses réflexions
jiour continuer de préparer, avec unc
diplomatie prudente, la collision pro-
chaine.

Le petit train , par sauts et par bonds,
s'écartait do la grund'route qu 'il courait
ensuite rejoindre avec célérité. Le soir
baissait , encore.rayé'de pourpre et d'or
au couebant. Parmi' les verdures, un
clocher effila sa pointe. Et bientôt , à un
carrefour, la bourgade' entière se décou-
vrit, allongeant sa gran'de rue montante
vers l'église.

— "Vaigesl annonça ¦¦ l'ainée. Et la
maison est la première à gauche !

Lace aperçut une -vieille demeure,
longue et basse, dorit un - toit en dos
d'une recouvrait l' unique étage et dont
ks fenêtres ù. contrevents verts s'ou-
vraient entre des rosiers grimpants. Une
allée de tilleuls taillés, en horduro .de
la route, reliait au logis un petit pavillon
nnv  stores li baissés.
, — Le cabiiict-de travail de papa! dit
encore Simone. 'On a, , do-'là, une vue
charmante sur ' les prairies .- Ah I -voici
la bonne amie qui nous souhaite là bien-
i'enué !...

A l'une-des • croisées, une .femme en
robe sombre se penchait , en oflet ,.agi-
tant un>  mouchoir. L'ainée-des demoi-
selles Fresnel répondit • à ces j démons-
trations par une vive gymnastique d'om-
hrello , qui mnsrjuii •l̂ nWihlfilIt'é îde ;s.i

du chemin de fer Alexandre. On a retiré des
décombres \) cadavres.

Mort «Io Joie. — A l'Ecolo des pupilles
de l'armée, A Alost (Uel gifjue), l'undeséléves
avait appris par l'ollicier de servico qu 'il
pourrai! partir le lendemain cn vacances. Lo
jeune homme ch av-jit conçu , une tollu joio
qu'il s'était trouvé un peu mal durant toute la
soirée. Lo lendemain , il n'était pas parmi les
élèves ù table. On le trouva mort au lit. Les
médecins ont déclaré «ju'il a succombé A la
suite d'une trop forte commotion de ioie.

EboDlfinent — Un grave accident s'est
produit dans la nuit de vendrcdi' A samedi ,
dans des baraquements installés près do
Winznau |Soleure). A. la suite des récentea
piuics, le talus' d e  la route B'est'écroulé sur
l'une des baraques, 'frois personnes ont été
écrasées sous l'ébonlement, une femme , sa
fdle ct sa pctiie-lillc, une enfant do ijuatrc
ans. Les \ictlnvis étaient originiiscS de
Croatie" • • "

La lièvre aphte-aar. — Lc dernier bul-
letin des épizooties signale de nouveaux cas
de fièvre aphteuse dans les cantons de Dénie,
Schwjtz, Fribourg, St-Gall , Grisons , Thur-
govie, Tessin et Vaud. An total , 39 étables
sont infectées, avec 410 têtes de bétail. Des
transports dc bétail de boucherie ont dc nou-
veau été refusés à la Ironlièrc française, à
Vallorbe et A Porrentruy. Le grand-duché de
Bade a interdit l'importation et le transit
d'animaux des race3 bovine et caprine de pro-
venance suisse. - > • ' ¦ - - .

D'autro part , la Suisse a interdit lo trafio
du bétail à pieds fourchus sur la frontière
ilafû-i-alaisanni*. - . '- . •

PETITE GAZETTE
NOaTSitlX tinïr-i miti

L'administralion des postes russes mettra
en circulation , '* partir du ' ¦!•' j anvier pro-
chain, de nouveaux timbres pour tontes les
valeurs coarames. Ces timbres porteront
l'effigie de quelques-uns des tsars de ln mai-
son des Rotnanûf.

Gtairotlte ds mllllaraalrt
M. André Carnegie a décidé de distribuer

25 millions de dollars [VU,  millions de francs)
anx différentes œuvres de charité de New-
York.

aVss o-mts d* Tolstoï
Le tribunal de Moscou a condamné l'édi-

tion «le Gorbounof- Possadof du livre de
Tolstoï , Ita Qi.aiYe Êcangiles. Elle a été
détmitp..

Calendrier
MARDI 31 DÉCEMBRE

Saint (.Yi.VEoTBE, l'ape
..Lo , Pape Sylvestre régna A l'époque de

Constantin. Ce fut >o» «on pontificat qu'eut
lieu fe Concile de ÎVicée (3?bl, qui proclama
contre Arius la divinité de Jésus-Christ.

Etat civil de la ville de Ftibonig
NAISSANCES

2i décembre. — lleinaoher, Henri , fila dc
Charles, instituteur, de Zurich , et d'Emma,
née Schiflmann , route de Bertigny, 43.

?ff décembre, — Schneuwly, Léon, lils
il'Edouatd, de friboiag et Wunnenwil, jour-
nalier A "Wunnenwil, et d'IIenrika , née Ros
chi.

DÉCfcS
2J décemtii't*. — Gobet, née Jeckelmann ,

Anne, épouse d'Aloys, blanchisseuse, de Fri-
bourg, 70 aus, Kcuvevillo, 80. • • '

25 décembre. — Bulliard , née Bulliard,
Madeleine, veuve de Christophe, journalière,
de et A Rosscns, 69 ans.

2S décembre. — Brohy, René, Gis de Jules
ct d'Emilie, née Brûhlmann, de Eribourg,
15 mois, Lenda , 150. .

Rotzelter , Germaine, fille de Jean ct de
Madeleine, née Z»Jiao) de Eribourg, Tinterin
et Saint-Sylvestre, 1 ;• an, rae de la Palme,
m. ' . - : ¦

Sollas, Roger, ûls de Joseph et do Sophie,
néo "Wicht , dc Gumefens , 7 mois, rue de la
Sarino, 1 IS.

«eur. Le troin bientôt dépassa lo por-
tail à clairc-voio, familièrement ouvert
sûr la cour, décoré de roseaux à pana-
ches blancs. Toute conversation devint
impossible dans le tapage recrudescent.
La locomotive, se lançant avec fureur à
la montée, ne cessait plus le beuglement
d'alarme qui faisait accourir aux portes
les gens cn train de diner, h; pouce sut
la tartine ou l'écuclle à la main. Dc mo-
destes boutiques, des petits cafés, des
bàbitntions plus ambitieuses défilèrent
dans la pénombre, jusqu'à la place dc
l'église que le tramway traversait d' un
Baut , pour s'arrêter quel ques mètres
plus loin, ù la lisière de la campagne.

Simmin se secoua.
— Intacte, mais sourde ! Et que do

fumée ct de poussière ! Ah!  la bonne
aspersion .de l'arrivée ! Quelle béatitude
d'y songer I ' •

S'emparant de sa sœur, elle - étour-
dissait Luce de sc3 remarques humoris-
tiques, tandis qu'elles descendaient- lo
bourg, escortées de M. I'resnel. Des têtes
curieuses se montraient. Simone saluait
à droite et à gauche, ct sa verve sonore
remp lissait de bruit les secondes pesan-
tes que tons trois comptaient avec 'une
transe secrète.

(À. suivre J

Toate demande de chan-
gement d'à fl r é s s e d ol»
mëbUbnner T-adresse pré-
cédenU-*.



FRIBOURG
XomtoRtlon ecclénliutlqne. —

M. l'abbé François Maier , révérend curé
de Crésuz, est nommé curé à Villars-
sous-Mont. " 

______ 
-,^ tv-i

NOB anciens étiidlisnts. — Le
R. P. Martrou , da Montagne (Cantal),
qui a suivi les cours do notre Université,
est nommé évê que coadjutour du Gabon
(colonie française de l'Afrique équa-
toriale).

Le R. P. Martrou est né en 1876. Il
entra , ea 1897, dans la congrégation des
Pères du Saint-Esprit. Il fut ordonné
prôtre en 1900 et fut envoyé au Gabon.
Revenu en Europe en 1904 , il suivit, à
Fribourg, lea cours do géographie de
M. Jean Brunhes et repartit en 1906
pour le Gabon , où il devint supérieur de
la mission de N'Djolé et, en 1909, pana
à la mission du Petit-Okano.

aUM-roni- «l'bonnenr, dorme* «n
PMX. — L'Indépendant a publié samedi
un article emprunté au Malin de Paris.
Il arrive, comme on sait, è ce journal,
entre deux campagnes malhonnêtes,
mais lucratives, do poser au moraliste.
Lo Malin, qui a si ardemment mené à la
curée les spoliateurs des biens d'JSg.ise,
s'avise, cette fois, de dire leur fait aux
grands voleurs. L 'Indépendant , héritier
de la pensée du régime qui dépouilla les
couvents fribourgeois, se devait de singer
le Matin dans son accès de vertu.

L'Indépendant s'en donne dono de
parler de vols, de forfaitures et de
souillures. Il en a plein la bouche -, on
sait qu'elle parle do l'abondance du
cœur. Celui qui cherche à ravir aux gens
le p lus précieux do leurs biens : l'hon-
neur, ne voit partout que voleurs ; celui
qui forfait à la reconnaitsance ne voit
partout que forfaiture» ; celui qui
s'acharne à rabaisser son pays no voit
partout que souillures.

Quel dommage que la longanimité de
leurs riotimes laissa dormir en paix ces
larrons d'honneur !

ECIIOK d«s la presse. — Le Fribour-
geois lait écho à notre article du 26 dé-
cembre intitulé : Ce que pense U peup le
Irinourgeois. Voici quel ques-unes des
réflexions du journal conservateur de
Bulle :

s La Liberté (2*3décembrel912) a enfin
publia un article qui répond de façon
calme et judicieuse aux attaques du
parti radical. Cet article nous a profon-
dément soulagé.

« II y a, dans lea écrits des radicaux,
tant de cynisme et d'injustice que les
leçons de morale dont ils veulent faire
la base de leurs réclamations ne peuvent
que dégoûter. Il y a quelques jours , par
busard, nous lûmes cette atrocité qu'est
l'almanach de Chalamala et nous en
ressentîmes une telle impression de
dégoût et de mépris que ce fut pour
nous une honte de voir quo nos journaux
n'opposaient que le silence à ces saletés
où quelques fimes ont étalé toute leur
puissance de dénigrement. Il n'y a là ni
respec t , ni juatioe , ni l'ombre d'an prin-
cipe, non , pas l'ombre, malgré la très
vague apparence de moralité qne labo-
rieusement ils essayant d'afficher. On ne
saurait trouver œuvre plus destructive.
Ah 1 rire , rire, c'est facile I lis peuvent
rire, ces gens ineptes qui, en même
temps qu'ils semblent prendre souci du
progrés intellectuel et moral du peuple,
combattent aveo un idiot acharnement
la teule université catholique de la
Suisse ! Au nom du progrès intellectuel
et moral, ils attaquent oe qui est
l'expression claire, nette et concrète de
ce même progrès I

o L'argent , c'est beaucoup ; mais ce
n'est pas tout. Nous ne sommes pas de
ceux qui pensent que de bonnes finances
puissent être l'uni que condition d'un
bon gouvernement. On a abusé d'elles.
C'est là chose condamnable. On est en
train de les relever ; Dii u veuille qu'on
le fasse bien , sans io justice, laissant la
faute aux vrais coupables. Qu'on nous
permette d'insister sur ces mots : vrais
coupables; car il en est, ici mémo en
Groyère, qu'on accuse, qu'on veut noir-
cir. Nous savons, nous, à quoi nous en
tenir. Nos facultés de discernement sont
assez claires et sssez nettes ponr nous
permettre de garder notre confiance à
ceux que nous savons vénérables par la
probité et le désintéressement de leur
longue vie politi que. On veut faire des
victimes. Mais il y a des victimes
enviables et qu'on respecte. »

Nous sommes heureux de voir le Fri-
bourgeois entrer dans la lice et approuver
l'article de la Liberté du 26 décembre. Au
lendemain de la motion du député Gross
(23 novembre), nous avions déjà élevé
la voix pour traduire le sentiment d'in-
dignation qu'avait fait éprouver aux
honnêtes gens * l'iosoleote .motion ». Il
n'aurait pas été trop, alors, de toutes les
voix de la presse conservatrice pour qua-
lifier comme elle le méritait cette mo-
tion monstrueuse, produit de l'orgueil,
de l'ingratitude et de la haine. Le
Fribourgeois a pensé en faire justice par
le silence. L'auteur de son article d'hier
ne semble pas approuver cette tactique ;
nous croyons qu 'il a raison.

Nous aurions quelques réserves à

faire tur le passage des réflexions du Fri-
bourgeois relatif à nos finances. « On est
en train de relever nos finances », dit le
oorreipondant du journal bullois. • Re-
lever » n'est pas juste et dépasse évi-
demment la peniée qu'on a voulu expri-
mer. Les finances fribourgeoises sont en
bon eut ; elles ont été habilement
administrée.. En mettant au plus haut
les amortissements nécessités par quel-
ques opérations de la Banque de l'Etat,
le bénéfice net procuré an canton par «t
établissement est da 5 millions de francs.
Les Eaux et Forôts , où le canton a
engagé 5,100,000 fr,, ont, selon l'estima-
tion la plus modeste, une valeur nette
de six millions el ont procuré à l'Etat,
depuis 1888, par leurs bénéfices annuels,
un revenu total de 3,058,000 francs,
intérêts de la dotation payés.

Voilà donc une somme de huit mil-
lions dont l'administration f inanc iè r e  da
régime aotuel a e n r i c h i  l ' E t a t .  Et cela,
tout en accomplissant les œuvres d'uti-
lité publique que l'on sait : Université,
développement général de 1 instruction,
création des chemins de fer, encourage-
ments en faveur de l'agriculture, cons
truction do roules. Et tout cela s'est
fait sans que, depais trente-trois ans, on
ait augmenté les impéts.

En vérité, le régime qui a une œuvre
pareille â son actif n'a pas de mea culpa
à faire et c'est se montrer par trop
condescendant envers ceux qui la déni-
grent que de s'humilier en son nom.

L'article de la Liberté du 26 décembre
tendait précisément 4 réagir contre cet
affa'BBement de cœur qui dispose tant
de conservateurs à l'immolation. Sursum
corda et front à l'ennemi!

BrMue-rle dn Cnr.l lual.  — L'as-
semblée générale ordinaire des action-
naires de la Brasserie du Cardinal S.-A. ,
à Fribourg, qui a eu lieu samedi 28 dé-
cembre, a approuvé les comptes du
Qas exercice et donné décharge au Con-
seil d'administration et à la Direction
de leur gestion. Ello a admis leurs con-
clusions tendant à fixer une dividende
do 5 %. après déduction des répartitions,
réserves et amortissements statutaires
et supplémentaires.

Les etrennes qui s'imposent — Par ce
temps joyeux où l'on éprouve un bon-
heur particulier '.à faire des heureux,
n'ayons .gardo d'oublier ceux qui sont
un peu les messager» de ce bonheur , nos
excellents factours, dont ce n'est pas
trop «le reconnaître une fois l'an,'.par
une modeste étrenne , la ponctualité,
l'obligeance, fa discrétion , fa palinnec.

Les abonnés de . la Feuille offcielle à
Fribourg voudront bien aussi réserver
une p iécette pour la diligente porteuse
do la Feuille.

Concerts d'orgues à Saint-Nicolas. —
M. Haas, organiste, donnera, pendant le
courant du mois «le janvier , plusieurs
concerts d'orgues, dont le premier aura
lieu'le jour du nouvel an, à 5 h. du soir.
Ln prix d'entrée pour les habitants do la
ville sera le même que celui dc l'année
passée (50 centimes). Le programme,
qui sc terminera par la Scène chom-
p élre, de Jacques Vogt, comprendra :
Toccata et fugue en ré mineur ,, par J.-S.
Bach ; Canliléne, par J. Schmid ; Vision,
par J. Bheinbcrger ; Bénédiction ntifr-
tiale, par Saint-Saêns ; ilochzcitziig, par
Bartmiiss.

I.*» Frlbonrjj-Bnll-B. — L'assemblée
communale d'Echarlens a volé bier â
l'unanimité la subvention de 80,000 fr.
demandée à cette local i té  pour le Fri-
bourg-Bulle.

I.'OJI  érn. « Si t rei l le » — Une troi-
sième représentation de Mire i l l e  a:ira lieu
vendrodi, 3 janvier, à 8J*. h. du soir.

I t r m r r r l » m e n u .  — I.a commission de
l'orplielinat de Fribonrg adresse de sincères
remerciements à toutes les personnes qui onl
cpntribut*, par leurs dons , a la réussite de la
petile fête de NoéJ des orphelins.

NtatlaUq-ae hôtelière. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg
durant la semaine du 15 au 22 décembre :

Suisse, 271 ; Allemagne, 18 ; Angleterre ,
29; Autriche-Hongrie, 14 J Amérique , 15;
Afrique, 1; Asie, i ; Belgique , ' 17 ; Dane-
mark , l ; .  Espagne, 1; France , 10G ; Hol-
lande , 15 ; Italie, 9 ; Russie, 57 ; autres pays,
4. Total : 562.

Fièvre apbtenae. — Depuis le 27 no-
vembre dernier, cette maladie étant restée
localisée dans sept étables des villages d'Ecu-
villens, l'osât et Farvagny-le-Grand , l'auto-
rité sanitaire cantonale a décidé de rapporter
les mesures prises à l'égard du bélail des
communes de l'osieux , l'arvagny-le-Peiit,
Vuisternens-en-OgOz , ltossens , Uueyrca-
Sairit-Laurent , Eslavajer.-le-Gibloux , Villar.
Bel , Villarlod , Magnedens, Grenilles, Corpa-
taux , Cottens, Autigny, Neyruz et Matran.

En consé«[uence, le comoierce de bétail est
de nouveau permis dans ces communes et les
inspecteurs du bétail peuvent y délivrer des
certifi oata de. santé.

Par contre, dans les communes d'Ecuvil-
lens , Posât et Farvagny-le-Grand, le séques-
tre est maintenu sur tout le bétail. . II va être
procédé; ces jours-ci , à une première désin-
fection des étables.-

A Bonn , la maladie est restée localisée
dans une étable.

Si aucun* anuveaa (cas ne survient dans le
district de la Sarine, la foire du 13 janvier , â
Fribourg, pourra avoir lieu.

SOCIÉTÉS
Cbœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

lundi, a 8 y. h., répétition au local.
Société «la cliant de la Ville. — lleudez-

voa» dis membres seuls, demain mardi, S
10 h. du soir, au café du Faucon, pour fêter
la Samt-Sylvestrc.

« Ca-cilia » vtineor mixte de Saint-Jcaa. —
Ce soir lundi à 8J{ h., répétition urgente.

Musique < la Concordia » . — Répétition
générale ce soir, lundi , i i  % h,, au local .

Société de gymnastique • La Freiburgia ••
— Ce soir, lundi , a 7 heures, leçon pour les
pupilles , tl a t ;; heures, lc<;on pour les
actifs , au Ueu de mercredi.

Société de gymnastique dea homme». —
Répétition ce soir lundi , à 8 Ji h.

Liste de souscriplion
de la Croix-Rouge

ta fimr du •ncti-nn de U gnerre dei fi-dlusl
CSolU.)

M. Henri de Gendre, 10 francs ; M. Jean
Kolly, 1 fr. ; M. L. Gremaud, 2 fr . ; M.
Jacques Marion , 0,50 ; M. Bnlty, 0,50 ; M. J.
lia-ring, î fr. ; M. Lehmann, 5 fr. ; M-
Droux, t fr. ; SI. Lcnweiter, 1 fr. ; Anonyme,"
1 fr. ; Anonyme, 0,10 ; M. If. ffotner , 10 fr. ;
M. C. Noth, 1 fr. ; M. G. Emery, I fr. ; M.
Joseph An«lrey, 4 fr. ; M. E. Kolly, t fr. i
Jf. Bernard A'6y, I fr. ; M. Sylvain llsdoad ,
i tt. ; L'n soldai, 1 fr. ; M. A. Schwarz , 2 fr. ;
M. N. Barras, 0,50 ; M. Peter, 2 fr. ; M. J.
Emmenegger, 1 fr. ; M. A. Stocklin, 1 fr. ',
M. Louis .Eby, t fr. ; Illisible, 0,50 ; M. B.
Bonuy, 0,50 ; M. Emile Bise, huissier, î fr. ;
M. L. Michel, 2 fr. ; M.Joseph B.-ecbler , 0,50 ;
M. Eichorn , 1 Ir. ; M. Ba-my, l fr ; M. G.
Corpataux, 1 fr. ; M. E. Emery, 5 fr. ; Ano--
nyme, 1 fr. ; M. Ph. Egger, 1 fr. : M.
OelitJe, 10 fr. ; if. F. Barbey, t fr. ; Jf. B.
Ramstein-.Ebischer, 1 fr. ; M. Alex. Schœrly,
0,50 ; M. Meuwly, 3 fr. ; M. Cuennet, 1 fr. ;
Illisible, 5 fr. ; M. A. Perriard, inapecteur,
1 fr. ; Anonyme, "b fr. ; Association populaire
catboliipie suisse, Fribourg, 5 (r. ; M. J.
Beichlen, peintre , 5 fr. ; M. N. N., t fr. ;
Illisible, 2 fr. ; M»* Bourgknecht , pharmacien ,
2 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Bul garophilos , 1 fr. ;
M"»* Burgi, 10 fr. ; Une demoiselle de Gam-
bach, 1,50 ; Anonyme, 3 fr. ; Anonyme, 1 fr. ;
Anonyme, 6 fr. ; M"* Gumy, 1 fr. ; A. J.,
2 fr . ; M. Ant. Weissenbach-Bise, 10 fr.
Anonyme, t lr. ; Anonyme, 5 lr. ,* M. Dhéré,
professeur, 5 fr. ; M. P. Huber, confiseur ,
5 fr . ; Oeux soldats, 2 fr. ; Anonyme , 1 fr, ;
M. et M»" de Boccard, Villars, 10 fr. ; M**"
Favarger , 2 fr. ; M. P. Bovet, 0,50 ; M. T.
Bulliard. 2 fr. ; M. A. Noth, 0,50.

(* suivre.,
(>n peut souscrire aux rédactions des jour-

naux du canton ct aux différents postes de
collecte de ' Fribourg et den chefs-lieux des
districts. Pric-re d'inscrire son nom trén
lisihîemiL-.nt. - i"

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su 30 dOcDmln

B&BOMtTM
Déc. 25 26 27 28 29 30 " Déo'.

-THUMOal-tTaU a.
Déc. 25 26 27 28 29 30 Déo.

8 h. m. j— l f 4 j
~- t f8  5 4 8 h. m

1 h. s. 41 I 8| . Il  5 1 h. s.
S il. s. f 2> 2: 3' 7 5 , 8  h. s.
' Teaipérataro marini «Unsles U h. . I l '

Température minits. dans les 24 h. : 1*
Kan tombée dans lea 34 h. - — an.

V«t| girwrtion S.-O.
I l'o rc s : léger.

Btat dn ciel nuageux.
Conditions atmosphériques en Suisse, cc

matin, 30 décembre, a 7 h.
En général couvert sur Je plateau suisse.

Beau sur les rives de nos lacs. Très beau A
Saint-Gall , Locarno et Lugano. Brouillard à
Lausanne.

Température : —10» à Saint-Moritz ; —3"
à Davos ; 2° à 5° sur le plateau suisse ; 0° i
Saint Gall , Bile, Vevey et Lausanne ; 7° à
Neuchâtel.

TEMPS PBOBABLB
dans, U Saisse occidental»

Zurich 30 décembre midi.
Ciel nuageux à variable. Tempéra

ture au-dessus de zéro. Vent d'ouest.

Chez les Elèves
qui sont inappliqué» et indifférents,
il (aut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
délicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant ct de
produire unc meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
1 Emulsion Scolt, le fortifiant reconnu
depuis de» dizaines d'années. Si les
cillants ea prennent rcgulicr<*ment
quelque lemps, ils se fortifieront à vue
d'œil, leur torpeur disparaîtra et
l'étude leur sera bientôt un vrai plaisir.

Prix : 2 II. 50 cl S fr. dans tout» «LLJ r r.i ; : '. .- ¦.

NOUVELLES DE LA DERN
La guerre des Balkans

La conférence t u r c o - b a ï k a n i que
Londres, 30 dicembri.

Les délégués turc», interviewés, ont
déclaré que les contre-propositions tur-
ques, soumises à la conférence samedi,
ne constituent pas le dernier mot de la
part de la Turquie. On s'attend done à
ce que les délégués turcs reviennent à la
conférence, aujourd'hui lundi, arec drs
propositions sasceptibles de servir de
base à des négociations.

Constantinople, 30 dictmlrs.
On annonce, de source officieuse, qne,

à la suite du oonseil des ministres, on a
envoyé de nouvelles instructions & Lon-
dres, dans lesquelles la Turquie, tout en
témoignant de dispositions conciliantes
et da désir sincère de voir aboutir les
négociations par la conclusion de la paix,
expose qae, dans aucun cas, elle ne co li-
sent ira à la cession d'Andrinople.

On apprend , de bonne source, que lu
Turquie est décidée ;« ordonner aox délé-
gués à la coulé ren  ci de Londres de pro-
poser de soumettre ks qaestious épi-
neuses ii lasonférence dea ambassadeurs

Sofia, 30 décembre.
Les déléguas de l'alliance balkanique

à la conférence de Is paix auraient ,
d'après un bruit qui court , et venant de
source autorisée. r«*çu l'ordre, dans le
cas où les conditions présentées, aujour-
d'hui lundi , par les Turcs s «-raient indis-
cutables, de demander aux Turcs sî-c'ost
là leur dernier mot , de rompre les pour-
parlers , en css de réponse slllrmative, et
de dénoncer respectivement les termes
de l'armistice.

Lts sphères gouvernementales consi-
dèrent, à la vérité , comme vraisemblable
la rupture des pourparlers; ni9is ellea
croient que les Turcs finiront par «-éder
avant qu'on arrive k n prendre Jes
hostilités.

La conférencs des ambassadeers
Paris, 30 décembre.

On télégraphie de Rome à l'Echo de
Paris:

Le gouvernement austro-hongrois pro-
posera, a la conférence de Londres, le
port d'Antivari comme débouché com-
mercial pour (a Serbie. Une vive opposi-
tion est à prévoir de la part de la Sarbi
et da plusieurs grandes nuisances.

A Constantinople
Constantinople, 30 décembre.

Le Viclor-Ilugo est reparti pour
Toulon.

Le marquis Pallavicini , ambassadeur
d'Autriche-Hongrie, a fait une lonirue
visite à Noradounghian elîendi, ministre
des aflaires étrangères.

Le sultan a aocordé l'amnistie à Seid
Abdurrezak, chef des bandes kourd<s.

Mahmoud Jlfoufchtar pacha, remis
de tea blessures, a quitté l'hôp ital aile
mand. II se rendra à Wiesbaden poar
une curs de quelques semaines.

A Tchataldu
Constantinople. 30 décembre

Le ministre de la guerre est parti, hier
soir dimanche, ponr le quartier général
i Tchataldza.

Enver bey est parti pour Tchataldza,
où il assumera un commandement.

Salonique, 30 décemb s.
En vertu d'une communication du

commandant bulgare, deux bataillons
resteront à Salonique et trois, à Sérés,
jusqu'à nouvel ordre.

Les Bulgares ont commencé les opé-
rations de recrutement dans les territoires
occupés par eux. Partout, les dispositions
nécessaires sont prisas pour transporter
les troupes bulgares devant Tchataldza,
dans le cas où la lutte reprendrait.

Le général Àndrejef a quitté Salonique.

A Andri.iofl*
Sofia , 30 décembre

Le Mir est informé que des désertions
se produisent, presque journellement
parmi les troupes torques d'Andrinople!
Il y a huit jours, une trentaine de soldat*,
a'échsppant à la faveur de l'obscurité da
la nuit, gagnèrent les u vau t -pou .  s bul-
gares. Avant-hier, deux officiers désertè-
rent aussi et se livrèrent aux troupes
assiégeantes. Les déserteurs dépeignent
la situation à Andrinople sous les plas
sombres couleurs.

Sofia , 30 déctmbre.
Vo grand nombre de layards, qai

avaient abandonné Andrinople pour se
réfugier à Dédésgalch, et qui étaient
restés sans abri, avant l'occupation de
oette ville par l'armée bulgare, ont reçu
maintenant' un abri et des vivres des
autorités bulgares. U y a quel ques jours,
fes lazarets, qui se trouvaient en pleine
campagne, ¦ ont été transférés dans les
villages, où les blessés peuvent être soi-
gnés dans de meilleures conditions.

La flotte turque
Athènes, 30 décembre.

II se confirme que le pavillon amiral
turc a été hissé sur le cuirassé Torgoul
Reis. Cela prouve que le Hatrtidins Ror-
barossa a été mis hors  de combat.

Lt* Arméniens
Sofia, 30 décembre.

Les Arméniens résidant en Bulgarie
ont envoyé à Sofia des délégués et pré-
parant une adresse au roi et an gouver-
nement, les sollicitant d'iaterréder , dans
la mesure du possible, pour l'améliora-
tion de la situation de leurs congénères.

Les Mon t în ig r . 'ns
Cettigné, 30 décembre.

Let troupes turques de Scutari conti-
nuent leur» attaques incessantes.

Dans les milieux politiques de Celti-
,:- . >- , ou déclare que, en raison de la
façon t.-, I i i : j ' l ¦ • ¦ d'agir de la Turquie, on
n'est pas surpris de la teneur des contre-
propositions turques et qu'on pouvait
même s'attendre à voir la Turquie
demander davantage. On est conva incu
d'ailleuis que l'attitude da la Turquie
deviendra plus raisonnable.

Sur let côle-s Ce l'AMsUqw
Paris, 30 décembre.

Oa mande de Y i > .'.ne à Ezcelsior :
D'après le capitaine d'un vapeur airivé

le 28 à Fiume (port hongrois sur l'Adria-
tique) les vaisseaux de guerre grecs inter-
disent l'entrée du port de Vallons. Toute
la cote d'Albanie serait bloquée. La ville
de Santi-Quaranta aurait été complè-
temt-tit incendiée.

DUmenti
Rome, 30 décembre.

On dément une information publiée
par le Maîiino. suivant laquelle un corps
l'expédition de 30,0*30 hommes serait
en formation i Naples, et aurait l'Al-
banie comme destination possible.

Roumanie et Bu'garie
Sofia, 30 décembre.

Le grand projet déposé à la Chambre
roumaine, concernant les crédits mili-
taires, est vivement discuté dans les
sphères politiques.

Mobilisation de la Roumanie
Londres, 30 décembre.

Oo. mande de Belgrade au Daily Tele-
graph :

Uae dépêche de Yi d Lu («ur le Danube,
Bulgarie), annonce quu là Roumanie a
commenoe sa mobilisation. Les troupes
de seconde ligna oot été appelées sous
les drapeaux.

OémcBiiisation au.'r i ch ' cnn :
Paris, 30 décembre.

Le correspondant de VExiclsior à
Vienne dit apprindre , de source très
bien informée que, l'Autriche tenant à
donner aux puissances, avant que la
conférence des ambassadeurs reprenne
ses travaux, un gage sérieux de ses in-
tentions pacifi ques, l'empereur a signé,
il y a quelques jours, un ordre de ren-
voyer dans leurs foyers, le 31 décembre,
les réservistes de certains çoip» convo-
qués jusqu'ici. On est d'avis a Vienne
que cette mesure engagera la Russie è
libérer , «V la même dale, les soldats de
l'armée active retenus actuellement dans
leurs corps, ce qui aurait pour consé-
quence des libérations beaucoup plus
importantes en Autriche. Par contre, si
la Rassie ne suit pas l'exemple de l'Au-
triche, celle-ci procédera aussitôt à de
nouvelles convocations qui seraient déjà
pré parées.

Miri de M. de Kirlerlen-Watchtir
Stattgart, 30 décembre.

M. de Kilerlen-\Va>chter , secrétaire
d'Eiat aux affaires étrangères d'Alle-
magne, est mort ce malin, à 7 h. 50,
d'une paralysie cardiaque, cbez sa sœur,
la baronne de Gemmingen-Gntenberg,
où il était venu pass«r les fêtes de NoêL

M. de K.iderlen-Wa*chter te sentait
mai depuis plusieurs jours.

f Alfred de Kiderlen-V. Vetter était né le
10 juillet 1852. i Stuttpart. Il lit , en qualité
Je volontaire, la campagne franco-allemande,
«n 1S70. Après ses études de droit aux l'ni-
ver«itôs de Tubingue, Leipzig ct Strasbourg,
il entra , en 1879 , au ministère des affaire»
étrangères à Berlin ; de 1SS1 & 1884 , il (ut
seerfiiaire «le légation i Saint-I'éiersbourg,
puis à l'aris, de 1884 à 1886. Conseiller
d'ambassade à Conslanlinople en 1887, il
revint â Uerlin , en 1888, pour occuper le
poste de Conseiller rapporteur au ministère
des affaires étrangères. Lu I8SS , il accora.
pagna Guillaume lt dans le vojage qne l'em-
pereur fit à Saint-Pétersbourg, Stockholm et
Copenhague. En 1805, il fut nommé ambas-
sadeur à Copenhague, et, en 1900, i Buca-
rest. Il s'y acquit une réputation de profond
connaisseur des affaires orienlaîes et De
ijuitu» ce poste qu'en 1910, pour remplacer , a
la léte du ministère des affaires étrangères,
M, de Schu-n, nommé ambassadeur à l'aris.
Depuis lors, malgré certains bruits qui cir-
culaient , représentant sa position comme
peu solide , il n'a cessé de jouir de la con-
lianco de l'empereur. Son attitude dans la
queslion du Maroc el dans l'affaire d'Agadir
est encore dans la mémoire de tous.)

L'union popu laire catholiqus ilalicnne
Rome, 30 décembre.

L'Osservatore Romano publie la nou-
veau statut de l'Union populaire catho-
lique italienne, par lequel, ainsi qu 'il a
été annoncé il y a quel ques jours, sont
institués des sections diocésaines et des
groupes paroissiaux.

ÈRE HEURE
Le danger des clnématosraphzs

Strasbourg, 30 décembre.
Plusieurs films syant pris feu dans un

einématographa de la ville, une panique
te produisit parai les spectateurs, qui te
précipitèrent vers les issues. Plusieurs
personnes ont été foulées aux pieds. 11 y
a trois blessés grièvement et une ving-
taine de bleues légèrement.

Grand iRcendla a Gratz
Cran (Styrù), 30 décembre.

Uoe grande f a b r i q u e  de pap ier a été
complètement détruite par un incendie.
Le feu n'a pu être maîtrisé que tard dans
la soirée d'hier dimanche. On évalue lea
dommages i 400,000 oouronnes (420,000
francs).

Concours a'rlen
Copenhague, 30 décembre.

Des représentants de sociétés de navi-
gation aérienne de Danemark, de Suède,
de Norvège et d'Allemagne, su cours
d'une réunion, ont décidé de tenter de
réunir les fonds pour organiser un vol
de distance international, «jui aurait
lieu à la fin de juin 1913, entre les quatre
pays sus mentionnés.

Le naufrage du « Volmer >
Loadrts, 30 décembre.

Le» survivants du bateau danois
Votmtr , qui furent recueillis le 28 dé-
cembre (voir Fails dit/ers) et qui se trou-
vent actuellement a l'hôpital, ont fait
le récit suivant .*

Dans la matinée de Noël, une vsgue
brisa trois écoutilles du navire, qui com-
mença à faire eau rapidement. L'équi-
page, devant l'impossibilité d'tflectuef
les réparations nécessaires, et voyant que
le navire allait couler, se dédia é l'aban-
donner. On lança une première chaloupe;
mais elle se brisa et les huit hommes qui
la montaient furent noyés. Dans le
deuxième bateau, prirent p lace le capi-
taine et huit hommes. Le bateau chavira,
mais on réussit k le redresser. Pendant
la nuit, la mécanicien en chef mourut.
Peu après, un autre officier devint fou et
essaya d'étrangler le capitaine. Tous,
sauf deux survivants, succombèrent l'un
après l'autre. Les survivants durent
recueillir de l'eau de pluie dans leurs
mains pour se désaltérer.

Noureau naufrage
Reykjavik {Islande), 30 décembre.

Au cours d'une violente tempête, le
vapeur anglais Romeo a naufragé près de
la côle islandaise. L'équipage, composé
de 30 hommes, s'est noyé.

Dans I» ministère mue
Saint-Pétersbourg, 30 décembre.

Un décret impérial accepte la de-
mande de démission formulée par M.
Makarof , minii-tre de l'intérieur. Celui ci
continue â faire partie du conseil d'em-
pire et da Sénat.

M. Maklakof , gouverneur de Tchernï.
gof, est nommé mini* tre de l'intérieur.

Saint-Pétersbourg, 30 décembre.
Le ministre de la guerre a proposé au

conseil des ministres d'étendre à la Fin-
lande les obligations relatives k la réqui-
sition et au transport des cbevaux.

Au Mexique
New-York, 30 décemb-e.

Une dépêche de Mexico annonce «pie
le ministre des finanoes, M. Emtst Ma-
dero , a déclaré, samedi soir, à la Chambre
des dé potés, qu'il attendait de bonnes
nouvelles de Londres. On croit savoir
que le ministre a voulu faire une allusion
li l'émission d'obligations s'élevant à
quarante millions de francs, que la
Chambre a réL-emment autorisés.

SUISSE
Un cffic3 agricole

Lausanne, «î" décembre
L'assembléo des délégués de la Société

vaudoise d'agriculture et de v i t i c u l t u r e ,
réunie a Lausanne, a décidé la création
d'un ofijce commercial agricole vaudois,
chargé de l'achat et de la vente des
denrées, produits agricoles, matières
utiles aux agriculteurs ct viticulteurs, et
de fournir k ceux-ci des renseignements
commerciaux.

«VNDR& ALLAZ. teertiair * dt la Rédaesu, |

MAGNIFIQUE. SOIERIES

Ie n  

tissus nouveautés de tous
genres, velours, robes brodées ,
etc., pour toilettes de fiancées ,
de mariées, de soin.es , de pro-
menade ct de voyage.

ÉCHANTILLONS FRANCO
G.-ssis Kilssa ds sslsrUs

Adolf Grieder & C18
ZHJRICH

MCai Pono,»M en S8Q tBÊBX

Ivuk m montre de tonte confiance
n'a été d'uno p lus grande utilité qu'à notre
époque de fiévreuse activité. Nous avons la
spécialité de lancer sur le marché une excel-
lente montro de précision 6 un prix modéré.
Garantie écrite. Demandez l'envoi gratis et
Iranco «le notre catalogue richement illustré
de 1913, contenant 1G75 dessins photogr.

E. LEI CHT-MAYER & C°
Luceroe, Kurplatz, V lt



ON DBKa\rTDl
compie apprentie do. commerct

JEUNE FILLE CATHOLIfJOE
intelliçeutc et honiiéte, avant cn«
bonno inslriictioa L-s-iy-aise ct , si
possible , qui-lqucs notions alle-
mand. Occœion do se parfcction ,
ner «Ian3 cette langue, l'eiit pajje
ilès 'lo'-début. ¦—Ailresîer oifrea
par éeilt, il MM. Paul SavI-
f n v i V  C", articles pholo2r.ipi.i-
nues , â rrlboar-c. . . lft,(l:JSF

Existence
B>mrëe

est 'procnriîe par la*vente «l'un
article agricole " lucratif ,- pa-
tenté etOTBTÔéa, grande, con-
sommation. Constituerait é»;
lement -nn- gam -accessçirré
rémunérateur. --. Ucpeéseotaols
sérieux. diSpcsani '«icquelques
ceniaines.de iran^s.sont priés
de - s'adrcsLScr soçs chillres
\\"c 56S3 7.ii Haasenstoin rt
Vosrlor. Zurich. - • , . . .fil(lfi

Jeune fille uistroite
de bonne famille, disirant appren-
>lre; la langue française, cherche
place , facile 'avec M- ou 2 enfants,
riaitement de famille.dèsiré.. -¦S'adresser t. i- - Vr.vet to,
Ll-f i i l iuiul l :  ns ,  Brunnen.

-pouricau-se- de départ 
A VENDRE A BAS PRIX

madii&e à écrire
presTUc 'ncuvc , visible,' 90 carac-
tères. • -, • 8102 HCIU9 K
_ .S'adresser D' î.i-summi»ar,
US , .avenue de la gare, .l' ribourg.

A VENDRE
Le fumier

«le i chevaux , a chercher tous les
«juinze-Jours, 'dansinotre-Fâcurie,
nt-c-ià facile ,..a% basde la Grand'-
Une. Faire les oQres à El.«sa
LULV-HL , L l l - t t O l l  «t * l)'* - A
l'rlbonra^ t.. •••• 6103-2287 -

LIQUIDATION¦ 5 ; totale
COLTELLERIE

ConUiaux' de* poche fins." Cou-
teaux ; de table et i dessert, ser-
vices à découper , nacre et corne.
Grands ciseaux de tailleur. Trous-
ses de ciseaux; 'Grand- choix de
ciseaux de poche et. toilette. Ser-
vices à beurre et fromage. Itasojrs
de sûreti- GriiiOiret-Antostrop.- -

Alpàonse MiYER
FRIBOURG

f f lfoio
Appareils

Accessoires
"¦ Piitàues, f ilms

Pap iers "
Cartonnage, etc.

En vente ches SCHNELL
LAUSANNE, PI. Sl-Fnv(oU, 9

IJesiatiiez le nouveau càtdlcgue
gratuit — ,- '

:» »
Le plas perfeotionnt; des appa-

reils »' jouer du piano. G'cal ta
perfection même, f 1 donne l'Illu-
sion complète de l'exécutant
humain.

wmi êT lomim

FŒTISCH RS?
' • L&USANHE

NEUCHATEL - VEVEY
Prospectus ct démonstration!

gratuits. Abonnement aux rou-
leaux. " II35461L 5689

« HOMME
sachant soigner les chevaux cric
bétail, eat demandé poor tout
Uc suite; ¦ - • ' 60it

S'adrcî. r?e«(atirant Central,
Delemont {-lura bernois).

friand
d'occasion, en partait élal , a-» B»«
dr<t "Baur causo de départ.

S'adresser ,- ', , <  uuo  il» •*«{(.
roUes, 0S» .' (5023

TJFtA^^^XJ-X:
à ia machine à écrire

en tous getros. — Exeamion
ironpte, soignée. — I'rix no-
dérés —DisoréUen absolue.; S'alreeior Grand Rti&jtt, au
magasin. 3Wét,h 'jnc£ 4^

*¦%« * GROS '
îiî vres Lièyres

dépouillés, à S fr.

LAPINS DE GARENNE
¦-<¦• M ;•• 

^ 2 , £  25 :
Franco A ctcrnicUf»

, " ' liyre la maison
r. CnitUTESI, BAle.

Maison à vendre
A vendre, ah-villig» de'Trev-

vaiix , une maison ;d'habitation,
avec grange ct écurie, ainsi «ju une
reatise jivsc atelier, le .tout .biti
neuf-; ct .pielqaes poses dé terre
garnie daçhi-es iruiliers. —- Favo-
rables «-«mailions «la paiement.
' s ' .' .-.- . . Fmmii  l'ail:-,»!,
Avr».devant-Pont. . 5980

mmmmùMmi

pour
: . - ' . . .EGLISES

.' G$ÂPELLE5
SALLES DE RÉUNIONS

FAMILLES
ÉCOLES, etc.

sont en grand choix

FŒTISCH irç™
Lisîuiia — leneÙttl '

] 'Yeï'J
IHfTïfflltfp f̂TIttKffil
¦ Oa - «lemaniSe pour' tout «U

sima, deux jeunes

ouvriers fromagers
robustes et Jionm' tes ; pages, 30 à
35-ir. par mois, pour l'hiver.

Hcriro .ou sc présenter si pos-
silltj, ^Laiterie «la JPan»pl-my.
bcr-.'Iorsr- ,. ' K07I

• -Café-Bcctaarant d'avenir,
bon .rapport , i vendre. S'adr. a
IU tt a-.-. / , '.:: . arcfciL.Frtlu.arc.

- t*»premiC-re hj -gtene ~..:.-\
pour la santé it *a fatniHe esn-
siste à supprimer les vieux plan-
chers poussiéreux, microbicides
et à les transformer en parijoéta
reluisants donnant aux «ot-artc-
men '.s nn air de confort moderne
et apportant avec eux la santé et
l'aisance. — Demando osi
devis'à tarifs réduits, pour la
transformation -do vos apparte-
ments, a la Parqueterie «fe la
Cru yi-re. Usines modernes , Bor.
car il, Grangier dt (: '¦-. Bel
ri vuo- • . . 5t97-20fi3

f f l @ 0 i ï m s &
guéries par la

Cêphaline
tEc:c::!-LLrc:!- c' j; -Cr *i-->

'- • IWilltVtMUilQ'at».,
• Pliis de

MSIKIEIÊTILINSOHIilE-!*,
tlorsb'euseî sileslaiiens

AG. FtTITAT, ph .-rvtnDC-t
|Ci«i-,tl-> îlr tSSRSx&ïS
l l'(LB.r.-,r2b[-, rp-,.

coppoNs ';
Maison cri Cfos cl-Ac coupons

pour • rotes," blouses , cretonnes
siiirlin-», damas, soie, ctc. Prix
modères/Conditions très favora-
bles ; i francd port et droits. -Ne
vendons (ju'en gros tt demi-gros.
Renseignements «t. prix courant,
sans engagement , ' gratis: '

Demaudé sons chiffre L. J. 650,
à l'agence de,publicilé Ueitzmann ,
Mulhouse (Alsace). . . 5745

AUTOMOBILE
Belle et robuste voilure

partir-ullôre, Martini, 20 HP,
en excellent ' état, parfaite-
ment équipée, ayant coûté
19,000 fr., à vendre à très bas
prix. Occasion exceptionnelle.

. S' ariresssr Faubourg du
Lac, 13, Neuchâtel. 5992

A VEsnui:

une Jolie maison
d'habitation avec K pose de ter-
rain attenant ; Occasion avanta-
geuse.
- S'adresser isous 11 6065 F, s
7/aaseils 'em y- t 'oglsr, à Fri '
bourg. , ¦ 6014

BOIS
On «are S
Fagots éeorae.
!-'. >.'-C ", ehlKaoca -u- j '.r., ion.

gneur, 0 00. ! '
Fagots foyard refendu , ion.

gaeur,O.60.
Fagots ehignons sapin, Ion.

gueor, 1 IE . :
Fagot» Uttoaux.
Sapin sec « .
Foyard see.
S.,.ji u>. coupé,, car tas.
Foyard conp*5. par sac.
Chdne coupé, par taa.
Le tout T«5CKHI fc domlcil*!, i

nn prix très réduit. 437,
Jos. CiîAKUIKiïfc; , Ij-a lB. -
* i Lnltocti t ,

.
j

. L-m.rmn.^
i.
- .̂ri-.r Fn»»»  ̂ —«̂ -̂,-a,̂ .,̂ —. -*j**-***|******- Ẑ^ ~̂.Z

¦-. (coMî èNŒ ^ wM^kt-^d j R \} :
r-f :Bl.  :H- > , j  *Sociêtê'«i"&i>yme au-iàpiUJ do. ,O,OM,0W

EMPRUNT B\ % $WwêM^M^0^PMÀ MiM^ '̂ ^^^^,"'"- > ' '¦ ." ' ' >ii*ua montant nominal de LIVRES'STERLING'S^BOiQO.O . ,
B Intérêts ,'arai.Us «ans- i'oiadltions.piip lc :,Qoùvèr'ncmcni 'Palivlân' , ' . ' . ' „ - , " — *

- '- t\ *- ? • . * > ry m: îgë*j jf o %Î Â W,Q$&G}$$A> ' (ÇHJy) «nf ' .ÇO.I-IWA-,11-ULWAV.' COSil'ANY, Ltd.
9. i ( Compagnie ¦ anglaise, . enregistrée. le .'21 .novembre ï$ 8S) 'r \ ; ' '' * ". ' "' *' '  ' ]

1 VÎfel^XISSIOlX. . ;:?;^U ¦ ;
de Livres Sterling 3|l,800.— soil 16,S90 ôbligatiiQQS au ,BQrteMr Ae 1̂ 1. 20.—

munies de coupons ,semestriels aux ,1er - janvier .et 1e' juillet.do chaque année, payable ati grô:du '.portcur,.'à:LONbRE8, par Lst.* 0,10.0 ; ù NEW-YORK , par dollars 2/i3; ^à BERLIN et -̂ FRANGFORT**Sur-*Mèin, -p«u-.Mk. , 10.22 ; -à  AMSTERDAM, 'par 'florins C,01; i ;" .', ";.; '/ . _' ', '""
'':? '/ ' -^ 

'.
'.. s ' ' ;', " ' •"' V 1 ¦ '' : : ' - . .,

à Lausanne, à ia Socifiié suisse de Ikniiue »t de Wpiîli'i U : pai !r.12.59 *
. à Genève, à la ,banque dé Parfs 'et dés-Pays-Bas ' ; ( : au*court Cdiilclïtmgê à'H-ii'o sw Paris.

1

L Le capital,-, ainsi que lcs intêrêtSLdes obligations ̂ le l'emprunt ci-dessus, sont exempts , «d'impota présents-ou-futurs," -établis ou à-établir par le gouvernement - de la
• Républi que do Bplivie ou par lu gouvernement dwEtats-Unis 'd'Arii .êrique.. . .' , " ' ' —-T - T

!.¦-
¦ rcn*bct ; rcsrnent  de» • obligatiohs • aura >liéu ' le T*-' JanVllà- 1927, au pair,'-aux domiciles de.paiement-des coupons. Toutefois , la Compagnie s'est réservé lo droit do

' rembourser lies obligations par anticipation ,*à-105 /£, à. touto .ôppque d'échéance-do- coupon/ moyennant .préavis do trois mois. 't.. ;
•¦'Ua "livraison des 'obligations attribuées Be-Iera en titres-définitifs. *. ' • ; I . ~ - ¦.' .. . . ¦. . ¦ .. . , . . ,

' Prix • d'6miSr3ion : 93-75 °|o ; Livrçs gt. 18-15.0. s0^ 
au 

' change actuel : Fr. 475' . *' ï -. - y ' ': , • • ¦ ' - , \ -, « . , ' . I ' -' • ' *• - '- ,¦ *-'•' , ' '* '-,— - ¦'> '* - '(. - • '/. I . . i l . <,-&. ;,, JTJJLV .
. . par titre dé-Lst. 20.— Jouissance - î r janvier . I!jl3, payables -.lors . de la demande.

| Les demandes sont reçues nes maintenant
A Lausanne : ATenue ûu Thé&^e, et -nié 6liàrlës-Moimâr«i',.l ë^ '

j
r) ' ' A'IA SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE

•A ' Prtbiurg-:*itVtt ĵ iitoa»i '™* ]'-.{' '.""" ' -Êt'DÊ'DÉ^Qt;^ "'""' '"
Â Genève : " :" * " :' , ' : " . '"' . ] . .. ' .. ' ' ', :.. , , . ' A LA -BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

Elles teront seryies-au fur çtà.mesure et dans ,l'ordre de leur arrivée jmqu 'il concurrence du disponible, aux conditions ci-dessus." . ( " ' " '' ' ' i
Les titres de la présente émission sont en tous' points 'semblables aux f-3,410 obligations déjà ¦**mi3W-et.-coti?eS.iios-Bow>K,s:de Nej î\--york,-Genève et Laïuanne. Leur ¦¦

ndmiàsion àitc mêmes Bourses sera demandée.' •: . ¦ . , ¦-. -. - jw \ : -ï * —i 5 .. i-.v.-i. . .., , „l i>. u, ',.*• -,¦, i '*,•- il: • -.•> \-sfoj- .r i BJVP*8;«5J. >éew M ' ?.- .-t?r- .
;'-"-'* Extrait de la rtotlee :

L'Antofagasta (Chili) and Bolivla Railway C°, Ltif., .nui s'est assuré la possession de>6 f0 du i**qiltial-action8'de la i3oIfv(a Railway Company ajoute sa g*tranfie propreà'eelle du gouvernement bolivien pour le paiement des intérêts desdites Lst 3,750,000 obligations 5 '% première hypothèque de la BOlîwla Railway Company. - -- - • .-• ¦¦ *l'AntoIagasta (Chili) and Bolivla Railway C<-, UU, 'dont le capital-actions est .de Lst 6,000,000^ stlr 'lequel Lst 5,050,000 ont été mises en circulation, est tlans
une tiHurL '.ion t rès  pros- ' èrp , sos Fê:îiitaij '  ac^ iiiini t traiir-de t.-î ro-.n6r* u:ie progrecsic-n i-cmari iu - î l j le . > '•' "'" i "  ' • —  • -»- . -

- • ' En -effet, ses recettes ont atteint en 19t1 Lst 1,588,258 contre Lst 503,000 en "160f. 'fondant cette même période, ses bénéfices nets sont montés de Lst 189,000à Lst. 751,439, nussi la Compagnie a-t-elle pu, très laoiltmertt,- mamtenlr ses dividendes,-depuis plusieurs années à 7 '/$% "lotit èh" nraaiquant de larges amortissements.
Pour l'exercice 1911 elle a même donné un bonus tt *î'2., ""rr,, -ee'qui correspond donc à un dividende total de 8 %. ~ ~ ' ' ' - ? ~ r~ -, ..-¦- •- • ¦•• s. .

Ses actions ordinaires (deferred Stock) étalent cotées le 14 décembre 1912, a Lohdres,'l5« % et ses obligations 4 %, 101. %.. \

HUIT i m iiMin w iiiirni' -n ni m r  r i f iMim ¦¦ 1 1  n i i miiin iiiiinif M..» nlTIn » ¦¦ ¦¦ »»—¦—— ¦¦¦ "'"""""-

Jeudi 2 janvier 1913

THË-GONCERT
de 4 à 6 heures

DONNÉ PAR ¦ " *

l'Orchestre L0 VA TO de Berne
à l'Hôtel de Rome

j LIQUIDATION TOTALE f[ ponr cause de cassation de commerce §

Grande Tente à prix très rédnïts p
DE FOU P. RU ÛES EN TOUS GENRES g

Rayon spécial de TtttemenU do fonrrnr«Mi ponr fla
Dtun.trs, SIcMlenna ct Enfants. M.--< »s ' ni ">'-> QÙ

ASSORTIMENT COMPLET fd'articles de première qualité , à des prix exception* H
'irHtment Uns. .-• ¦ :S,: ui 'tl nfl

Occasion uni que 1 Profitez . 1 '
Se r,>-:oir.Lu:.r.d ",

Maison 'spéciale de f ourrures
Paul GABBIBIi, pelletier I ;

|̂  40, rue de Lauaanne, FRIBOURG «^
SatVtfiai l l l l l l  WHJ. ¦!¦¦ ¦¦ fcafcll

§mr jf iLYia, mm%
Les Sociétés

«pi oigarù&enl dta lotos et tombolas, a l'occasion des:procVitdnts tétos,
roiivcront .-'. la liquidation totale daiCommcrce da fer», Alphonse
BAVEB, rua du Tilleul; Pribonrg. .quantitils «lé jolis Objets tels
que : ciseaux, couteaux, services, écrins , cafetières ,' théières, paniers
à pain , réchauds ct d'autro articles qui constituent des lois utiles et
surtout hon mnrehé. . -, , , ¦ • • . . - ¦

. . - - 5880. .»

LA GENEVOISE
Compagnletfassorance snr la vie

:. jGËNfeVB
conclut aux meilleures conditions : Assurances an
&<>ècs, awuisBtta «niâtes, imnitact» coaiW>
r.écH, unnnrun  oc s poor dotations. dVafaats. —
ConiUtlons libérales. ~ Polices gratuites. ,

= EBNTES VIAGERES, = j
aux. taux les plus avantageux

Demandez prospectas ct renseignements à 71. Léon
Gluscou, agent généra! à Fribourg, 53, rue de Lau-
sanne; S. a« Raboors, i-isp-rteur pour-Suisse ro-
mande , à Genève ; ou au Niogo social, 10, rue de

f i JJollando, àGcnécc.: . U Î.S31X 4501- . - , |
¦ T'-ri'*,,cwrill i*î ï'- il -''-'J *'ifMtt

ï ëêêS  . WÊM:
Il ** A ' P, 1̂ 1 JL * i

Sar l'Avenue Je la Gare
la pins belle artère de Nice

Ascetueur. Bains. Electricité. Chauffage central à l'eau chaude
daus toutes les ohambres Cuisine de premier ordre. Service
par. petites tables'. Chambres depuis 3 fr, È0. l'armai compléta
depuis 10franMw , •• ¦ ,i - :'f\ -t* ! H855Pa 5650 - -

Propriétaire : Ensile ReHsne?, ils Frlbaurg.

A TENDRE
!' •: ij , —l t.!- -;} î •-• ' ¦¦ " ;

1. Dé bOBsca aabere«a avec quelques poses do terre.
2. Domaine de Jt) poses, 2 bAtiments. i
3. Domaine de B poses, bâtiment avec grange â pont
i. Domaine de 19 poses en prés et champs et 4 poses en forets.¦ t>. !':i-s de Fribourg:, domaine c!.; 1-S poses. *
£. Domaine de 30 poses, dont quelques poses en forêts.
7. DoFmalne de 40 îioses en prés et champs et 3 poses en forêts.
8. .Monlln avec 17 poses de terre. ' • . .. ,. . .
9. 'Scierie avec logement, force électrique et 3 poses de terre.
S'adresser à l'Agenc-r immobilière I r i b o u r g e o i s e , Edouard

Flaebet. 2'..-Graiid'PJaces. Frlboars. I > ¦ - - 5977,2238 "

I ' ¦' ¦ j - - " "'
Abonne ment | JoU WÇlf hÉ&) ïttM,t$ Illustré * T ., i

GRATUIT 1 ' PAHW8IÎÂNT LE WWEPI f WW™ W  ,
iuiqo'M 31 décembre I ¦• .—;—i ; ( annuel :
pour lés nouveaux 

J 
Direction : P. BpNDALLAZ, rue do la Préfecture, Fribourg jrr< Q ^abonnés de 1913 -j Administration : YL. BUTTY «fc C», imp.-édit., Estàvayer '

LA REVUE DES FAMILLE8 parait chaque semaine.
LA REVUE DES FAMILVES a une partio littéraire spécialement soj-jnéo. .
LA REVUE DE8 FAMILLES a «le nomKreia coilaboratijuw en Siiisaâ et à l'étranger.
LA REVUE DES FAMILLES s'est assuré lo concours do spécialistes pour toutes les questions actuelles. !

LA REVUE DES FAMILLES est uno renie famiÙalo instructive, amusante'et variée.
LA REVUE DES FAMILLES a de nombreuses illustrations d'actualité.
LA REVUE DES F A M I L L E S  peut Otre mise entro toutes los mains. . i *
LA REVUE DE8 FAMILLH8 peut jètrerénéo a la lin ée Vannée ia
LA REVUE DES FAMILLES a un prix d'ahôhneinent tr>ês'rédialt d^peWot à chacun de s'y abonner.
LA REVUE DES FAMILLES aveo ses suppléments a un tirage do 22,000 exemplaires.

. ;—¦ ' >.. oOiO». "
M ."

i La Revue des Familles est en vente .dans tous les Idosques.
I Numéros spécimens envoyés gratuitement sur demande.
Su....— • • - -*>¦'•,& y'}, "'Vis;- " ' ¦ ¦¦*• j ' ; ¦ > ¦ • ¦ '. "

- , • 
¦ 'U D'eix)oUspclits

1SPW M. 2P"^B®
«lomplotement remis à neuf , pour 300 tt.

S'aihcs-se-r chez ' .

FŒTISCH, FRERES
¦- Grand dépôt de musiquo d'église catboliquo

,sv ' ' ! ,' vî YEVJEY- .: ;  u :
Envois ."« «dioii sur demande. II 35808 L 5D1S
" -11 est répondu à toute demanda par retour du courrier :>

wtownoecstnoooo QoeoooooooooooooQowHiQis *

Clinîquç *3ermatpi^
i({ne du Presbytère

Avenue Bwgikcs, LAUSANHE , Tél. 38.76
.- Nouveaux traitejnents des maladies de la peau : Eczémik,
pRorlasls, Vleëteë varl-taeiur, cte. Moins «lo » s usée
«;i ila cuir elicwla, électricité nicsUcuIt- , -mailangt-i .
' ¦ COnânltefioiià t mardi "matin; jeudi"fptes ' -midi 1 'gratuites.
Vendredi matin: et;rendci.voïs. . *ui i ••; >-  -5098



^ÊÈË^=' * Si vous êtes anémique ou chlorotique, ne dites pas que vous avez tout essayé
k V^§==s5*- ou We" q**e votre i-as est spécial ; mais regardez dans votre glace vos traits préma-

îN ^^g^ ijirément flétris, observez la torpeur qui voua engourdit et vous vous direz qu'il
f B ^ V cf -  y a un devoir 

s\ remplir envers vous-même ; c'est de .vous sauver lorsqu'on voua offre

l^&ta^tt ' l e 'salut . ...
l—^^vù^ Remarquez 

bien 
que le Biomalt qu© 

nous vous 
offrons n'est pas un médicament,

s^"? -IVN I **'est un suraliment qui ne coniient aucun sel métallique.

MSf c. §* mi:. wte
e vous auiorise à déclarer quo j'ai obtenu dés Ses éléments îécitliinés qu'il contient .vont nourrir vos nerfs qui, fortifiés, vont

résultats tris satisfaisants avec votre Biomalf 'et stimuler l'organisme. Pendant ce temps, son extrait stérilisé de malt va faire un travail
çjuo je remploierai d'une façon permanente dans û'épuration permettant aux phospbates végétaux assimilables ;d'enricbir votre sang au
ma clinique. 

.. D'-B.rfàÇJt' ;.; .&&¦ $? Ç*. q»» ¦»•»¦» ̂ pë** VUBÈ&MBk r-

Le M EILLEUR des DéJEUNERS
Le plus SAL-V, le plus moi ,1; M') '.'K

KOLA-EXCEÏ.PR
Ni drogue, ni mMcament 

par ses propriétés toniqu es  tt ralraicl i issantes
elle assure V aux VJsu,:, i ISSSM , un brevet àe longévité

aux ADIH,ï KS, une énergie physique et . morale
aux ENFAUTS, une croissance vigoureuse et saine

Essayez, oous serez conoalncu !
Se vend en boite» de net 250 et8Q0. --fr.BUx prix de 180 et 8.80

(6 A 7 centimes le déjeuner)
dans toutes les Epiceries,' Ùrogiieries ' et Pharmacie» ,

Notamment ••Cb.' Guidi-Itichard , Grande Epicerie moderne ; Den-
rées coloniales Lipp ct Ci# ; Droguerie Lapp i'Pli'irmacies Bourg-
knecht-ot Gottrau ; Cuony ; Wuilleret, a Fribourg. ¦ ¦ . -.-.- - ,

A Payerne, pharmacie Barbezat ; & Moral , pharmacie Golliez.
.( . <(.';:«iu- «, conceseionnaire pour Ja Suisse .- I l , JPltce du

Tunnel. Lansanne.

k Im Wm b la miw ï\ Mm
BONIFIE

à partir du 1er janvier 1913 à tous ses «-reposants —
- - •_ *_ * '• _ un Intérêt ds 4 yK %

1>3 coftréte d'épargne "sont remis gratuitement à tous
los déposants. JI 6170 F 6105 2289 \y .mm- m ivi ^nm^wp- i

tSKœœsSSQffSIS '' "-' -¦- " ' '

- '-• - -  ' _ ' :. ' . ' ' ^ 'è:  ' , . . ¦'- ¦ - » , ; ;: ! "'.'": 'T' 
¦¦. ¦¦. ¦¦¦ : ¦ ¦ : .  ¦

| «""-̂ "-H- n-- .-,-,, .,,-̂ . ^̂ -,. 
^̂

L : :"•: -g- j s s m u s m  F88-888*™8"8"r t"J"MJS

¦ mÊssis é̂ê m̂iit t̂ ^̂m -i n̂watem^em^umBi m̂éismmittmtmÊit. j " ,.* ¦. -\* iV" > T- -, B '""- '."- "" -. .!. ' ¦'¦ j.~- . 'I. "V '̂"-.' ' ' T -'**t-jC": MMM

. j )Ej TOUS NQS ARTICLES D'HIVER |
:," .  ̂ 8* \*}f Belle occasion une grande quantité ae j aquettes. Exceptionnel Sans précédentPlusieurs manteaux cou- Un grand choix de Jupes peluche, en drap, drap anglais noir •.«V^

MUH. w , w« » F.-«vvr«.»
/«9«vr5, /7t7«a'/• aames, en drap pour dames et f illettes, en et couleurs sont cédées a des orix Toui CB *7*7*f yi0*75 rBstB Un lat ae Ja Quettes noires
anglais, double f ace, grands ' f f l t dM B gli£jffgff î% sans pareils. * : " en costumes tailleurs, en en draps , Pelles qualités,revers longueurs IZÛ et ÎSef T p^d V i f f  A PROFITER TOUT DE SUITE noir, bleu marin et cou- garnis de soutache, entlé- I

„ ("' -, A» dation. > 'i rnututn. iuui ut M U E  leurs, coupe irréprochable renient doublées,; sont oen-Prlx d un bon marche î PROFITER Un seul prix sont soldes depuis dues au prix de liquidation,
étonnant. atom a>m. .,•¦», ¦' • »***OT . . __, ., , . . . .

9.'M4.90 198* 2.«:3/0 5.9':f,« 5.90 9.9Ô Q»UI "  Ietc. ¦ . ¦ • ¦ ; - Bte. ^*y'^^-*y >f ¦ ^ ̂ f,:, ; fJ. «• i l .

A profiter Occasions pour enfants Superbe occasion tfeMe occasion À profiter 1
I Encore un beau lot de . Mute la\conf ection pour Tout ce qui nous reste eh f ourni- Le reste de nos fourrures, Des Jupons de-moires etblouses noires, blanches et enf ants, soit : Jaquettes, tures, f ormes et chapeaux garnis pour dameset enf ants, soit: Jupons de sole aoec oolantcouleurs, tous genres de . robettes, manteaux "p our pour dames et enf ants,-sont soiqes étales, craoates, manchons et étroit couleurs ù la mode !
tissus seront soldées ù tous garçonnets, seront vendus é M s  prix étonnants de bon marché, et manteaux sont soldés û Bt auaitté suaerba sontprix dérisoires. j ; è ûgs p r(x û]ir~ 1— *.-, 3- tr. ëtc , et.. m^rlx- ,oe nMf oiirc oendus û tous prix; '

Blouses depuis - • - »_ r Toutes ies fleurs qui nous restent , 20 pèl erines f lotteurs, A saisir sans retard
- - » bon-marebe «i* <rt/75 ^r»? rajon - ' to-.mMs.- sm  tonmur IOO cm., Superùe w j i n s  retara

m &Ms t% ^tf-n«m -m n-.m« •i70z//' chapeaux DU décorations Us Qualité, soldés û depuis \B OffH e "1if -fay , étonnant , •„ -mes;-sont soldées û PAS le piquet: * ¦ ¦ 8.90 e« 11.90 ' ,,-**̂ q ™"^>f

I 
Pour pouooirt pendre tout ce qui nous 'reste en conf ections,, les, retouches ; ./gmè^'^ ' I »°w « procurer un chapeau d'union marché sans pareil , nous garnissons Ise f eront gratuitement. / M -  • : • ¦ ^ " _ .  ^v^^iSM \ toutes for mes gratuitement. . | , ¦ ;,: ,:

r
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Restaurant de l 'Aig le Moir
. ^ue des Àjpes, FRIBOURG

Restauration à toute htore. Cuisine saignée. 1
TRUITES. FOXDl'ES

...Se .recommande, - I1C1S1F 6099 , S
'• :.•'./• '- - v '' - •-. ' U"* Venre HOFGB. j  |
Bonne et heureuse année à lous nos clients, amis et con; g

. naissances. " '.-

La grande valeur du Trybol
n'est pas seulement dans sa qualité comme den-

:.*. tifti ce de merquej mâit ansti-dans son eflicacit é
u n i que comme gargarisme — Flacon : 1 Ir. 60.

Pour votre To-lette, Madame!
QUATRE PRODUITS  INDISPENSABLES

Crème Mj-vLACÈlNÉ le pot, Fr. 1.50
Poudre M>UAC£JNE la **«««*¦ » 1-50
Savd" Ma*VLACEÎNE '« morceau * 1.50
Parfum MA1ACEI NE •*? «««>" »4.50
de partnms' très «Klica'ts et immuables. — « On ne donne
pas la beauté i la femme «iui. est elle-même toute la

\ Leaalé, on se contente de la sertir, c'est li lo but des
j produits . Itslaeélse >. pour votre toilette , Madame ! >
j En vente dans les maisons tenant "le3 grandes marc-ues

1 I ~~- dêpàffumerîe. Refuser imitation» et suûstiluîibna". ' : .
j ' Ageiîce'gâncrale pour la Suisse : Jolea :-s i u -..n:-;,

i i L»..ijauuc. ' 3773
' —j i i s

2 caduzux f ort êmos-ants pour enfants
ANE OPINIATRE A RE81GRT8

Celui-ci va en avant
an galop, devi« ct mc-
clinnt , lance des ruades
ct fait le même chemin
en arrière, puis de nou-
veau en avant i-t ainsi
de suite. Le paillasse
conduisant l'âne "fait de
joyeux mouvements. —
Jouet pour grands él
petits. Pri-c : I tr. 0.1.

FLICK et FLCCK eu tes Z artistes du ctrir-ue
-1_L *¦ ""C*é *f-à tnomi- <.

Hs-iaon -l'espcilltloa G o t t n - J - 1 * PB17Z, t;! ,-.•.; (ct. Zuri£h|

(§8$ f orces nouvelles
Et, co travail «jujpje, mais riîcl, TOUS en observerez vous-même gradiiellement

les effets, clia*iue jour. \roulez-vous voir une jeunesse nouvelle s'éoandre en votre
corps, voulez-vons voir vos joues se roser et la chair devenir ferme sur votre corps V
Voulez-vous vous sentir vivre ? — Alors agissez. Faites une cure de Biomaît

On peut prendre le Biomalt lel qoel , sans préparation «pjel eong.ue,, niais on peat uns»» le aélangcr à du
lâl(, 3u cacao, du thrC-, du cat/é, de la bière, à <le3 soupes ou autres aliments semblables. Son goût, «ast très agréable ;
il çotnmuaîque une saveur spéciale çt aromatique aux alimenls ou Ii«jui«les auxtjucls il est incorporé. — De norn-
bieuses «Sinique», proîc-SEeurs. médecins, «haaicun» célèbres, awateurs, sportsmen, etc., n'emploient pas autre
chose que le Iiiumalt que l'en obtient dan*, toutes 1-s bonnes pharmacies et drogueries au prix modkjue-de fr. 1.C0
et f r .  Z.90 la boite. Si vous aie» sàtici de' votre sanlé. n'achetez «pe ce prodait-là ct refusez toute sabuitntion.

Demandez-nous la brochure exp licalive que no*os cnvo;-ons gratoitemenl. H1Ï0OY S'iO"

:.. -~- Fabrkrue Suisse île Galàetina à Berne. Départ, .'itivtét. Bioma-U.

quede-ïoir les eSorts du
pauvre Flick, ave& ses
minces ïambes, pour avan-
cer aussi vite «raè 'possi-
ble, avec son char multi-
colore, sur lequel" est
assis gracieusement son
compagnon .Flock' qui,
loùt droit , tient entre se»
deu-v- mains une ombrelle
de couleur vive, tournant
CQZitnà an moulin à veut.

mmîj toui, enrouements et broncnites
tout radicalement guéris par les

YÉBITABLES PASTILLES HO» BVLAKD8
de Louis  BINZ, ooD&senr

Stalden , 130, et succnretle Neuvovilla , 88
En vente chex Boschung, rto ies Bouchers ; Ayer; rue de b» Pré-

(ectare ; GuÛi-Richard,' rue de Lausanne ; SourgJinechf, pharœa-
¦cien; M»« Rcessli, tue de Romont ; François Guidi, rué dea
Chanoines ; Mu* /'osa ScAsller, «VeuveriUe' ;- Lapp, pharmacie ;

JM-J H f i cesj&.Ç; rue «te la Sanuiitaiiie. ; - ; r . :. Ml«H9.»7-

GêMèM \
1 Imrapnfjf ! choix de meubles lan-

taisies , tels que"- étaoères,- tabourets de j
pianos, tables, seBettes, pllauis , pbar> \

I macies, jardinièrea, fauteuils, meubles ]
I d'euiants, pousaelles pour poupées, ola- }
C ces et tablisaux.'etc.'

f-̂ -"*"» if f***1*»'*' J

Halles aux Meubles
J. scHiarAB

| Téléphone 1.22 Téléphone 1.22 \
f M ^f f i ^g ^ ^ ^ ĝ ^ ^ ^ î ^ S i â^ Ê S t é .
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Banque Cantonale
fribourgeoise

pris de la Poste FfibOUrg" P**» de Ja Poste
Fondée en 1810, le j.lu * ancien établissement financier de Fribourg

.•agences :Bulle, Cfcâtcl-St-Dcr.is , Chiètres , Estàvayer et Morat

Noua acceptons ea tout tomps des dépôts à. intérêts eur

Carnets d'épargne à 4 ̂4 °|o
calculé dès le jour du dépôt

Remboursement dans la règle, sans'avis préalable et saru
aucune retenue d'intérêt

Dépôts t\ partir de 50 cent.
============ LIVRETS GRATIS ===========

@ 

seront remis gra tu i te-

ment- à toute personne

faisant un nouveau dépôt

taaaaaimUlaa de 3 ÙW»,

ainsi qu'à tout détenteur

QQGQOOCGO* W"»# WUUWi/WU«WUIa<H4Ut/WWWW

TRAINEAUX : Davos.
TRAINEAUX pour enfants.

PATINS à courroies. j
» à ressorts. - I
» . à vis , lames de sabre» !
» Rival et Rolande.

CRAMPONS à glace. J

j E. WASSMER i
I & côté de St-aVlOOlaS I

toQOOQQOOOOOQDCCtQOCO
SB.. -POR TEZ -PUS - "11» BiKOAGE

Après 30 année* d'expérience, j'ai inventé un appareil pout
hommet, femmes et enfants, qui guérit la hernie

JE L 'E I IVOIE  A L'ESSAI
Si vous avez en vain loiil essayé. ailresscLvvoos à moi. C'est la où

les antres échouen * -*no j'ai le p ïu» Je atecis. Envoyez-moi lexoopon
ci-dessous, aujourd'hui .Blême , et je vous.eoverrai franco ma brochure
illastree sur la beroio et «.a guérison. Elle' vou9 décrit mon Appareil
et . voua donne lo nat-.v dca 'i'iomUreuscs patsûatits iiui fout essayé ct
oui m'en «ont eiln-mi-int-nt reconnaissantes.

Le porlrait ci-drur-ui .cat celui de C. E. BROOKS onl , depnia
£In» de 30 ans, -périt la hernie. 81 vous sout i rez  d'nne

ernie, écrivez-lui anjonrd'hni même.
Où les autres échouent , mon appareil apporte un soulagement ins-

tantané. N'oubliez pas que je n 'emp loie ni onguent, ni harnais, ni
mensonge». Je conttruit mou Appareil sur rnesuro et je von» l'envoie
avec la (laraiitio 'aJisoloo que vous serez entièrement satisfait , sans
quoi j» voas rendrai voue argenl.

Je vends mon Appareil a un prix modique, qui le met i la portéo do
Ions , riches et pauvres.

Je l'envoie a l'essai prouver la véracité de mes affirmations. Vous
H<» seul jvijçc bt, après " avoir vu ma brochure illustrée et l'avoir luo,
tousserez aussi enthousiasmé .«[uo les milliers do mes patients, dont
08 attestations sc trouvent ' dans mes bureaux. Itemplissez le coupon
¦i-dessous ct envoycz-lo moi aujourd'hui mémo.

ARtaiienir â o tr. ï5 pour l'Angleterre

Le Cadeau le p lus utile est une

Coupon de renaeiR-nemeata gratuits
C B. BROOKS , Z J.9 > Biiilft Bldgs , Kngsway London W. C.

Veuillez m 'envoyer par posle, sans sifrne extérieur, votre
brochure illustrée, avec les renseignements coniplcw sur voire
Apçateil four U gwtrisoa dt U Wisi-Ài. \ '•

NOM . . . - . . . ,' .- . . -
ADRESSE . . . . . . .j

Machine à coudre BA VIS
j t ,  entraînement vertical

Construite sur galets ct munio des perfectionnements modernes .
(Se fait d'ans tous les systèmes)

Catalogue ent'oyé gratis sur demande
Vente  ts long crédit

Se recommande,
J.-F. DONZE, Underan.

.4 J.-J mime ad'esse :
POUSSETTES , RJ-COLATEORS, POTACERS

t/ï soussismé, prie les possesseurs de machines 1»iVl* de tenir
bien propre l'intérieur dos navettes a tube el les prévient que J«*s
tn -uivaùiea -.«guillcs îoi\t sauter tes fyoïotsj «c que l'on reproche i tort
au mécanisme. Les possesseurs de machines a coudre MA \ I l  sont
également priés de no pas confier les réparation* de leur machine à
ces « ru-tcurs », ou 4 des personnes qui sont intéressées ù la vente de
machines k coudre, mais de la lui renvoyer.

lîi'p-lrnlion» promp t»* el à «ji-ai prix réiluil». ' .170?
J.-»'. I . I .V/I . ,  |.«,i,»r ,„„.

| _ — I

Bons sooliaits a ta!
Suint à toat client Mêle et ami
Qui s'iiabilie à Fribonrg, Maison Kroner-Naphtaly
Avec l'hommage ton de la renaissance,
Noos lenr témoignons nos vœux pnr l' année

. qni commence !

Aï PRIX IIP
FEIBOURG , Eue de Bomont, 22

1 ¦— - ¦¦ ' ' " ¦¦ ¦ "

La Caisse d'Epargne de Promasens
FONDEE EN 1S7S

reçoit des dépôts à partir de 5 francs sans maximum do
versement au taux du 4, yL %, pour l'année 1913

Grande faoilité de remboursement. Les dépôts sont en
grande partie placés sur titres hypothécaires en \tr rang,
dans la contrée. H 8083 F (3027.2251

U Conseil d' administrat ion.
¦*P̂ «w.̂ «wa.w»w.w«,w«wa,w^

-y.-r»w.-«r.-w«Wa,*r.*»T«,rjry
-,,.. ¦.*,^ - .̂ ..a ^*a ^...- . * a.» .̂ ,^

la Lanternes de poche ij
§ ÉliECTRIQUES ||]
?a Batteries de rechange ijj
|j GROS _ ¦ DÉTAIL !S|

M - WASSMER Pribourg; f
.VS«^»»»m«âl»-̂ »a.-.*-.à.»aV»a»..m.a»»àl.»«a.-a..a»»a.-llJ

mr ON VENDRAIT s»
/.ensuite de circonslances de famille), ù Praz ea Vul ll jr , le

Café du Lac
d'ancienne renommée ; il s'y-trouve le siège de la Justice do pair du
Vuilly ; la Poste est à côlé ct lc débarcadère dea Bateaux i> vapeur i
2 minutes. — Dans la maison , eau et éclairage électri.jue. — Vue
superbe et étendue sur le lac, la ville de Morat et la chaîne des Alpes.
—• Sûre et bonne clientèle'. — S'adresser aux notaiires 11. Derron ,
1» Moral.

CRÉDIT FONCIEH.DE FRANCE
: SOUSCRIPTION i'UBLIQUE

i - 1 ,111,011 dllig&llons loiiciêm
DE 500 FRANCS 3 lU V

AVEC fcsOTI*
REMBOURSABLES AU PCUS TARD EN 70 . ANNÉES.

ET RAPPORTANT 17 FR, 50 D'INTÉRÊT PAR AN
Payables par scmt>stre, sous déduction des impôts, les i" mai et !•» novembre do chaque aniiéc.

Prix d'émission : 405. francs (argent français)
Les souscriptions seront retues cn titras libérés «?n cn litres non libérés , au choir des souscripteurs ,

• • moyennant le versement de : , ~ - ¦. -, . ..--» .. - .
_\\\̂

mmm*•*'¦*' "
' 

" 
M I ' i l i i i i . m u  <jui»»i i B?g™——- ^|''

7>_ Pour les titres non libérés' Pour les titres libérés
aW> francs en souscrivant , le 9 janvier t!M3. r_„„„ „„ .„„.„¦„,.„,, : . . - . . l t s » . .  4 la délivrant des titres provi- IV* * ¦ - ' «O Irancs en Bouscnvanl,

soircsldn » au 11 lévrier .VU). ... . ' . , .,„_
40 » do Iî au SI juin 1913. . - - . • -f»V» - .-» à la déhvranoo
40 » du Iî au 21 novembre 1913. >: ¦ . '' •' • des litres définitifs
«O- » du lï au St février 1911. (du 8 uu 52 février

. \ - • *, \ 40 » du tt au Si juin 191». - •'•• - • • *• ' 19131.40 » >iu 12 au 21 novembre 1914. •':' '-
40 » du li au 21 février 1915. f*'"'" '

/ ;¦ 40 » du 12 au 21 juin 1915. Kgr A PAYER 402 francs.
' ' 40 » du lî au 21 novembre 1515. . -

¦ • - .
, i . , ' *»*» ' » du iî au 21 février 1916. m Lo lilrcB déiiniliis , libérfrs it la répartl-

. in » du 15 au 31 mai 1916. . _ . F,ion , seront délivrés jouissance da t" mai *
ToTAt 4M francs. 1*313-

-Los obligations du présent e m p r u n t  participent, chaque année, à 0 lir.ige» do '
Iota, comçï'i&Mi.'. cUftcua -.

Tirages des ô mars, 5 juillet, 5 novembre Tirages des 5 mji , 5 septembre! 5 janvier

1 obligation remboursée par 250|000 'r; I obligation remboursée par 100,000 fr. .'
1 obligation remboursée par 25,000 . I obligation remboursée par *• ,"> ,000 . ,
"t oWigations recabouiséts par 5,000 . a obligalions remboursées

^ 
par ! B,000 »

00 obligalions remboureéi-s par 1,000 . BO obligations remboursées par ;¦ . -: 1,000 » , - ,• *, . .

soit annuellement, 824 obligalions remboursées par l.SttO.OOO fratics dc lots,
dont 3 lots de 250,000 francs et 3 lots de 100,000 francs

L,c i" t i r js*.-«i aura lien. !<* ."» mars 11)13
Los Bouscriptions sont reçues, dii â présent .et jusqu 'au jeudi 9 janvier 1913,.

suns fraii!'» à la

Société Saisse de Banque et de Dépôts
ô Lausanne : aa Siège social, Avenne dn Théâtre
à Fribourg : Place de la Gare, 38.

qui tient Io prospectus olTuiol d'émission à disposition. H 6154 F 6082

LA CA ISSE D 'fiPABGNB
DE LA.

Banque de l'Etat de Fribourg
^̂ .SfetS^r ' , 1 '- Sa à partir du 1« décembre, â tous aes déposants

llwiSo . . JE 1| 0
WLjÂx ÏB ^m un INTÉRÊT de *£ S.^^̂  ̂ ™ |4 0
¦b neu ue i % comme prlctdsmmsnL — Lei nerumanl.  ptuvent ltr« effectuie lant aucun Irais i toua le*
bureaux de poste du canton qui tiennent * la dltptHittoa des client» dee bullettna apHIaux de vertement!.

«7» "*-—~ > 1 — — 1 

§rodenes de £aint-§all
U<°" n .v<iCKT, »u Th«At»«-, ruo de* Bouahsr» , 11*5, nvits

on honon»oie eiiebièle qu 'elle ven .ira , dee ee Jour, cn grund
took da broiF-rim , en pleafl» et ebopone i>t ertisle* dlven.

OiMuIoni eS«*pUoBnellM. — U< »nd» r»r>Ml•. ..

tai i i r i ia i i  m ugaummu B aa a ^m m u^K B a m a a m B

LA LIBRAIRIE ^^^^ -,
' POUR SOCIÉTÉS Et^ AMATEURS

FŒTISCH FRcl.R/f,s
à LAUSANNE

| VOUS OfFRE LE PU38 Oa».»» CHOIX *eXJ8ÎA»T \
I EH FAIT DE COMÉDIES. DRAMES, SATSÈTBS B
I Ol' i l i r .TTES, M O N O L O GU ES , DIALOCi UES I
jj DUOS COMIQUES , CUARSONKETTES • j
i ETC., ETC., ETC. [ j

j - ENVOI k L'EXAMEN - I
j MAGNIFIQUE CHOIX DE Cbœars 1

Caisse d'Epargne et de Prêts
JFAJEVVA.K21SY

Nous émettons actuellement au pair des obligations
de noire ét-tbliitseinent à 4 Y2 % uoiilluatives ou au
portCûi* avec coup'.in.** annuel" ô. 3 ou 5 ans-

A /'occasion des f êtos
de Noël et du Nouvel-An

LES PLUS BEAUX CADEAUX A FAUtB
sont lés :

Servlccî métal blanc et argenté ' ' - , -
Cuillères à café et & moka.

Couteaux de table et à dessert,'
Ecrins dt tous genres.

Couteaux de poche fins.
Ttous-.es da ciseaux an icrln.

Paniers à pain nickelés..
' Cafetières et théières en métal anglais.

Samovars (bouilloires à thé)."
Nécessaires à rasoirs.

' • - • Appareils a raser.

Le meilleur dee rasoire de sûreté
L 'AUTOSTROP '

; au prix minime do
' - k '¦¦" ' ' F*»-. HO — [

Prof itez des aoantages extraordinaires
que aous offre la

LIQUIDATION TOTALE
Alphonse BAYER Fribourg

f jmm^^^mm^^î^iB,
! SOCIÉTÉ SUISSE -

DE BANQUE ET DE DÉPOTS
Capital : 25,000,000 tlo francs

Siège social d Lausanne

AGENCE DE FRIBOURG
38, .ivcii i ic .  de la Claie

¦W»i

Noua payons dèn maintenant SAHS FRAIS Ni
COMMISSION T0U8 UB COUPONS SOI «SES ET ÉTRAN-
GERS h l'échéance du 1" janvier 1913

Nous estampillons et nous rendons Immédiate-
ment les certificats nominatifs dea PRINCIPALE8
COMPAGNIES DE CHEMlNt» DE FER FftANCAt8 ET DE
«OMBREUSES COMPAGNIES DIVERGES .

Noua vérifîona les tirages des titrea dont
noua payons les coupons et nous nous char-
geons du rotahoareement des titre*» amortis.

Nous effectuons aux meilleures conditions
toutes les opérations do banque ot do bourse.

mmmmimmwMmmmm
MARDI 31 DÉCEMBRE

Dans le Salon de l'Hôtel de Rome
A 8 Vz H., UNE SEULE REPRESENTATION

donnée par le prcstldiij itùtcur mondain ,

ANDERSON
ex-opéralour clu théâtre Robert Hondin et ninsée Grevin do l'ari*, où
il a (îoni-ô plus de 2000 représentations consi-caiives."'

Son spectacle plait aux familles par «ion charme , son bon goût ct
son absoluo correction.

Entrée jiar personne 3 fr., réduction pour enfant» et familles enliéras.
Kola. — La soirée .se terminera ii 10 ,'i h. 6110

vmmwsswTrnmirnwmBMsBâ matrmmwmm

Banque Populaire Suisse
Capital verso ot réserve* : Fr. 71,000,000

Noue émettons actuellement, au pair, des

.Obligations A1 *
de notre établissement au ¦ I

& 3 ana fixe, nominatives ou an porteur.
Les coupi .u'i semestriels sont payables sans frais

auprès de tôt» lea sièges de la Banque.
i FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre*.
'¦¦¦'¦ Agences : Bulle, CMt-i l-Saint-Denis , Estàvayer,
Ë Domdidier, Morat, Romont ,  Villargiroud , La Mouret


