
Nouvelles du jour
La nouvelle séanoe de la conférence

de la pais balkanique , hier mercredi ,
ù Loudres, a été, contre toute attente ,
moins négative quo les précédentes.
Elle a été présidée par M. Venizelos ,
chof du ministère grec, et tx dwré de
3 heures à 6 heures 40.

Les délégués turcs ont d'abord pro-
posé la médiation des puissances,
demande qui a été repoussée catégori-
quement par les alliés, qui veulent
traiter directement avec la Turquie.

Une dépêche do Constantinople an-
nonçait que le gouvernement turc avait
envoyé à Itéchid pacha des instructions
nouvelles qui feraient faire aux négo-
ciations un pas décisif. On sut ce que
cela pouvait signifier quand on enten-
dit Je chef de la délégation tvrqti»
annoncer que la Porte cédait sûr les
questions de la Macédoine et de l'E-
pire , c'est-à-dire abandonnait ces deux
provinces au sort que lui pré paraient
les alliés. Mais l'alf-dre d'Andrinop le
et de Ja frontière de Thrace reste le
point de résistance. Lcs Turcs veulent
négocier cetto question avec la Bulga-
rie. Tout en maintenant qu'il n'y aura
pas d'arrangement séparé , M. Danef et
Itéchid pacha ont eu une conversation
particulière où, bien que restant aff a-
bles , ils io sont montrés irréductibles.

Dans l'a conférence d'hier, les délé-
gués turcs ont insisté sur le maintien
des lies de la mer Egée dans la pos-
session de l'empire ottoman , et, au
sujet de la Crète et de l'Albanie , ils
ont déclaré s en référer aux puis
sances. C'est ainsi que les Turcs ten-
tent d'introduire des pommes de
discorde chez les alliés, qui n'en onl
déjà que trop, et cherchent à faire
régler les conditions de la paix balka-
ni que par les puissances, jalouses les
unes des autres et capables de faire
rendre à. l'empire ottoman le plus
possible des possessions qu'il devrai!
naturellement perdre.

• •
La prochaine réunion des ambas-

sadeurs des six grandes puissances £
Londres aura lieu aujourd'hui jeudi
après midi. Oa croit qu'elle ne s'occu-
pera pas tout d'abord de Ja quest ion
dera frontières albanaises, cette ques-
tion et particulièrement celle de Scu-
tari formant actuellement l'objet d'un
échange de vues entre Vienne et Ilome.

Oa sait que l'Autriche voudrait faire
de- Scutari la capitale do l'Aibsak
indépendante'. Qu 'obtiendraient alors
les Monténégrins? Quoique leur siège
de Scutari ait élé lamentable , ils veu-
lent obtenir cette place dans le partage
dïB dépouilles delaTurquie. MaisceitQ
ville, qa 'ils n'ont pas prise, devrait
devenir albanaise en vertu du principe
des nationalités. Cet axiome tant invo-
qué par l'Italie officielle pour légitimer
son unification devient aujourd'hui
gêuant pour los souverains italiens,
qui ne peuvent faire autrement que de
soutenir la cause de Nicolas de Monté-
négro, dont la reine Hélène est la fille.
Voilà pourquoi , entre Vienne et Rome ,
il y aura, ces jours ci, des pourparlers
ce.rtainement embarrassants.

L'ne fois qne les gouvernements
austro-hongrois et italien auront dis-
cuté entre eux cette affaire , les ambas-
sadeurs l'examineront à leur tour. On
ne-sait donc pas encore quels points
formeront l'objet de la discussion k la
séance de ce jour.

Rien que le général Soukhomlinof ,
ministre de la guerre en Russie, n'eût ,
au dire de notes officieuses , aucune
mission officielle â Berlin , au retour
de son voyage à Leipzi g, il a. passé
avec l'empereur une bonne demi-
heure en conversation particulière , et
l'officieux Lokal Anzeiger de Berlin
assure que l'entretien a porté sur des¦ questions militaires « d'intérêt actuel ».

Veut-on faire entendre par là que
l'Allemagne se ferait la bon gendarme
der la Russie dans le cas d'ua soulè-

vement de la Pologne? Quand la
Prusse et la Russie s'entendent , les
Polonais ont quel que raison de penser
que c'est sur leur dos.

Mais il est plus probable que la
note du Lokal Anzelyer a pour but de
montrer que , entre les deux empire*,
les relations sont bonnes. Le mème
journal se fait télégraphier de Saint-
Péterabourg que l'empereur Nicolas
assistera en personne à l'inauguration
du monument de Ja t Bataille des
nations » qui sera inauguré cette
année, au mois d'octobre, sur un ûes
champs de bataille de Leipzig.

Cette nouvelle.prématurêeà dessein ,
n'a d'autre but encore que de faire
conclure que les rapports sont actuel-
lement eaceJleatj entre Ja Rassie et
l'Allemagne.

Ce sentiment très affecté est une
pointe contre l'Angleterre et la France.

• •
Ea acceptant Je pouvoir, après l'as-

sassinat de M. Canalejas, le comte de
Romanonès avait lui môme limité sa
mission au vote du budget et du traité
franco-espagnol. Il devait disparaître
après l'avoir remplie, pour laisser toute
liberté k la. couronne de décider si les
libéraux pouvaient conserver le pou-
voir ou si le moment n'était pas venu
de les remplacer par les conservateurs.
Le membre le plus en vue du minis-
tère, M. A*rela Prieto, ministre des
araires étrangères , avait nettement
annoncé sa démission en tout état de
cause, et il était suivi dans sa retraite
par deux de ses collègues.

Mais le comte de Romanonès, en
allant porter au roi la démission du
cabinet , eut soin de donner au monar-
que toutes les raisons qui pouvaient
engager celui-ci à maintenir les libé-
raux au pouvoir , l'assurant, par exem-
ple, que l'union était complète entre
les groupes libéraux, ce qui est fort
contestable.

Al phonse XIII crut devoir charger
le comte de Romanonès de former le
cabinet et le pria d'y représenter
tous les groupes libéraux. Le comte de
Romanonès n'attendait que cette con-
fiance et que cette Indication ; sa lista
était prête d'avance; il l'a soumise,
mardi, au souverain , qui l'a approuvée.

Le parti conservateur est fort mé-
content de la mission que le comte de
Romanonès s'est fait octroyer. Il estime
à bon droit que l'incapacité gouverne-
mentale des libéraux et leurs divisions
devaient les faire descendre du pou-
voir. Aussi, oa apprenant que le man-
dat du comte Romanonès était con-
firmé, M. Maura, cbef des conserva-
teurs, et l'ancien ministre Lacierva
ont ils annoncé qu'ils se retiraient de la
vie publi que , c'est-à-dire qu 'ils renon-
çaient à leur mandat de députés. De
nombreuses personnalités dû parti
conservateur ont fait de même.

On ne sauraitapprouverune Jtareille
bouderie , et il faut espérer que M.
Maura n'y persistera pas. Sa mauvaise
humeur aura cependant le bon effet de
faire comprendre en haut lieu que les
ménagements pour les libéraux y sont
poussés un peu loin.

Ln des principaux articles du pro-
gramme du président élu des Etats-
Unis, M. Wilson ,-est la révision du
tarif douanier. Dans sa dernière ses-
sion, la Chambre avait voté une série
do réductions de droits sur les tissus
de laine et de coton , les sucres, les
aciers , etc. M. Taft y avait opposé son
veto, jugeant ces dispositions préjudi-
ciables aux industries américaines.
Les projets de réduction de tarifs sont
repris par la commission de la Cham-
bre , qui déposera un nouveau bill du
tarif au Congrès réuni en séance extra-
ordinaire au mois de mars.
.. M. Wilson dit qu 'il ue veut pas de
présidence à l'eau de rose. La vigueur
du Uteût de réorganisateur qu'il &

montrée daos l'administration de l'Etat
de New-Jersey, 11 entend la faire
sentir également dans le gouverne-
ment central des Etats Unis.

Les francs-maçons en Saisse
Si l'on doit apprécier chacun d'après

ses œuvres, on no saurait porter s\a
les francs-maçons un jugement bien flat-
teur. Ne disons rien de leur action en
Italie et en Franco, où leur influence
cat si considérable, surtout dans ies
sphères supérieure», mais voyons ce qu'ils
ont fait du Portugal et de la Turquie.
Dans ces deux pays , désordres et raine»
stjnl d' une éloquence retentissante. ' De
lu s'échappe pour tout peuple l'avertisse-
ment salutaire : Méfiez-vous des loges!

Mais comment s'en préserver puis-
qu'elles sont enveloppées dans les voiles
du mystère? Comment se mettre tn
garde contre uno société qui fait pro-
fession d'être secrète ? Le premier moyen
A prendre, c'est de lui arracher son
masque. Mais qui donc osera l'essayer
et pourri» réussir? Parfois, des indiscré-
tions ou «les Imprudences désignent cer-
tain» ulliliès , mois comment se procurer
«n catalogue complot, récent et autheu-
tique? Quelle besogne ingrate, hérissée
do difficultés et de périls I

Voilà cependant l'œuvre de M. William
Vogt, ancien chel du parti des Libertins,
à Genève. Or, comment a-t-il déchiré
tous les bandeaux au point de pouvoii
nous offrir unc liste d'environ 4157 ma-
çons, chtfîre constaté vecs fin 1911,
tableau d' autant plus intéressant qu'il
est enrichi d'indications précieuses : figj
et situation civile de l'individu, dat'.
d'aJnùssLua et domicile, n-jai de ta la-g.
d laquelle il appartient ?

Quoi qu'il en soit, en écartant toutes
les tentures ct cn introduisant les pro-
fanes jusque dans le temple, M. Vogt
a-t-il commis une bonne ou unc mauvaise
action ? Tout dépend du point do vue
oit l'on so place. Chose certaine, c'est
qu'il a rendu un fameux service à uno
légitime, curiosité, car il nous importe
à tous de savoir avec qui nous traitons
pour nos affaires privées et ù qui sont
confiés les intérêts de la cité ou do lu
république.

Nous voici donc en présence d'une
légion d'environ 4100 membres. Ils
constituent ce qu 'on appelle la Grandi
Loge Suisse Al p ina, placée sous la su-
prême direction de deux professeurs dc
Lausanne, un grand-maitre et son auxi-
liaire. Un aulre patron dc cette singu-
lière congrësaVion, c'est un conseilla
d'Etat do Neuchâtel , M. Quartier-la-
Tente. inscrit dans la Bonne Harmonie
Ae cette ville ct proclamé membre hono-
raire dc 23 autres loges do notre pays.
D'aprèa le langage dc la curie romaine ,
il remplit le rélo dc cardinal protecteur.

Dans cette vaste association sont re-
présentes tous les métiers et toutes les
rarriercs : les magistrats et les banquiers ,
les médecins et les droguistes, les avocats
ct les, techniciens se rencontrent avec
les imprimeurs et les boulangers, avec
les menuisiers et les cafetiers , avec les
bouchers ct les charcutier? , avec les gen-
darmes et les ramoneurs. Dans cotte sin-
gulière agglomération , on surprend aussi
quelques pasteurs et quelques curés
vioux-catholiques. Peut-être sont-ils ani-
més de bonnes intentions : nc trouvant
point leurs ouailles à la chapelle, ils les
cherchent à l'atelier.

Mais quelle est la valeur morale des
logos ? N'ayant avec elles aucun rapport,
nous n'aurons pas la prétention do les
juger. M. Vogt, mieux rensefgné, est
aussi moins réservé. Pour montrer l'in-
dépendance de sa parole, donnons unc
citation. La loge Fidélité et Prudence, à
beneve, lui inspire les tendres li gnes
suivantes : « Sur cent Frères, il en est
dix qui sont venus là honnêtement , dans
le but Ai faire le bien ou de pourSendre
l'ullromontanigme ; vingt pour faire ri-
paille et sc ' goberger ; quelques autres
pour avoir prétexte de s'échapper du
domicile conjugal ; le reste se compose
d'accapareurs de commandes dc l'Etat.,
d'ambitieux politiciens et de voraces
incapables qui comptent que la loge, leur
trouvera gite, gagne-pain et dolce far-
niente dans une administration officielle. »

Mais laissons là les appréciations per-
sonnelles el revenons à notre arméo àe
4100 compagnons. Eile c?t divisée en
.11 loges. Quel ques-unes ont plus d'un
siècle d' existence : ainsi celle d'Aarau
fut fondée en ii.ll , celle de BAle en 1808,
celle d'Aubonne en 1798, celle de Ni on

en -787, celle du f Mclé cn 1774. celle dc
Zurich (Modetlia) en 1772, l'Union des
Cœurs, U Genève, en 17CS. La plus an-
cienne, c'est la Cordialité âe Genève,
établie au XVII™ siècle, mais reconnue
seulement cn 1866 par VAl p ina. Toutes
les autres sont assez récentes. Les ca-
dettes sonl In labore virtus, à Zurich
(1902) et celle de Davos (1907). Quant
au total des membres dar» chaque loge,
il est aussi très varié : il peut osciller
entre 300 environ (Berne) c-l 35 (Davos).
Lcs cantons qui cn comptent lo p lus
sont 'A'éu-'-iàtel (environ 4001, Derne
(environ J>50), Vaud (environ 83ô) et
Genève (environ 1130).

Ainsi, il y '•' en Suisse plus de loges
que dc cantons, ct cependant 10 d'c-nlrt
ceux-ci n'en possèdent aucune, à savoii
Appenzeli, Fribourg, Glaris, SchalThouse.
Schwyl, Sokiure. UnVcrwald, Uri. Va-
lais et- Zoug. Les cantons privilégiés
sont celui <_« Vaud avec 7 loge», Genève
avec 7, Berne ct Neuchâtel nvec 4, les
Grisons avec 2; les autres n'en ont
qu'une seule.
- Comme on l'aura remarqué, fa p lupart
des cantons catholiques ont bien lutté
eohtre les infiltrations maçonniqi_?s. C'est
dire qu ils connaissent et respectent les
justes condamnations prononcées par
l'Egliso contro les sociétés secrètes. Au-
cun catholique,' conservant un vestige
ide loi chrétienne et d'obéissance envers
l'autorité, nc veut s'engager sous les dra-
peaux des ennemis de Rome et de l'Evan-
gile. Aussi, plus une contrée csl foncière-
ment catholi que, moins on y surprend de
tràncs-maçons. C'est le cas pour les trois
cantons primitifs et pour Zoug et Fri-
bourg. Dans le catalogue que nous avons
sous les yeux, on peut apercevoir trois ou
quatre Fribourgeois d'origine, mais ils
sont fixés au dehors où ib n'ont pas su
>é->i*lef ft d.s ¦.pressant**, sollicitations.

Quant au Valais, il a subi vne première,
atteinte : à défaut de loge, il a un cercle
nu nom flamboyant : L'Etoile du Sini-
f lon.  Fondé en 1909, cc cercle a une mis-
sion brillante à remplir. On l'a redit bien
haut dans unc « Journée valaisanne »
tenue le 2 juin 1912 à Montana. D'après
le Fr.-. Sauthier, cette Etoile doit res-
plendir « rap idement sous le ciel du
Valais et apporter par chacun de ses
rayons un peu p lus de justice , un peu
plus dc lumière là où règne en maitressc
i intolérance cléricale, là où Ton fausse
les esprits par une éducation irration-
nelle et où les droits les plus sacrés sont
foulés au pied sans scrupule, grâce à la
devise : Qui veut la fin , veut les moyens ! »
Ah 1 co refrain jésuiti que devait arriver.

Pour exécuter un programme aussi
noble que vaste, il faut former une nou-
velle race. Tel est le motil de la Sonda-
tion d'une écolu libre au Chable, dans la
vallée de Bagnes. Ello est patronnée par
la Maçonnerie Suisse, à laquello appar-
tiennent uuo trentaine de Valaisans, et
confiée au «zèle et à la conscience t de
fr. -. Michaud.

Comme conclusion dc cet article, ré-
jouissons-nous d'ôlre membres de la
société par excellence, l'Eglise catho-
lique, qui ose se montrer au grand jour ,
annoncer haulernpnt sa doctrine et- tracer
pour chacun le chemin de l'honneur,
puis remercions Dieu de cette faveur sur-
tout en réservant nos sympathies aux
associations les p lus rrcnmniandables
afin de retenir la jeunesse dans les sen-
tiers du devoir et de la garantir contre
les séductions des clubs mystérieux ou
des alliances triangulaire -*. J, G.

Nouvelles diverses
M. de Bethmann-Hollues, chancelier de

l'emp ire , a été chargé de représenter l'empe-
reur et l'impératrice d'Allemagne ans obsè-
ques do M. de Ividerlen- 'W'a-chter , qui ont
Usa aujourd'hui jeudi, A Stuttgart.

— St. Poincaré a reça , hier mercredi , A
Paris, M. Take Jonescn, ministre de l'intérieur
da Roumanie. Celui-ci est patti â . t.. de
l'après-midi , allant à Londres.

— Le prince Lichnoivsky, ambassadeur
d'Allem'agne A Londres, a été reçu mardi
par l'empereur. 11 est reparti ponr Londres.

— Le général Soufcl-omlinof , ministre
russe de la guerre, a quitté Ilerlin mardi
après midi a ." heures, sc rendant A Nice.

— Hier mercredi , à 2 heures , à l'aris , M.
Vallières a reçu le corps dip lomatique. Le
doven, sir l'ran.jis Bénie , ambassadeur d'An-
gleterre , a prononcé l'allocuiioii d'usage.

— Lc Sobtiviié bulgare 3'est ajourné an
28 février.

— Le grand-duc Michel Alexandrovilch
de Russie a élé déchargé de son commande-
ment du régiment des chevaliers-gardes ot a
reçu uu congé de onze mois.

La guerre des Balkans
En Epire

Une batterie d'artillerio grecque a
bombardé , hier mercredi, de 3 heure» à
C henrea da malin, le grand bivouac
tore installé près de Janina , sur la ligne
de Bizani. L'artillerie ennemie n'a paa
répondu.

Vers 3 heures du matin , les Turcs ont
attaqué le centre gauche hellène, maia
ils furent repousses.

Le siège de Scutari
On mande d'AIeisio que, depuis le

28 décembre, les canons tonnent du côté
de Scutari dont le commandant refose
tonjours de respecter l'armistice tant
que la Porte ne l'informera pas de
celui-ci.

Depuis le 14 décembre, les Turcs ont
fait continuellement des sorties contre
les assiégeants ; près du village de
Zyatcbat , un violent combat a été livré
et a duré denx jours. Les Turcs ont
perdu 800 hommes. Ils ont été rejetés de
l'autre • Oté de la rivière le Drin.

Mardi, le crépitement des mitrailleuses
a été entendu do côté de Bardonpaguer
et de Bouchati. Hier mercredi, la canon-
nade a été entendue dans la même
direction.

A Constantinople -
Le ministre de la guerre turc est

rentré à Constantinop le du quartier
général de Tchataldza, accompagné des
officiers d'état-major. La visite du sul-
tan au quartier général, qui était prévue
pour demain soir, et pour laquelle
toutes les dépositions avaient élé prises,
a été renvoyée.

Le bru>t court que la Bulgarie a
consenti à l'envoi de matériel sanitaire
à Andrinople. Le premier envoi aurait
lieu demain.

En cat ds rupture .
Le premier ministre serbe, M. Pa-

chitch, et le premier ministre bulgare,
M. Gué-hof , ie rencontreront aujour-
d'hui jeudi à JS'isch, en Serbie, poor
décider da l'altitude que devront pren-
dre les deux pays, dans le cas où les
Turcs rejetteraient les ¦ demandes des
alliés.

Lô générai Castro à New-York
Le général Castro, ancien président du

Véné/.uela, est arrivé à New-York
mardi, à Lord de la Touraine. Il a été
retenu à la station d'immigration d'Eilis-
Island pondant que l'on discutait la ques-
tion de savoir si ia loi peramt qu 'il entre
aux Etats-Unis.

Informé par le Nesv-York Herald, par
télégraphie sans fil, de rin '.ention des
autorités américaines do lui interdire
l'entrée du territoire des Etats-Unis et
des piojets qu 'on lui attribue de vouloir
susciter une révolution au Venezuela, le
général Castro a répondu que cela ne le
surprend pas.

a Mais si l'on me défend dc débarquer
au* Etats-Unis, dit-il, le peup le améri-
cain devra couvrir d'un voile la slalue de
la I.iéerté éclairant le monde qui a été
placée à l'entrée de ce grand port. Toute
personno jouissant de son bon sens
comprend que jc aé puis être un ré-
volutionnaire dans aucune, partie du
monde ct surtout aux Etats-Unis, où
les .'lutoriJés pourraient facilement cou-
per court à toute tentative dn re genre
de ma psrt. Il faudrait que je fusse Ion
pour tenter de susciter quelque désordre.
Je me rends nux Etats-Unis cn simple
voyageur pour y laire un court séjour
ot dans l'idée de voir la grande nation
dc Washington , de Lincoln et ue Jclîer-
son: »

Lorsque le lonclionnairç du bureau de
l'immigration et ses agents montèrent è
Lord o'o la Tourùine, à la station de qua-
rantaine , et lui dirent qu 'il devait s<
rendre nu bureau do l'immigration, l'an-
cien président du Venezuela répondit

— Si c'est, vutre loi, je m'v confor
merai.

Un .les agonis prit ses hagagis, et Cas-
tro , suivit de son valot , descendit sur un
petit vapeur du gomerni-ittenl, qui le
transporta à EUis-I&land.

Des préparatifs furent ta'tfs aussitôt
pour procéder à son examen médical, et,
lorsqu 'il se fut lia peu reposé, on lui fit
une légère saignée pour pouvoir esaœmoc
sun sang au mi-'ioscope.

.On croit savoir, en effet , que M. Castro
s-ii-ffrc d' une maladie contagieuse qui
servira de base à l'arrêt d'expulsion.

Les autorités vénézuéliennes ont eu
OUtré été priées d'envoyer tous las do-

cumenls qui, au point <'c vuo criminel»
pourraient également constituer uh motif
d'expulsion.

C'est le ministère des afiaires étran-
gères à Washington qui avait demandé
ces mesures.

M. Castro a exprimé le désir de retour-
ner en Europe par un vapeiir allemand
n'arrêtant à Hambourg.

On fera probablement droit è sa de-
mande

Dans la famille impériale russe
On connaît les bruits qui ont couru

que le grand-duc Michel Alexundro-
vitch, frèro de l'empereur de Itussie, sn
verrait privé d« ses droits de membre
do la famille impériale et même de son
titre de grand-duc.

Culte décision devait être prise à la
suite du mariage do l'ex-grr.nd-<ltio héri-
tier avec la ûlle d'un avocat de Moscou,
épouse divorcée d'un officier de cuiras-
siers.

L'affaire dovait recevoir une sanction
lorsque l'impératrice douairière de Rus-
sie serait de retour à Saint-Pétersbourg,
venant du Danemark. L'impêralrico
Maria-Féodvrovna est rentrée, mais, par
suite de son état do santé, cette question
de famille a été remise à p lus lard.

Le grand-duo Michel, dit-on, a reçu
un congé rie huit mois, qu'il passe dana
sa propriété do Broussol. Ce congé lui a
été accordé par l'empereur, dans l'espoir
de le voir renoncer pendant ce temps ù
une alliance qui a vivement chagrine
sa famille. 11 paraîtrait que les espoirs
du tsar et de T'impératrice-mére sont
peu fondés, 1« grand-duc Michel ne pa-
raissant nullement disposé à rompre.

Le c»binet espagnol
Voici la composition du nouveau

cabinet espagnol; Présidence du oonseil :
comte Romanonès ; Intérieur : M. Ali» ;
Affaires étrangères : M. Navarre Re-
verter; Justice: M. Barroso; Guerre:
général Luque ; Marine : M. Amaglio
J imeno ; Tra vaux publics : M. Villanueva ;
Instruct ion publique: _____ Lopez Muaoz ;
Finances : M. Suarez Inclan.

NOUVELLES RELIGIEUSES

LM MUdtat-sss ta Vttleaa
Des télégrammes de félicitations ont été

adressés, hier, jour de l'an, i Pic X, par les
souverains d'Allemagne, d'Autriche, d'Espa-
gne, de Saxe, de Belgique, de Norvège, de
Monténégro et de Turquie, par le prince*
régent de Bavière, la reine Marie-Christine
d'Espagne, l'ex-roi Manuel de Portugal et
par nn grand nombre d'antres personnages
princiers.

Irziltt ia 13.2
Lourdes a vn arriver, en 1912 , 416 trains

de pèlerinage, dont 319 de France et tî7 de
l'étranger : S savoir, 36 de Belgique, 22
d'Italie, 20 d'Espagne, 15 d'Allemagne, 12 de
Suisse, 5 de Lorraine, 4 d'Autriche, 3 de
Hollande, 3 d'Alsace, 2 d'Angleterre, î d'E-
cosse, 2 de Hongrie et 1 dn Grand-Duché du
Luxembourg.

Le lotal des pèlerins s'élève A 247 ,092,
dont 200,696 Français et 46,396 étrangers.

Les communions se sont élevées >a chifîro
de 791,000, les messes i pfai de 65,000.

I_e Bureau de constatations — visité cette
année par 5C0 médecins, dont 190 étrangers,
et plus de 60 agrégés professeurs da Faculté
on chefs de clinique — a dressé 101 procès-
verbaux de guérisons enregistrées.

Pslsrlatgtt tassâtes pnr 1913
Voici quels sont les pèlerinages déjà annon-

cés pour Lourdes en 1913 :
Avril : 16-22 , la Suisse allemande, S trains ;

17-22 , le diocèse d'Albenga (Italie).
Mai : le diocèse d'Auch (Gers), 15 trains ;

3-8, les Hommes de Namur (Belgique) : 5-9,
l'Italie (Speria) ; 12-17, le diocèse de Trêves
(Allemagne) ; 14-20, le diocèse de Strasbourg
(Alsace) ; 19-22, les cheminots français;
22-27 , le National anglais ; 26-28, le diocèse
de Turin (Italie) ; 27-3 jnin , le National belge
de mai, 9 trains ; 28-3 juin, l'Association
allemande de Notro-Dame de Lourdes, huit
trains.

Juin : 2-6, le diocèse de Tournai (Belgi-
que) ; la paroisse des Saints-Anges Gardiens
de Turin (Italie) ; le diocèse de Barcelone
(Espagne) ; S-6 , le diocèse de Rennes (Ille-et-
Vilaine), 6 trains; 5-9, lo diocèse d'Arras
(Pas-de-Calais», 6 trains; 6-11, 1» province
d'Anvers (Belgique), G trains.

Juillet : le diocèse de Montpellier (Hérault),
16 trains ; le Populaire italien, 10 trains ;
le National autrichien ; 15-19, les Ues Baléa-
res (Espagnei ; 19-23. la région de Berlin ;
le diocèse de Metz (Lorraine), 2 trains.

Août ; 3-12. le Tiers-Ordte belge, î trains ;
21-23, le National français , 30 trains.

Septembre : 3-9 , les diocèses de Gand et
Bruges (Bel gique) ; 1-9, le diocèse de Be-
sançon, fi tTains ; le National belge, 12 trains ;
9-17, le Grand-Duché du Luxembourg ;30 2 octobre, le diocèse d'Agen (Lol-et-Gs»
ronnel , 6 trains.



Le maire de-Gentil ly
Nous avons anaûpçé, mardi, l'arres-

tation de M. Pirou, maire dé Gehtill y
(pr'îs de Paris), accuse'' jj'ussasiiuet.

Le crime avait été commis samedi
dernier," vfans ' unii 'autre petite ville, des
environs de Paris, nu Perreux (a_ttondiv
.ement de Sceaux). Il y"a une vingtaine
de jours , un haiiqipei. du Poreux, prè-
ttv-r s\ la petite semaine, M. Ckahtux,
avait reçu la visite d'un "nommé Jamet ,
qui sollicitait un ernueuut. Lc bauquier
refusa. D'eux ou trois jours après, il mou-
rut , de mort naturelle.-Le nommé Jamet
sn présenta à M- Armand Chabrux, Iils
du d^urit, cour ie môme emprunt et fut
«conduit."' Samedi d-.Tnier, il se présen-
tait epegrç une foi3 au domicile du dé-
funt ;'-»!.y tu.Hejn pas. il« vcuvn Cha-,
brux et M* Sollet , au sœur. À peine
outré, il remit à Ml.k Solk-t, pour M. 46
mand Chabru-V un, pqque.t enveloppé
dans un papier couleur bcjgç. Mau
aussitôt U-8«  précipita sur le% deyx
fetonifs. \-\ 1̂  frappa avec un vpuUnu.
Les appels au secours l'empêclièrent
d'achever sçj victime? et in - lu i  permirent
paf dfi s'çmp^riï des sommes d'argent
qu'il convoitait.

Tfansportèes ù VhÇtpitai «lf la Pitié,
à Paris, M™' Chabrux et M"* Soîlet pu-
r .nt donner le signalement de l'assassin,
le nojnreç Jatr.çî. \-e. chef de, la Sûreté,
M. Guichard, no découvrant pas le bïeur
Jamet ct avant été frapp é de l'odeur de
cuir qu'avait-le paquet ' laissé chez les
deux victimes, supposa que l'assassin,
qui avait pris un laux nom; pouvait bien
être M. Prosper Pirou, patron d*uno tan-
nerie çt maire de Gentillvl 11 s'entendit
evec M. Chabrux lil», qui fut posté lundi,
dans uno rue'de Gcntilly ou devait passer
le maire afin àe voir- s'il ne reconnaîtrait
pea en lui lo prétendu Jamet.

Après unc demi-heure, M. Pirou ar-
riva.'".

Lrallure dégagée, il suivait le trottoir,
lorsque M. Chabrux vint , comme par
hasard', è sa rencontre.

— .Bonjour M. Jamet I lui dil-il très
naturellement en lui tendant la main.

— Tiens, c'est vous i lui répondit spon-
tanément le tanneur, en avançant la
main lui aussi.

Mais M. Cha_ brux no put davantege se
contenir. Au lieu de lui toucher la main,
il répli qua , lou de colère .

— T&iscz-vous, misérable assassin !
Je ly tiens.

Les policiers, qui étaient, à quel ques
pas du ' groupe,' se jetèrent alors sur le
maire de Genliily, "qu 'ils empoignèrent
lil collet comme un vul gaire vagabond.

M. Pirou, qui regrettait.déjà amère-
mt-jit {l'titrç Icnihè d'ans cc piège, lui qui
avin't si bien '\issiiuiile j 'isqu'alnis , s'in-
itiera : ic ... -

— Je ne comprends pas, raessieurà,
ce qiie vç.us voulu? «lire et pourquoi vous
m'emmenez. \ous ue «avez donc pas t
quiCTUSi.tt^e?. à fa'ird?, Je suis, messieurs,
le iua\rp. £é Gçn^l,\«

Malgré s>'s pr.otij '.t.itioni, le tanneur
fut invité ù monter dans unc automobile,
qui i(l» vrs Paris et déposa Pirou au
bureau dii-chcl de la Siircte, .puis au
bureau du jnge d'instruction, M. Ha-
mard.

L'interrogatoire se poursuivant sans
amener aucun éclaircissement, le juge
décida db confronter le prévenu avec
ses victimes, toutes.deux en traitement
à l'hôpital de la Pitié!

A la Pitié, l9"f avait é(é. préparé à
«et ^ct. Lés deux hles.sécs,.qui étaient
soignées l'une a côté de l'autre, dàas la
suile Thcrrier , tu t-tal séparées et ins-
tallées chacune dans, une chambre, dif-
férente. . . . - . . .- .

Quand lc chel de la Sûreté arriva à
l'hôpital , on fit mettre les deux victimes
sur-leur séant, sontçnucs par des cous-

^^^^MJsj ^MmÉ̂^

LUCE FRESNEL
Par MathlMe Alanlc

Luce voyait lebonbeirç d'une vio facile
et douce pénétrer les siens. M. Frespel,
j.riVe si longtemps dça agrémenta dp la.
r;an .pagnç-. s'abandonnait aux mîmes
transports qu'un , petit faubourien des
coloniea de vacances, p longé soudain cn
pleine nature. Et maintenant, en effet,
ne serait-ce pas toujours 'vacances pour
lui?... Libéré d.e tqùtç obligation-mer-
cenaire, il coûterait çnOn la satisfaction
ou travail personnel et réfléchi. Déjà , il
corrigeait les épreuves do l'interminable
dictionnaire, qu'un éditeur, acceptait du
publier 4 frais communs. Et l'esprit ra-
jeuni, par do nouveaux projets, entrainé
par le curé vers l'archéologie, l'-ex-profcs-
scur se passionnait pour le passé det cette
région, dont les sites tranquilles ct le
eiel pampère l'avaient conquis :

-r ici, (lisait-il a Luce, en frappant
du pied, IM\ cours d' une promenade, ici
*e trouvait, lç, Koçum ' de N'agitorum ;
1-Vbas, était la. forteresse. Et dans le
chemin où .je te. mènerai tout i l'heure,
tu verras les débris très reconnaissables
d'un dallage romain.

Cher vieil enfant, que d'innocentes
joies animeraient la lin de sa vi-, qui

sins ct aidées de deux infirmières. Puis ,
uno mise en. scène lut préparée. Pro.cp.er
Pirou, le> mains libres, vêtu tel qu'il
était ou moment de son arrestation, fut
placé au milieu d' an, gçoupç d'iaUnnicrs
i t  d'inspecteurs de la Sû'çàé. -

M. Guichard," s'approchant dcMw Gha-
hrux, lui dçmarula de voir si, parmi les
geiis qui ûlhiieat défiler devant rflè, ne
se trouvait pas son agresseur.

On lil eitteer le groupe tlans la salle.
Quelques iàfittr.icrs s'avaatèrent les

premiers. M'1?. Chabrux , haletante, cris-
pée;, retçnsut sa respiration , ks dévisagea
altentivèriient. Tout à coup, elle'se sou-
leva en sursaut sur sa couche, ct dési-
gnant du. doigt Prosper Pirou qui mur-
fchi.it à cOtè d'un inspecteur :

— Levoilù... le voil;\l... s'écria-t-elle ;
c'est lui, je le reconnais... c'est Jamet 1

O. dernier, saus qu'un muselé de son
visage eût Loutre, avait pourtant affreu-
sement pâli .

— C'est de la fnlie.'pror-Oflça-l-il d'une
VOLT altérée, celto Iciamv se Irompo.
M"i, je nc la connais point.

Mai$ déjà çn l^ayait çatrajui kf,r$ dc la
salje et tout le monde se, (rouvait sur le
seuil de la secondcchainhr.ç.oi'i M"° Sollet,
assise, également vur son lit et prévenue
loia? a ItjN Chabrux pas. %\ Cuulnr l.
attendait, Vccil fixé sur la 'porto «VenVrée.

— I\en_ettçz-vpus, dit le. chef cle, liv
Sûreté, au "marchant! de ciùr, .-.pus allons
voir si M11* Sollet vous reconnaîtra.

Mais le groupe des cinq où six inspec-
teurs, au milieu desquels; se trouvait lo
maire dç Cvntilly, avait à peine, tlépas^ô
la pariç que SI11? Spllot, sans montrer
plus d'hésitation q.;(. sa sœur, une minute
avant, désignant'du doigt le tanneur,
balbutiait d'unç voix faible :

— C'est lui, là, c'est ie grand, c'est
lui qui ni'a frapp.ée l'autre sçir. ; oh I
j'en suis. sûre.

Le douln n'était plu_\ possible.
Prosp«r. Krou, ué vn ÎS77, av^it hérité

de son père uae. lanu,erie prospère. Mais
il aa lança dans In politiquo radicale-
socialiste et néghgea ses alfairPS. Ŝ a tan-
nerie, périclita- H y çngloutit son avoir,
celui dç *ci> frèrgs çt scpiirs, ct la be||ç dot
quç. }i\i avait apportéa sa fenuce.
| Qn pense que, dçpuis un cortain tenips,

il devait contracter des prêts pour se
maintenir. Ŝ ns doute, l'échéatico du
31 décembre était-elle particùlièiemenl
forte. Après avoir sollicité un renouvelle-
ment qu'on lui avait refusé, il s'était
alîolé. Plutôt que de faire faillite , il avail
voulu trouver de l'argentcoùte quecoûte,

M. Chabrux , morl trop tôt pour con-
clure l'alfairê, et le fils refusant le prêt
que lc père aurait peut-être consenti, lf
tanneur avait décidé de se procurer cet
argent n'importe comment. Et c'est potri
'voler ' mie somiriè "que "le maire indical-
socialistê dc Genlilly a frappé de coups
de couteau deux femmes, Mne Chabrux
el sa sœur.

Voles et communications,

' lt etasl d* Passas
On annonce que le canal de l'anama s'ou-

vrira a l'tj p loitation cn 1914. Ce sera un
événement qui modifiera , profondément la
physionomie commerciide du globe ; des pays
jusqu 'ici séparés l'un de l'autre par d'énormes
distances vont s? trouver suhjtc-inent rappro-
chés ; le chemin maritime de l'Europe A la
côte occidentale de l'AœçriqQÇ va .• •._ ¦.¦
raccourci de moitié ; il en sera de même pour
les relations mari|imes dé New-York avec ie
Japoo, la Chine et l'Australie. D«s courants
commerciaux nouveaux et de la plus grande
importance vont immédiatement se créer.
Aussi toutes le» grandes nations se préparent-
elles, actuellement, A se laire lenr part dans
l'immense déplacement, d'intérêts, qui vn sq
produire. ,

It ie'.-'C '..'ar .;i_i_ A 20 CtnttOlt
Eu vertu d'un décret pris sur l'initiative de

M. Chaumet, sous-secrétaire d'Etat des postes
et des télégraphes en France, les lettres

eût pu être, languissante,-morne c.t fj) u-
cieusç I Les yçux dç Luçe s'humectaient
tandis qu'elle voyait son pèro, coilli'i
d'un vaste chapejiu de, paille, arpenter
le jardin , a l'omhri. dei lir'.rnuinieux peitV
pliers, en reUsant Il.ora,ce ou Haeine. Et
comment garder rigueur, u la iemme
simple qui dépensait pour lui une solli-
citude si luimblç et si douce, telle que
lu plus dévouée (les servantes !

Quant à Simone, Luce, connaissant le
caractère insouciant et les idées positives
de son aînée, nu pouvait s'étonner qu 'eliç
eût cédé tout do suite à l'appât de ce
conforto,ble où elle se pelotonnait avec
délices. Simone, sans amhagçs, confessa
d'ailleurs à sa cadette, un jour d'expan-
sion, son suprême rôve. de bonheur.

— Ma petito, non, je ne regrette pas
Paris... Paris n'est habitable, à mos
yeux, que dans certaines conditions do
lave que jç ne puis, espérer... Éh bien,
ma chèrç, je dirai a ppu près comme
César : J'aime mieux étro quelque chose,
dans un village que rien du tout dans
Ilome... Devenir Madame, la notairesse
ou Madame la « médcçino », avoir unc
belle maison où j'inviterais mes amis,
une auto pour lçs visiter ct sortir à
volonté, de mon trou , ça ajiflira très bien
à mes ambitions... bien raisonnables,
convions-en.

La ca,dçtto,, en écoulant ces. expan-
sions , vit passer devant ses yeux la
figure rose et blondi» d'un jeune, notaire,
rios environs, qui était venu déjeuner ,
la veille, chez 11«» l'res.ne.1... Lcs vœux

échanges entre la Fraace.ntJei. colonies
françaises, d'une part, et les villes , de la China
dans lesquelles 'fonctionne un bureau dô posté
dépendant des administrations française ct
iado-ohinoise , d'autre part , ljénéfieieront du
tarit ordinaire (10 centimes jusqu'à, .20 gram-
mes, etc.).. . . .. .

AVIATION
L'ait d' un sïls '..T_r

On mande de Heta-remont(Vo-ige3) quel'en-
seigne de valîseau Tlerodc,'. qui lui victime,
mardi , d'un accident d'aérop lane, est mort
hier matin des soltcg d'un ttao'spçri nu cer-
veau. ; -r

Confédération
La r-éorganisation du Cun;;.i l  fédéral.

— "T.e" Conseil Nacru s'est "occup é lé
dernier jour do l'an du projet de réforme
r.iliiiiiiistrative. •

Lé Cftôsçit fédéral est décidé à rétablir
le département poiiti qup avec un chef
peçmancnt. H est nrobable quo là d\\\-
siop 'du-commerco sçra, adjointe â ce dé-
partement. La proposition a clé faite
d'y ajouter une division de l'agriculture,
dans l'idée que le commerce et l'agricul-
ture . doiveu,t -  faire partie du mênie di-
castère, ù cause des traités {le commerco.
Mais on sç dem^ndç si lç départoment
politique ne serait pas trop, chargé,
¦ Il est quçstion de transformer lç. dépar-

toment do l'industriç, allégé du com:
merce et peut-être de l'agriculture, en
un« département de prévoyance sociale »,
auquel seraient attribuées, outre l'indus-
trie, les assurances qui reièv«nt actuel-
lement du département de l'intérieur.
Celui-ci serait transformé en département
des travaux publics.

Lc nouvel an officiel. — Les récep-
tions du jour do l'an ont eu l.içu mer-
credi matin, avec lo cérémonial accou-
tumé. Dès 10 heures, le nouveau prçsi:
dent de la Confédération, M. Muller, a.
reçu les roprésçotants des autorités can-
tonales, municipales et de la bçurgi'oisiei
do- Berne, puis les missions dip lomati-,
ques.

Les réceptions ont pris fin à li heures,
puis lo président de la Confédération
est monté en voilure pour aller rendre
leur, visite aux chefs des missions diplo-
matiques.

. L'éleçtri&cation dgs C. F. F. et l ' in -
dustrie privée. — La direction du parti
socialiste delà Suisse a informé lo Conseil
fédéral que le congrès du parli , qui q
tenu ses assises à ÎNeuchâtel du 8 au
10 novembre 1912, a adopté une réso-
lution au sujet de Pélcctrification. des
ciiémins de fer fédéraux suisses.

Cette résolution demanda quç les
usines hydrauliquçs. qui soront cons-
truites dans, lc but de fournir la force
nécessaire i'i l'exploitation électrique des
chemins de fçr fédéraux soient toutes
organisées comme entreprises d'Etat. Ce
congrès demande qu'on rejette' catégo-
riquement la proposition qui a été faite
au sein du conseil d'administration dos
chemins de fer fédéraux d'abandonner,
le cas échéant, ces usines hydrauliques
à l'industrie privée, soit à des sociétés
anonymes.

U a été donné connaissance dc cette
résolution à la direction générale des
chemins dc fer fédéraux.

MILITAIRE

Sellât* :a- _j  d* l'anséo
Le Tribanal militaire de la HI1"* division tx

condamné A deux ans de réclusion , dix ans de
privation (les droits' civiques et à l'expulsion
de l'armée le nommé Jean Arnotti , qui avait
déserté de l'école de recrues et s'était renda
coupable d'attentat contre les mcuurs.

dç. Simone, visant une félicité terre-à
terre, et solide, so réaliseraient vraisem-
blablement... Allons, tout se disposait 4
tourner au mieux.¦• pour les autres.

Mais elle, Luce, se contenterait-elle de
cet idéal épais, dc ce paradis purement
terrestre, auxquels l'aînée bornait son
attente ?... Non, son âme étoufferait
dans cette apathie.. La torpeur végéta-
tive lui. serait mortelle... Il lui , fallait se
dépenser dans l'activité, dans la lutte,
pour gagner l'indépendance, pour satis-
faire sa conscience, et acquérir la paix
intime...

XIV

En attçndî\nt de reprendre la vie mili-
tante, elle profitait , de la halte et,. se re-
trempait dans le repos où somnolait
sun énergie. Luce se sentait en commu-
nion avec cette nature d'automne, pas-
sive ct assoupie, qui attendait, avec rési-
gnation, la grande crise de l'hiver.

Elle , aimait s'échapper seule, et 's'en
aller, au hasard par les petits chemins,
bordcs.de ronces, qui sillonnaient la cam-
pagne. Un soir, un sentier, dégriu'iolant
en zigzag la pente escarpée d' une col-
line, l'amena au tond de ia pelite vallée,
â l'étoile irrégulière d' un carrefour. La
jeune fille, incertaine, s'assit sur un chêne
abattu , cn attendant philosophiquement
qu'un passant put la renseigner. L'at-
tente fut assez longue, en ce liou solitaire,
et, le premier passant- se. trouva être
M0"'- Fresnel qui sautait , un échalicr, un
panier au bras, lin reconnaissant Sabçlk-

Lp SoMat.Ftédésjc IÇcuien, interné pour
deux ans daas une maison de travail pour
mauvaise conduile , a également été reconnu
indigne dc servir dans l'armée et expulsé
de celle-ci , conformément à l'article 16 de
l'organisation militaire.

GAWTONS
• ZORICH

VC-io de Kti.til de Ift s ll.niU-
s&Dce n — On nous écrit. :

La R)naissanee, société académiquo
catholique, a célébré, le 18 décembre, sa
fête do Noël. Comme chaquo annéo, un
grand norobso de membres honoraires et
d'hôtes s'étaient téunis.

Cetto annéo, la Renaissance eut
l'idée originalo de nous donner une fête
de No- . 1 du moyen âge. On joua uno
pièce de thé&tre religieuse, reprâtentant
le voyage des trois rois à Bethléem.

L'orchestre et le chœur embellirent la
soirée par des airs variés t% choisis.

Chacun se retira charmé.
Va conp de blstoitrl qal revient

cher» — Le Grand Conseil a entendu ,
dans sa dernière séance de 1912, une
protestation du pasteur Weidmenn, dé-
puta de Masohwanden, au sujet d'une
note d'honoraires présentéo par un pro-
fesseur de la Faculté da médecine â la
famille d'un client qu'il avait opéré.
L'opération avait réussi, mais le patient
était mort. Lo chirurgien réclama ù la
famille ti.OOO francs. Les pauvres gens
étaient incapables de payer pareille
somme. Le médecin réduisit alors sa
note a 9.00 francs. Le pa>teur-déput$ a
dénoncé le cas avec indiguation ; le
Grand Conseil a paru vivement impres:
aionné.

SOLEURE
Décèg, — Le 31 décembre, est mort

à Scbœnonwerd M Arthur Ball y-Heriog,
grand fabricant da chaussures, gendre
du général Herzog, et frère du conseiller
nutional Bally. M. Bally a succombé il
une pneumonie.

APPENZ.ELL
sutR» pies. — Suivant la statistique

que vient de publier la Chancellerie
d'État du canton d'Appenzeil-Extérieur,
une somme de 380,287 fr. a été léguée
pendant l'année 1912 à des œuvres de
bienfaisance et d'utilité publi que du
canton, soit 321,200 fr . pour l'assistance
des pauvres , 18,000 fr. pour l'éducation
ot l'enseignement, 21,000 fr. pour les
infirmeries et sociétés de eecours, 10, 00C
francs à des œuvres religieuses.

TESSIN
L'incident da Junr. — Nons avom

annoncé que lo conseil de discip lino de
la magistrature judiciuiro a révoqué dee
fonctions de préteur pour l'arrondisse-
ment dè Lugano-Campagne M. Donati,
avocat, élu par le peuple il y a deux
années. M. ûonati est accusa d'avoir
écrit des lettres anonymes à M. Emilie
Bosai , conseiller d'Etat.

A son tour, M. Bossi est accusé d'avoii
participé à la rédaction d'une brochure
infamante pour la justice tessinoise, qui
a été distribuée par Mme Céline Doyle,
récvmment expulsée du canton.
' Le Popolo e Liberté demande le justice

égale pour tous.
VAUD

Décès. — Le 1er janvier est décédé
à Morges le docteur Jean-Marc Morax ,
chef du servico sanitaire cantonal, père
du littérateur René Morax , du peintre
Jean Morax ct du Dr Victor Morax,
ohef da service à l'hQpital Latiboiaière,
ù Paris.

VALAIS
Militaire. — Le Conseil d'Etat a pris

acte de la démission donnée par le major
J .  Gabioud on sa qualité dc commandant
du bataillon 13 dc landsturm ot a nommé

.fille, la pauvre femmo montra autant
de stupeur qu'en face d' un cliemincau
ou d'un loup.

i .Mais Luce s'avançait avec un sourire
piteux.

— Je suis perdue, figurez-vous. Je ne
sais plus du tout par où m'en aller !
fit-elle, dans un accablement comique.

Rnssurêe, la belle-mére répondit au
sourirç.

— Je rentre. Vous n'avez qu'à venir
avec moi...

C'était la première fois que hs deux
fommos cheminaient côte « côte. Intimi-
dée par celto nouveauté, Mrao Frcsnel
so mit- à parler de choses quelconques.
Elle revenait d'une ferme éloignée, où
elle était allée quérir do la farine fraîche
de sarrasin pçur confectionner des ga-
lettes bretonnes. La jeune fillo s'enquit
des secrets do fabrication do ces exquises
galeltes... Fuis tout à coup, l'entretien
tomba, et M100 Frcsnel, s'arrêtant, posa
la main sur le bras dc sa belle-fille, et dit ,
en lu regardant dans les yeux :

—¦ Mon enfant...
Luce fit un mouvement, mais vite,

sans lui donner le loisir de protester , la
bçlle-mère reprenait :

— Je puis, bien vous appeler ainsi
6qns vous froisser... Je suis vieille ct
j'ai .été maman... Voyez-vous, une mèro
•qw-n'a plu» d'entants .est,, bien, bien à
plaindre... Et aussi, ics enfants qui n'ont
plus de mère, n'est-ce pas ';'... Ne croyez
pas que j' uiç voulu remplacer la vôtre !
Cela ne se peut... Je lc sais bien... Et j e

en son remplacement lo major M. Gor-
©ariiçr, i\ Qr?ngès.

Lo Conseil d'Elat a nommé :
Au grade de cap itaine, les premiers-

lieutenants :
MM. Auguste Brenner, de Bide ;

Joseph I'ellissier, Saint-Maurice ; Ignace
7.i'n-Hiidiiiçn , Loèoho-Ville ; Frosper Bé-
Vtisey, de Saint-lÀmiud; l'rospt-r Tho-
mas, de Saxon.

Au gradé de prcmier-lioittcnant , lès
lieutenants »

MM. François Cardis, de ('.ollomboy-
Murnz; Fraiu Pfauiatter , U'EiselioU;
Damien Grenon, do Champéry ; Emile
Gillioz , d'Isérablos ; l'aul Ji.illand , de
Chamosoas Joseph Reynard, lie Savièse ;
fleuri Corron. de Fully ; Victor Genoud ,
do Vissoio ; Candide Massy,' de Saint-
Jean ; Guillaume de Kolberm.itten, Sion.

Elections communales. — Dimanche
ont eu lieu à Salvan et à V-'i nayaz les
élections communale., retardées à la
suite do la séparation réconte des deux
communes. A'SalVan, les éleçiipns ont en
liea d'après lo système proportionnel ;
les conservateurs obtiennent cinq sièges
et les libéraux deux. L'ancien conseil
était libéral.

Par contre, ù Vernayaz, le conseil est
entièrement libéral.

Les orgues de Sion. — On nous écrit :
Cons Uni tes en 178G, par Alatheus Car-

len, do Heojtingen (valloç d.) Couches),
les orgues do Sion ont été restaurées der-
nièrement par un descendant de leur
constructeur, M. Henry Carlen, facteur
d'orgues à Brigue.

Elles possédaient primitivcçacnt trente
registres ; elles en comptent aujourd'hui
soixante-six ct trois claviers.

L'expertise cn a élé faile par MM. Otto
Barblan, professeur au oonsorvaloirc do
Genève ; Ernest do Werra, maltjre de
chapelle ù Beuroa (Baviùrç); Armin
Sidler, professeur à l'Abbaye do Saint-
Maurice; Imahorn, curé de Loèche, et
Zimmermann, professeur nu collège de
Brigue, assistés de M. Charles Ilienni,
compositeur, organiste de la catliédrale
dc Sion.

Lo résultat dc l'expertise a été des
plus favorables ; lo travail effectué par
M. Carlen est irréprochable ; l'intona-
tion ct l'harmonisation sont 'parfaites ;
dans lour rapport , las experts décernent
au facteur les plus vifs éloges.

Lo concert qui a suivi l'expertise a
couronné brillamment l'op inion des
experts. 11 a laissé la foule considérable
des auditeurs sous une impression de pro-
fonde admiration.

M. Bourdon , organiste do Notre-Dame
de Paris, qui assistait au concert, n'a
pas tari d'éloges sur la puissance et la
sonorité dos nouvelles Orgues, qu 'il a
comparées à celles do Siiiit;EustacIie,"
à Paris, qui comptent parmi les pius
hcllçs do France.

Toutes nos chaleureui't'S félicitations
au facteur valaisan Carlen, qui continue
si heureusement los traditions d'art de
sa famille. Vn auditeur.

PETITE GAZETTE
Cts d.t lcngéslté

La femme la plus Agée de l'Allemagne.
Hedwige Stawna, de Dosynmo, arrondisse-
raeotde MeseriU, cn Posnanie , vient d'cntrei
dans sa 118™* année. C'est uno femme do
peup le. Jusqu 'à ces derniers temps, elle s'oc-
cupait encore dc son ménage. Mais une atta-
que d'apoplexie, qui no semble cependant
pas mettre sa vie en danger, l'oblige main-
tenant au repos.

?isn;alliea du px_n:o as Sauts
La Manchester Guardian assure qu'Une

serait pas impossible qae l'on fit ' connaître ,
en 1913, les projets de mariage du prince
Edouard de Galles ; l'héritier présomptif de
la couronne d'Angleterre, qai n 'est pas
encore âgé de dix-neuf ans, sarait liancè A
l'une des filles du prince héritier de Rou-
manie.

n'essaierai pas... Mais je tenais à vous
dire , pendant qne personne ne nous en-
tend, que je ne vous en veux point de...
de vous êtro.défiéo de moi... Je comprends
si bien cela... Et malgré tout le chagrin
que j'en ni, croyez-le . aussi simplement
que je vous le dis, je nc vous en estime
que mieux.

L'effort de ces paroles, arrachées du
cœur, amenait des larmes dons les veux
do Mffl« Fresnel.Luce lut remuée par cette
sincérité et cotte émotion.

— J'ai appris ù connaître votre bonté,
dit-elle gravement. Soyez tranquille...
La paix sc fait en moi...

La brave femme rougit de bonheur.
— Vrai? c'est bieu vrai?... Alors,

vous ne me haïssez plus autant ?... Vous
croyez que... que vous pourrez vous
accoutumer à moi?... . .

— Je le crois sans peine... à la condi-
tion que vous ne vous rendiez pas insai-
sissable comme vous le faites actuel-
lement.

— J' avais si peur dc vous ennuyer...
Jc m'écartais le p lus possible... Et je me
faisais beaucoup de chagrin... Vous me
plaisez tant...Ah 1 je suis contente d'avoir
parlé ! Cela m'allège le co ur...

Mmo Frcsnel prit dans les siennes les
deux petites mains jusque-là rétives à
son contact, ct les pressait avec chaleur,
CHB continua, en cïïusioiis précipitées :

— Comprenez-moi bien... J'étais si
seule, si triste, sans but... Et l'isolement
m'eût tuée... Ne me gardez pas rancune.
Soyez indulgente et prenez-moi eomme

Sçhos de p artout
VOYAGE OC t.OCE EN AÉROP: .ANE

M. fl'.istav Otto, directeur des Çlablisse-
menls (luo, A Munich , et sa fiancée , l'raii-
leia Aéx iiuugg>, so mariaient , l'autre , jour,
puis sautaient en auto et parlaient pour le
champ d'aviaiion, où les attendait le fameux
pilote Haierlcin.

Lcs jeunes éponx montèrent à bord et le
tria s'envola, lia glanèrent a'«t-desRns de
Munich , 

^
passèrent , à COO mètres, sur le

château XymplicnlnrK,' et s'éloi gnèrent vers
la «haine des Alpes, dont la neige scintillait ,
féerique , sons le pâle soleil de décembre. •

IU rentrèrent enfin. I_e biplan, tondoil
par lo virtuose qu'est liaicrleio, vint mol-
lement atterrir nur lo champ d'aviaiion , au
milieu des « gens de la noce '« , impatients
d'acclamer le3 jeunea époux.

iA": Ada sauta, toute blanclie d'émotion,
^ur l'herbe, aux bravos réitérés des specla-
Raors.

Comme ou interrogeait la jeune mariée
sur ses impressions, elle répondit :

— Ce tut délicieux. C'est inoubliable.
— Qu'avez-vous vu ?
— Je n'y ai va qao da bleu.
— Kt jusqu 'où ëtes-vous montés ?
M"" Ada ne pat préciser. Elle interrogea

II. Bsicrlein da regard ; le pilote répliqua ;
— liait cents mètres. Et, si j'avais c»

plas d'essence, noa» serions montés tre
Septième ciel.

SE t / lEFIF. I .  OES Kt'T-tPHORFS
Ln journal allemand consacre 4 la per-

sonnedo M. de Kiderlen-Waschter, qui vient
do mourir , nn article ému et grave, l.rusque-
mont , il conclut ainsi :

.. Après M. Mar.scliall de Bieberstein , M. do
Kiderlen. Les deux meilleurs chevaux de
l'écurie ont disparu , a

Pour terminer una nécrologie, cela est
plutôt incongru.

MOT DU '...' FIK
— bien désuète, cette coutume des vœOX de

Qn d'année.
— Mais nous la respectons quand mîroe.
— Lcs vceux de Ja vieille 1

FAITS DIVERS
ETRANGER

le naufrage «n c oulazle «. — Un
missionnaire présent au naufrage du navire
français -Salante sur les côtes de Madagascar
écrit:

Diégo-Suarcz, 30 novembre 1012.
L'ne letlre que jo vous ai écrite , il y a huit

jours , vous epprenait que j'étais arrivé à
Diego (dans le nord-est de Illo de Madagas-
car;. Le samedi 2i novembre, vers 10 heures
du soir, le Salarie sortait de la baie d'Antsi-
rane ponr fairo route vers Tamatave. La mer
étail houleuse, mais rien ne faisait prévoir la
tempête. Vers 2 heures du malin , la houle
augmentait ; les lames avaient 10 mètres de
hauteur ; le roulis et le tangage étaient rudes J
ma t c'était peu de chose cn comparaison do
cc ipio noua allions éprourer;

Lo vent contre lequel nous luttions allait
croissant, il arriva i avoir uno vitesse de 2M
kilomètres à l'heure. Lcs lames atteignirent
ics hauteurs de 40 mètres, elles soulevaient
'_, chaque instarn le navire , qai faisait entendre
de sinistres craquements en retombant au
milieu des flou. Nous étions au centre d'un
des plus formidables cyclones qu 'on ait jamais
essuyés dans cetto partie de la mer des Indes.
Les parages de Madagascar ont toujours
gardé ce triste record.

A midi, notre naviro avait subi de fortes
avaries : la miiure était réduilo cn miettes.
lea cabines de pont défoncées par les vergues
et les mftls brisés ; les câbles d'acier , qui
retenaient la mature , tombée à la mer , vien-
nent se faire prendre dans l'hélice et l'emp.'-
client de fonctionner régulièrement. Les
laoïes formidables balayaient a la mer les
marchandises da pont , voire un» automobile
enfermée dans uno caisso d'uno dizaine do
mètres oabes, fortement amarrée au bastin-
gage ; plusieurs chaloupes do sauvetage vo-
lent A la mer.

A l'intériear .du navire, les portes sont ar-
rachées do leurs gonds , les cloisons s'effon-
drent. La violence dos flots est telle que l'eau
pénètre, sous forme de pluie, par les inters-
tices des sabords fortement verrouillés. De.

je suis, sans méchanceté ot sans ruse;;.
Pensez à moi comme à une vieille amie
qui voudrait vous contenter en tout I

Luce, réellement touchée par cette
l>oiilioi-iic, céda au geste caressant qui
l'allirait. MC™ Frcsnel , tremblant do son
aiiîace, appuya ses lèvres sur les joues
ambrées, et susurra, avec un gros soup ir
satisfait , comme après un régal :

— Ali ! ça m'a fait du bien ! Vous ne
savoz pas combien j'en avais envie I...

M. Fresnel çl Simone contemplaient.
le coucher du soleil, sur la terrasse, quand
les deux promeneuses débouchèrent du
chemin creux, vis-à-vis de la maison, en
devisant d'un air dc bonne entente. Le-
père ot la lillo furent saisis d'une surprise
agréable qu 'ils se retinrent d'exprimer...
Personne no parla du rapprochement
accompli, mais l'allégresse,:de la paix
anima . la réunion do famille. 11 sembla
((ue le présent et l'avenir n'offraient p lus,
à tout lo monde, que sourires et promesses
de bonheur.

U «ul̂ l

LIVRES NOUVEAUX
Quel-jus. histoires pjoi coi ssfaats. — Un

volume, par M"» Cornaz et M l;a Zbinden ,
institutrice , Genève. Kroreisen , éditeur,
I fr. SO.
Ce sont de petites histoires charmantes

pour les enfants; elles sonti la fois récréatives
et instructives.

II semble , en lisant ces fraiches bistoircs,
que toat l'esprit fro-bellicn so trouve li con-
centré, et l'on s'imagine facilement les enfants
écoutant cn rond ja bonne demoiselle qui
leur dit de si belles choses.



puis longtemps , toulo la vaisselle a dégrin-
s'Oli'des armoires ; brocs, cuvettes, vases de
imit sont lïiicés à tr.iv/rs les salons ; lon ne
peut plus laire un pas qu 'en se cramponnant
nur laides et aux fauteuils vissés sur les
parquots.

Vers 5 heure» de l'après-midi , dans une
munoruvre sur lc pont, un oBicur, emporté
par une lamo, disparaît dans 1rs Ilots. A
S henres du soir, le Salatie était privé de
lout moyen d'action : son hélice, enlacée par
les cAblSS d'acior , son gouvernail avarié
Trois ch.inffcufs devaient soutenir tjn de Jeur
compagnon pour "pouvoir. ds temps fi autre,
jeter une pelletée de charbon dans lçs l'our-
iienux. Aussi , la pression devenait m.iuil!
santo pour tenir contre la lame. Des paquets
de mer formidables, passant par-dessus bord.
H'on"..vafir.' rei'.t alors dans la mai'hii-Crie. Lf
froid dc l'eau de mer, le poids dus cloisons
l.rïsé.es. culbutées sur leu tuyaux de vapeur ,
en' occasionnèrent la rupture. Des jets de
vapeur _>rù-3n.s pénétrèrent 4 l'arrière , jus
que dans lo salon des premières : les passa-
gers qai s'y trouvaient réunis furent comme
suffoqués.

On m'appela alors pour entendre quelques
confessions ; plusieurs hommesdu bord , entre
autres , réclamèrent cc service. Les mère»
embrassèrent leurs enfants comme pour la
dernière séparation. Malgré lo terreur , le
calma ds tous les passagers était admirable.

II était environ 'J heures du soir. Soudain,
un clioo formidable se produisit, bn obstacle
venait da s'opposer à la marche â l'avçnlure
de nolrc bateau. On le sentit soulevé , puis
nomme étrcint ?»r le milieu da 1'étrn.ve.
XOD.S venions d'échouer : la proue du navire
s'était enfoncée dans uu banc de sable ot la
quille était-calée dans un banc de corail. A
li) heures du soir, le commandant, qui a
montré, durant les vingt heures de cyclone, un
sang-froid et un courage admirables, envoya
rassurer les passagers. L'échouage .s'était
fait dans de bonnes conditions tout près de
terre. Le lendemain matin , lundi, l'on nous
débarquait sur un baac de corail de Kossi-
K'omba Le jeudi , troia navires ; le Grossies,
do la Compagnie havraise, le .l/panja.ia, des
Messageries maritimes, et lo Vauctuse , na-
vire de l'Etal , venaient nous secourir el ra-
mener A Diego tous les passagers ctau3si les
hommes d'équipage blessés ou exténués de
fati çuc ; les autres officiers et matelots restè-
rent sur Io récif do Nosji-Komba pour sauver
bagages et cargaison si possible.

L'. DHCWUX1S, S. .I.

Conibriolage manqué. — Un joaillier
parisien était occupé 4 montrer des bijoux i
unis cliente, quand le bruit d'uue vitre de sa
devanture que l'on brisait attira son attention.
Il se précip ita 4 la porte de son magasin, et
iiperçuluaindividuquis 'enfuyait . Il no lepour-
suivit pas, préférant veiller sur tes bijoux, que
la glace brisée mettait 4 la 'disposition dea
passants. L'examen de la vitrine indiqua que
rien n'avait été enlevé. Lc hardi cambrioleur
n 'avait pu exéenter entièrement son projet.

Collision mortelle. — On chauffeur
d'automobdo revenait lundi dc Saint-Germair
4 l'aris, quand, au rond-point des bergères ,
à Puteaux, il heurta un camion. Contre la
lourde voiture , l'automobile so brisa, et ssn
conducteur fut tué net.

Vot A'na B»c posta!. — un s.ic conte-
nant toute la correspondance du bureau de
postes de laSeyne-sur-Mer a étô volé mardi
matin à la gare l'.-L.-M. delà Seyne, près de
Toulon. I! y avait de nombreux mandata et
p lusieurs plis chargés.

Inai-garstloB d'au c bat«aa-«oope <*
— Lo philanthrope Osiris avait légué A la
ville de Bordeaux , où ii était né, une somme
de 1 millions pour l'installation dans la Gi-
ronde d'un bateau-réfectoire gratuit 4 l'usage
des ouvriers fran<;ais et étrangers.

Le nouveau bateau , le « bateau-soupe » ,
a'usi qu'il a été baptisé, a été inauguré mardi
pas la mY-iuc-pal-lè de Bordeaux tt le3 nota-
bilités maritimes.

Se conformant 4 l'intention philanthropique
• iu fondateur , la municipalité a adjoint 4 cette
organisation un service de repas gratuits
pour les mères nourrices indigentes.

r.o e 'notsA do ballon-sonde. — Le
professeur Gamba, do l'observatoire de Pavie,
a lancé un ballon-sonde, qui a battu le record
du monde. Il s'est élesè 4 37,780, mètres.

I.'eseroc ttocUeUe. — On télégraphie
e'.-. la Corogne que l'inspecteur do la Sûreté
parisienne, veau dans ce port pour vérifier
si ltochetteétait 4 bord du paquebot f.'spaync,
n télégraphié 4 la Havane pour informer les
autorilés cubaines de l'arrivée prochaine du
(an_a____ oscrae.

Arrestation d'an anarchiste. — Des
inspecteurs de la Sûreté ont arrêté hier
matin l«'janvicr , 4 Paris, l'anarchiste Nour)-,
recherché pour plusieurs vols qualifiés ct
pour participation aux attentats cu automo-
bile dc Lezons et de Chantilly.

Médecins et public
sont 4'acoord quo !* Ferromanganin est
le meilleur de tous lçs fortifiants. U n'est
pas . seulement très agréable de goût et
facile à di gérer , mais il procure en même
temps do l'appétit

Lo Ferromanganin fortifie l'état géné-
ral et rend le corps résistant. La joie de
vivra et l'énergie sont rétablis, le teint
flétri et fatigué disparaît et fait place à
un teint frais et rose.

Prix : 3 fr. 50 lu bouteille dans les
pharmacies. 2ÛI-B9 H 3110X

F lf UCT SESRUEES
i b l i L  I de Sûreté

il, ruo du GroUi , Q-H-IffÈV_H_

ï>rop ratgnUlqqs. Toilerie et llugci
fSki trousseaux. Adresses-vois à s .. _. _ - . ¦ _
ix if . r -.x , faeritaat A s, lcl« n r.» ». .., IQ.

FRIBOURG
.Les\l-i: ¦ ¦-. oiUcleliçs dn nouvel

na. — Le 31 décembre ct le Jour de
l'An o. eu lieu, avec l'apparat tradition-
nel , la cérémoni>j des visites do nouvel
an dea corps offir.itk.

Selon la coutume , le vénéf abla Chap i-
tro da SaintÎjNicolM tst aÛé, le 31 dé-
cembre, ù li heures, foiro sa visite de
nouvel an à l'Evêché. Mgr Esaeivo ,Rmo ivévùt, a présenté à Mgr Bovet les
vcoux du Chapitre. Sa Grandeur a
répondu cn termes de la plus grande
bienveillance.

Hier matin , lo Conseil d'F.tat s'est
rendu lout d'abord chez sen président ,
M. Torche, k qui Io vice-président du
Conseil, M. Python, o offert les vcens de
ses collègues, en les accompagnant de
considéra tiens snr Ja situation du pays
et h tâeho du gouvernement pendant
l année qui vient da s'ouvrir.

M. le président Torche a répondu avec
beaucoup de cceur et d'élévation.

Après quelquesinttantsdooonvcrsation
familière, le Conseil d'Etat a pris congé
le «on président et s'est rendu à l'Evêché.
Là , M. Python , vice-président , a présenté
k Monseigneur Bovet les vœux du go.u-
woement. Le porte-parole du Conseil
d'Etat a saisi l'occasion d'exprimer de
nouveau la vivo satisfaction qu'a éprou
vée le peup lo fribourgeois cn voyant un
da ses enfants monter sur le siège de
Lausanne et Genève. Il a ajouté quo ce
sentiment de joie bien compréhensible
ne faisait aucun tort au souvenir plein
de vénération et de reeonnaissanca que
le gouvernement el lopeuple Iribourgcois
gardaient des deux derniers prédécesseurs
do Mgr Havet. M. Python a roppelé
ensnite la collaboration constant» des
deux pouvoirs et a exprimé la confiance
que cetto entente continuera do. produire
ses heureux fru ;U pour le bien du pays.

Mgr lîovi :.'. a répondu en termes em-
preints d'uno profonde sympathie, en
assurant Io pouvoir ciyil du concours de
ses prières , oûn que l'assistance divine le
seconde toujours dans l'exercice difficile
du gouvernement,

Lo Conseil d'Etat s'est ensuite retiré.
Un moment auparavant, S G. Mon-

seigneur Bovet avait reçu les vœux du
conseil communal de Fribourg, piésentés
par. M. lc syndic Ernest Weck.

Dans l'après-midi , Monseigneur de
Lausanne et Genève a rendu au président
du Conseil d'Elat, au syndic da la Ville
de Fribourg et au II1'" Prévôt les visites
qu'il avait reçues.

D.'«n.«i aunee A l'antre. — L'an
1912, de maussade et pluvieuse mémoire,
a fini 8ou3 un ciel scintillant d'étoiles, et
la journée du 1er janvier a étô radieuse,
sans un nuage ct presque sans brouillard.

te bilan «l'an jonrnal a'oppo-
nltton. — Lo . triste organe du parti
radical fribourgeois a fait dans son der-
nier numéro do 1012 le bilan de sa cam-
pagne do l'année et lo bilan do nos
afiaires publi ques.

L'Indépendant so vante d'avoir été un
journal démocrate, progressiste, ennemi
des ubus ; il so paro même d'ane auréole
de martyr , cn se vantant do s'être pro-
pagé, bien qu'on l'ait traqué, et d'avo.r
progressé o proportionnellement oux
exactions dont il a été le glorieux ob-
jet ». ;

Les dictionnaires donnent la définition
suivante de l'exaction : Action par la-
quelle un administrateur exige ce qui ne
lui est pas dû ou plus qu'il ne lui est dû;
moyen injuste ou impitoyable do ran-
çonner les gens.

On sa demando de quelles.exactions
l'Indépendant a bien pu être le « glorieux
objet o. Il serait bien embarrassé de lea
citer. Voilà co que c'est que d'employer
des mots dont on ne connaît que vague-
ment lo sen3. L'Indépendant peut faire
son bilan : il n'a en tout cas pas appris à
mieux écrire.

Pour le resle, les éloges qu 'il se dé-
cerne sont justes, ei par démocratie il
faut entendre démagogie, et si l'on ad-
met quo lo journal des radicaux fribour-
geois s'est employé do son mieux à fairo
progresser les bas inslinots qui conspirent
éternellement contre Tordro et le bien.

Or Belles vcw-ln. — Le Geseiienterem,
dont les soirées, débordantes de saine et
tranche gaieté , sont touiours si appréciées,
aura son arbre de Noël, dimanche soir, 5 jan-
vier , A 8 heures, dans la grande sallo du lier-
cle catholique. Les dons ', et lots cn faveur de
l'arbre sont reçus avec reconnaissance par
M. le chanoine Schccnenberger , M. Zimmer-
mann, avenue de Pérolles, 12 , et M. Schcr-
wcy, boucher , aux Maréchaux , rue des
Chanoines.

t: -X ; r dea RR. W. CordoUezs
Vendredi 3.janrier

A S H Ii. du soir, réunion de l'Apostolat
de la Prière , se_tiuon , bén&Uctiotu -

SOCIÉTÉS
Cho-ur mixte .de Saint-Pierre. — Ce soir,

jeudi , à 8 !_ h ,, répétition générale.
Mannerchor. — Hcute Alerid, S -. .% Uhr ,

Uebung. ' ,-.-> .-.
Société de gymnastique des hommes. —

Hei-Cn.ioii ce soir jeudi, A C 'ih.

Le guarra des Balkars

La conférence de la paix
Londre}, 2 janvier.

Sp. — La séanco do la conférence
de la paix a été ouverte, hier mercredi
après midi à 3 b. exactement. M. Veni-
zelos, à qui revenait lo tour de présider ,
adonné la parole h Hécbid pacha. Celni-
ci a annoncé que les télégrammes qui
lui sont parvenus de Constantinople
depuis la dernière séance lui permettaient
de complètes, ses déclarotiyns de lundi
et de présenter de nouvelles contre-pro-
positions turques. "La Sublime-Porte
e3'.in_o qu'on devrait s'en rapporter à
l'avis des grandes puissances poor le
règlement des affaire» ayant un carac-
tère général, l'Albanie, la Crète et la
Macédoine, la question d'Andrinop le et
celle des lies de la mer Egée étant
exceptées. Les délégués balkaniques
déclarèrent cette proposition inaccepta-
ble. C'est aveo la Porto ello-même que
les alliés entendent régler les résultats
do la guerre qu'ils ont menée contro ello.
Ils ne sauraient tolérer que leur adver-
saire s'abritât maintenant, derrière des
tiers.

On put croire à oe moment que les
négociations allaient connaitro une heuro
dangereuse, car les alliés étaient résolus
à fixer aux Turcs un délai pour faire do
véritables propositions. Récbid pacha se
leva alors et exposa que, puisque les
propositions, do la Porte n'étaient pas
prises en considération, il tenait à
prouver la désir do son gouvernement
d'arriver à une entente avec fes alliés et
allait présenter d'antres propositions. U
donna lecture alora des nouvelles condi-
tions do la Turquie, et , sur. le déair dea
Etale alliés, leur cn fournit copie. 11 y
eut alors une suspension de séance assez
longue, pour permettre aux délégués
balkaniques do discuter entre eux ces
nouvelles conditions. A la reprise de la
séance, ils exposèrent qu'ils ne pouvaient
accep ter qu'on~ pùt soustraire, des déli-
bérations communes, telle ou telle
question, comme celle du vilayet d'An-
drinople, ou réserver telle autre à la
décision des puissances, comme la ques-
tion de l'Albanie et de la Crète. En ce
qm concerne le premier point, les alliée
estiment quo leurs revendications expo-
sées en commun doivent être examinée!
et défendues en commun ; ils ne consen-
tiront pas à les discuter isolément.

Après avoir déclaré que la question de
la frontière du vilayet d'Andrinop le inté-
ressait directement fa Bulgarie, Réohid
pacha, après consultation aveo les délé-
gués ottomans, déclara acquiescer à ce
que toutes les questions fussent exami;
nées en commun. En ce qui concerna les
questions do l'Albanie et de la Crète,
quo la Turquie veut déférer oux puis-
sances, ces questions regardent avant
tout la conférence. Une foi3 l'accord fait
entro la Turquio otlea alliés, ceux-ci
s entendront avec lea puissances, en ca
qui concerne l'Albanie. D'autre part, ou
sujet do la rectification de la frontière
du vilayet d'Andrinople proposée par la
Turquie, les alliés estiment que le vague
de cette formule doit être remplacé par
une indication t r ¦'. s nette do cette nou-
vello ligna frontière. Dana cet ordra
d'idées, il Eerait trèB utile qu'ils puissent
être mis en présence d'une carto do oette
frontière, dressée par la Turquie. Quant
aux îles de la mer Egée, ils insistent
sur leur cession. Béchid pacha déclara
alors qu'il allait en ré f é rera  son gourer-
nement sur les points encore divergents,
et qu'il espérait recevoir encore vendredi
des instructions de Constantinople. Si
elles ne lui étaient pas parvenues à cette
dato, il le forait savoir, et un nouvel
ajournement serait proposé.

Londres, 2 janvier.
Sp. — Le3 indications fournies hier

quant à leur teneur probable des nou-
velles propositions turques étaient exac-
tes grosso modo. La Turquie cède ter
tous les points, excepté.Andrinople ct
les lies de la mer Egée. Les contre-propo-
sitions actuelles de la Turquie peuvent
se résumer ainsi :

1. Macédoine , Ep irt. La Turquie cède
aux alliés les territoires de la Macédoine
et de l'Epire, Salonique compris. II n'est
plus question d'appel aux puissances ',
c'est la cession territoriale puro et simple.

2. Albanie. La Porte propose que le
statut politiquo f utur et la limitation de
l'Albanie soient réglés d'accord avec les
puissances.

3. Vilayet d'Andrinople. La question
do la délimitation du vilayet d'Andri-
nople, par conséquent de la frontière
lurco-bulgare, eat à régler avec la Bul-
garie. Quant à Andrinople même, la
Turquie ne peut la céder.

6. Crète. La Turquie s'en tient cn ce
qui concerne la Crète à, ses pTemièiea
proposition?, s'en rapportant aur puis-
sances qui tiennent cette ile en dépôt.

Comparées aux propositions des alliés,
ces contre-propositions 6'en écartent
sensiblement Loi alliés , demandaient :

1. En Thrace, Macédoine, , Ep ire, la
cession do tous les territoires , titoés. à
l'ouest- de la ligne Rodosto-baie do Ma-
ladia , ù l'exolosion do la presqu'île de

Galli poli. La Porte veut diviser la ques-
tion en deux. Elle cèle sur la Maeéboœe
et la Thrace, mais réserve la question
du vilayet d'Andrinople , qu'elle veut
traiter seule A seule aves la Bulgarie
et repousse la ligne frontière proposée
à l'ouest d'Andrinople. Les alliés refu-
sent de se aép-irer sur en point.

2. Les ollié-i proposaient que le statut
politique futur et la limitation de l'Al-
banie fussent fixés ultérieurement. Il
n'était pas fait mention explicite des
puissances. Ib avaient bien déclaré, mais
en dehors de la conférence, qu 'ils s'en-
tendraient avec les puissances pour fixer
la limitation de l'Albanie autonome, mais
ce n'était pas une alîairo. qoi regardait la
conférenca; elle était en dehors de sa
sphère d'action. Les deux questions qui,
dorénavant , vont dominer les débats de
la conférence sont celle du vilayet d'An-
drinople, et plus encoro colle* d'Andri-
nople même, et celle des lies de la mer
Egée. Sur chacune de ces questions,
intéressant, les une3. la Bulgarie, les
autres la Grèce, le bloceût pa se diviser ;
il n'en fut rien, et les délégués turca
parentt 'en convaincre une nouvelle fois.
Le fait que Béchid pacha a demandé, sur
ces questions, do nouvelles instructions
à Constantinople prouve que les délégués
turcs veulent continuer à négocier. La
situation a fait incontestablement un
grand progrès, mais il ne faudrait pas
en conclure toutefois que tous les obsta-
cles sont levés.

3. Les iles de la mer Egée et la Crête.
Les alliés en demandaient la cession
pure et simple. La Porto veut accorder
fes nnes et remettre Io sort ii.- -. autres à
la décision des puhsancee.

l a  situation, à l'heure actuelle, est
bien meilleure qu'on na l'aurait encore
cru hier matin , et c'est l'impression do
totrs les délégués balkaniques. Au moins,
maintenant , disent-ils, on peut négocier.
Nous avons une kase de discussion. Il y
a encore un gros écart entre nos deman-
des et les olîres turques, mais les Turcs
ont jeté un pont sur l'abîme qui nous
séparait encore hier matin.

Londres, 2 jandtr.
Sp. — Voici la réponse faite par M.

Vénizélas au nom dea alliés •.
. i. Les allié» prennent note da la ces-

sion des territoires titoés à l'ouest
d'Andrinople, A la condition expresse
quo cette cession s'applique non seule-
ment aux territoires occupés, mais aussi
aux territoires qui ne sont pas complè-
tement occupés. Les alliés, cn ce qui
concerne l'Albanie, s'en tiennent à leurs
propositions antérieures.

2. Les propositions turques au lujot
du vilayet d'Andrinople sont inaccepta-
bles parce qu'elles impliquent des accords
sépacés. Les propositions turques au
sujet des Iles de la mer Egée et de la
Crète sont également inacceptables. Les
alliés maintiennent leurs premières pro-
positions au sujet de la cession de ces
Iles et l'abandon de tous les droits de la
Turquie en Crèto.

Lordrts, 2 jancier .
Les alliés ont admis les propositions

de la Turquie au snjet do l'Albanie.
Constantinople, 2 janvier.

On croit que, outre l'accord permet-
tant l'envoi de médicaments et d'instru-
mentsebirurgicaux, les Bulgares ont con-
senti à ravitailler Andrinople d'une
certaine quantité de vivres.

Londres, 2 janvier *
Un haut fonctionnaire financier otto-

man est errivé à Londres, comme conseil-
ler do la délégation turque.

Londres, 2 janvier.
Les délégués des Balkans estiment que

la situation s'est sensiblement améliorée
depuis avant-hier et que l'on possède
maintenant, une base poux les pour-
parlers, bien que les divergences soient
encore considérables. Ils reconnaissent
qua le» Turcs ont enfin jeté un . pont sjir
le précip ice qui, avant-hier encore, sépa-
rait les deux parties.

. . Sçfia , 2 janvitr.
Sp. — Lo Mir, parlant dea raisons

invoquées par la Turquie pour s'assoser
lo maintien d'Andrinople, dit que l'ar-
méo ottomane no parviendra jamais à
délivrer la forteresso assiégée, ce qu
coope court à toute discussion. Le jour-
nel ajoute; que lee ^aiaona Itùtorique»
invoquées par la, Turquie ae sont pas
davantage déterminantes , car Andrinop le
a été bnlgare avant d'êtro turque. Le-
fait. que. ia rillo abrita la moquée da
sultan Sélim.et les.tombeaux de souve-
rains ottomans est sans importance ; les
chrétiens peuvent tout ausâi bien invo-
quer le fait que, à Constantinople, se
trouve l'église de Sainte-Sophie, vénérée
dans toutes les populations chrétiennes.
En ce qui conçeri»o les considérations
stratégiques, les Bulgares no peuvent
laisser aux Turcs «ne forteresse de l'im-
portance d'Andrinople •, ce serait pour
eux ua danger perp étuel. L'amitié future
des Bulgares et des 'Turcs exige qu'An-
drinople devienne bulgare. Les Turcs ont
assez de la ligne de Tehataliza. Au
sur plu: , les intérêts nationaux ot écono-
miques du vilayet d'AndrinopIp, dont la
population est cn majeure partie- chré-
tienne, exi gent que cotte ville, capitalo
do la Thrace, soit placéo sous l'adminis-

tration bulgare , afin de retrouver la
prospérité que les Turcs lui ont enlevée.
Andrinop le est bulgare, aucun doute
n'est permis là-dessus.

La conférence des ambssssdsurs
Vtlgrade, 2 janvier.

H semble que la conférence des am-
bassadeurs n'abordera pas. demain ven-
dredi , la quo;t:on de la délimitation de
l'Albanie, qui sera remise jusqu'à la
présentation de3 propositions de l'Autri-
che-Hongrie. On croit à ce sujet-que
l'accord n'est pas encore fait eatrei'ltalie
et l'Autriche-Hongrie. Quoiqu'il cn soit,
le gouvernement serbe a dû déjà faire
porter à ia connaissance des puissances
ses prétentions sur ia frontière albano-
serl»2.

Londres, 2 janvier.
L'impression, dans les milieux dip lo-

matiques, est que, demain vendredi , la
réunion des ambassadeurs sera en mesure
do faire d'importantes déclarations au
sujet des négociations entre l'Italie ct
l'Autriche-Hongrie relativement à Sou-
lari, et aussi au sujet de la démobilisa-
tion de l'Autriche-Hongrie.

Bulgarie et Roumanie
Bucarest, 2 janvier.

Le gouvernement roumain a été in-
formé, hier mercredi, officiellement , par
le gouvernement bulgaro, que M. Denei
a reçu pleins pouvoirs pour négocier
avec M. Misa, ministre de Roumanie â
Londres, au sujet des questions cn sus-
pens entre le3 deux pays, et mémo con-
clere un arrangement portant sur cette
question. L'alTaùo so trouve ainsi dans
cetta phase que le gouvernement rou-
main désirait voir s'ouvrir depuis la
suspension.des hostilités.

Paris, 2 janvier.
L'EiIto de Paris croit pouvoir assurer

quo les questions pendantes entre la
Bulgario et la Roumanie trouveront uno
solution satisfaisante pour les doux pavs.

Les Grecs
Salonique, 2 janvier.

La sixième division grecque, victo-
rieuse à Goritza , rentre à Salonique pour
se reposer. Un autre régiment va partir
pour Janina.

« Requlera » solennel
Belgrade, 2 janvitr.

Sur la proposition du métropolite de
Serbie, adoptée par le roi Pierre, un ser-
vice de Requiem solennel sera célébré la
11 janvier dans toutes les églises et mo-
nastères de la Serbie et des territoires
récemment libérés, pour fes combattants
tombés dans la guerre actuelle contre la
Turquie.

L'incident italo-serbe
Belgrade, 2 janvier.

Au cours d'une visite qu'il a faite,
hier mercredi, à M. Pachitch, le chargé
d'afîaire d'Italie a mis le président du
Conseil au conrant do l'incident qui se-
rait survenu à Durazzo, entre le com-
mandant d'un navire italien, le consul
d'Italie et le commandant de la place de
Durazzo.

(Rappelons -que, il y a quelques jours , le
commandement serbe fit demander par l'in-
termédiaire de la capitainerie du port do
Durazzo (sur. l'Adriatique), an commandant
du vapeur italien Caprera peur cpitl œovli
ce vapeur continuait à stationner dans le
port. Le commaedant italien répondit qu'il
était à la disposition du consul d'Italie, A qui
lc commandant serbe pouvait s'adresser pour
toutes informations. Le commandement serbe
n'adressa cependant aucune demande aa
consul d'ffaffe. ifais, dimanc-ie matin , alors
que le commandant et un officier du Caprera
débarquaient pour aller faire visite au consul .
ils lurent invites A retourner A leur bord et
avisés de donner l'ordre i l'équipage de ne
plas communiquer aveo la terre. Le consul
resta dans l'ignorance do ce fait ; mais,
dimanche après midi, le commandant du
l.'aj.rora, ne recevant aucuns instruction ct
ayant besoin de communiquer avec le consul,
envoya à terre un, officier en uniforme. -Celui-
ci put débarquer et aller au, consulat, où il
raconta le fait. Le consul italien envoya aussi-
tôt une note an commandant serlie, lui deman-
dant lo motif de l'interdiction de communiquer
et l'informant qu'il ne pourrait permettra
qu'on empêchât encore les commuorcations
entre le vapeur Caprerà et econsulat d'Italie.

Le chargé d'affaires italien à Belgrade
a renouvelé, hier mercredi, sa visite au
ministro des affaires étrangère» pour, lui
annoncer que le commandant du navire
italien a été autorisé à regagner son bord.
Ley renseignements demandésimmédiat&>
ment au commaadant.dq port de Durazzo
par le gouvernement permettent d'espérer
que l'incident n'a pas revêtu un oaractère
grave et sera facijenjent résolu. »

Belgrade , 2 janvier.
Le gouvernement serbe ayant eu con-

naissance de l'incident de Durazzo, par
une information de Rome, a. immédiate^
ment ordonné aux autorités serbes d'en-
voyer un rapport détaillé. Il parait que
l'incident n'aura aucune suite fâcheuse.

La santi lie François-Joseph
Milan, 2 janvitr.

Le Corriere _ .' ..._. Sera apprend de
bonne source que dee nouvelles alar-
mantes sont parvenues au Vatican au
sujet do»l'f!tat de «anté do l'empereur
François-Joseph.

U C. ;¦ _ CS02gR£.C
MtuUii, 2 janvier .

La presque totalité des député*, con-
servateurs ont renoncé à lear mandat ,
àa nombreux sénateurs également (voir
A'cuoesi&e du jour). Lea vico-présidonts
et secrétaires t .-i .- . . -. •. . - •:: .-. de la Cbam-
bre et du ' Sénat ont démissionné. Le
comte HomanoDi's, û l'ieaue du ' conseil
de cabinet, est allé au palais. Uo journal
asiuro que le roi, après son entretien
avec le comte llomanonèi, aarait en-
voyé un haut fonctionnaire du pal&ii
chtz M. Maura, Un autre journal pré-
Und <£&a M. Maura t'est tendu au pateH
peu après, et aurait déclaré, 4 ia sortie ,
qu'il avait fait uae visita de pure çoor-
toàie. -

Madrid, 2 janvier,
Quatre-vingt-douze sénateurs et dé-

putés conservaleurs ont-suivi l'exemple
de M- Maura. On s'attend aussi à la
démission des représentants conserva-
teurs aux conseils général et municipal
de Madrid

Le Home Rule
Londres, 2 janvier.

La Chambre des commune», ao cours
de. la discussion sur le bill dn Home
Rule, a repoussé, par 294 voix contre
107, un amendement des unionistes sé-
parant la province de l'Ulster du terri-
toire où le bill sera appliqué. Ce vota
n'a eu lieu qu'après une vive discussion.
M. Bonar Law, chef du parti unioniste,
a déclaré que le* habitants dc l'Ulster
accepteraient plutôt un gouvernement
étranger que celui des nationalistes
irlandais.

Le brigandage en Sardaigne
Satsari (Sardaigne), 2 janvier.

Une sanglante rencontre s'est produite
prôs d'Ôniferi , entre carabiniers et ban-
dits. Un homme a été tué de chaque

La question du Thibet
Londres, 2 janvier.

Répondant à une question à la Cham-
bre des communes, M. Acland dit que
l'Angleterre ne saurait accepter sana
réserves, au cas où elle serait formulée,
la thèse que la Chine a des droits souve-
rains pour intervenir dans les affaires
intérieures du Thibet.

SUISSE
Incendie

jt.r«i_-!i/igen (Thurgovie), 2 janvier .
Un violent incendie a détrait, hier,

l'usine bien connue de M. Stromeyer,
fabricant de bâches. On ignore la. causq
du sinisire. Les dommages sont, évalués
à 300,000 fr. Lc bâtiment de la fabrique
était assuré pour 35,000 fr.
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Sainte (.l.r. î'.v î i '.v;:. Tierce
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V«olf Direction S.-O. •
- I Force : loger.
BUt du ciel couvert.
Concilions a^nosphéric-pies ea Snisse, e«

matin, 2 janvier, à î h.
Très beaa aa Tessin et sur le pteUaa

saisse. Couvert sa? le Jura. Partout almos-
phire calme.

Temjxiralnre : —i;o A Saint-Moritz ; —6"
à Davos ; ailleurs —3» à 2» (Montreux el
Genève. .

TEKPS PEÛBA.BLB
dm» la Suiue occidental»

Xit  rich , 2 jancier. midi.
Brumeux «u nuageux. Température

vert C.
AM- P.K M.'., K Z . tterilair» dt la lUdaalo*.

Un grand
avantage pour fiancés

et familles, aiasi que ..pour Jes propriétaires
d ùôteis et pensions, etc., est d'étudier A
fond- notro nouveau catalogue spécial,
richement _ ". ¦.. - ' r . ;.- contrits et orfo.
vrerie en argent maaair on forte*
ment nr^eniési. Personne ne s'en regen-
tira. Ço catalogue est envoyé gratis* et
franco sur deinsndc.

K. .Leiehl-n»r«t et ©y Lue*nie ,
KurpM: fi '  U. 36



Monsieur Fridolin Ménétrev ;
Moasieur et Madame Emilo Mé-
iK-ttry-Harina et Jeun enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Mé-
irftrey-Fitliger el leurs enfants ;
Monaieur el Madame Adotpha
Ménélrey-Wissiner et leurs en-
fants, à Fribourg ; Madame et
Monsienr Arnold tildrv-Méné-
trtev. i Farvarniv : Madame et
Monaieur Albert Schille-Méné-
trej et leurs enfanls, A Berne ;
Monsieur et Madame Jules Méné-
irey-Barrelet et leurs enfanls, a
Zurich , ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur
de faire part A leurs umis et
connaissances de la perte cruelle
qu'il» viennent d'éprouver en la
personne de

UADAVG V F . U V K

Aune-Marie MÊNÉTREY
leur chère mère, helle-mère,
grand'mère et parente, pieuse-
ment décédée le !•' janvier, A
l'Ag» de &'•> ans, munie oe tous les
Becours de la religion, après une
longue et douloureuse maladie.

L'oflice d'enterrement aura lieu
vendredi 3 janvier, à 8 !» h. du
malin , à l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire, rue du
Pont-Suspendu; 93. .

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. I. P.

t
L'olliee d'annirersairc pour le

repos de l'âme de

Monsienr François JMR
aura lien , vendredi 3 janvier , d
8 K h., a l'église du Collège.

R. I. P.^~T
L'olliee de septième pour le

repos de l'âme de
L!At)Ki!0;SK:.Ln

Joséphine ACKERMANN
aura lieu, vendredi 3 janvier , à
9 heures du matin , â l'église do
.Saint...*»..-..

R. I. P.
Madame Gillard-Sej'doux et

ses enfants , A -Jotterenâ', remer-
cient de touteceur les nombreuses
personnes qni leur ont témoigné
tant de . sympathie dans leur
grand deuil. '

Ou demande une

femme de cbambre
el ue enlatolêre.

>' .. '. . . - -.sor t'aaietEli«Ql)etYi ,
Srli.lnH.-ri:. 6H2

JEUNE HOMME
(20 ans), possédant bonne inslruc
tion , connaissant 3 langues . de
>ui< n do empl «1 dans un bureau

S'adresser sous ' Il îî F. à
Haasenstein j$- Vogler. Fri-
bourg. 220

JEUNE FILUR
mt «loni- iulén pour lout dc
suile. pour aider au ménage.

Adresser les offrps el référence
à M - ' B. DuDl.fsHt ,hitléincu<:
architecte ,.Avenue de la (lare,
87, f  tst court;. 223

I

Notts demandons pour j
le 1", iventuellsment, le I
15 février i

màm vàm
capables

POOR ' LES RAYONS :
mercerie

orages faits à la main
BAS

Forts gages.
Lcs dames connaissant

bï.n les branches ci-dessus
auront seul» ia prité-
rence.

Offres avec photogra-
phie , copie de certificats
et prétentions, à

GebrUder teb Sfihne,
- . Berne.

JEUNE FILLE
sachant cuire, propre et aotive,
•lemànde place pour tout do Bpite
bonne référence. 221

S'adresseï rae de Bomont,
S ' .1, »'• " <t«ze. •

Magasin de Musique
L. \m DEB TOI

Fribourg
Grand choix de

PIMOS
Harmoniums

Prix avantageux
ESCOMPTE AD COMPTANT

Vente pair «mortiseemeont
LOCATION

Instruments ct fournitures

Je ressens un très grand soulagement
lorsque j'en prends

Lagey, 14 noterobre 1808. — Monsieur. Depnis quelque tempt
je ue prends plus de Goudron-Guyot. Je sens que j'en al encore
grand besoin , (yeildono la bonté de m'en envoyer encore deux
ilaeons, Je vous serais tien reconnaissant, car Je ressens un très
grand soulagement lorsque j'en prends. Signé : F. B... 1*

On demande à louer
un grand local

on appartement
bien accessible, comme dêp6t
de meubles neufs. Préférence
rue 8aInt-Pierre , rue de Ro-
mont ou Criblet.

S'adresser sous H 3750 F,
à Haasenstein & Vogler, &
Fribourg. 219

Piano
d'occasion , en parfait état . à.veM*
dre. pour cause de départ. '

S'adresser avenue  «e Vé-
roi lr» , .".r.- 191

TORF-TOURBE
bit 31 Oezember IBIS
per Fuder (par aharj

12 fr., franeo ?riboun
gegeti bar (au «captant)
I..H. rr . tv i -.vi i .  cat-

IIP
)H \. \kV_V.tVSJ W

§Wl% W A
ŴJEd

MICROBES
Mtrulle parle Ooudron^3uyot

tenir U gnirison de vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes
négliges et a fortiori de l'asthme et de la phtisie.de bien demander
dans les pharmacies le véritable <j oi_dro-i-< ;ii}ot. Afln
d'éviter toute erreur, regarde» l'étiquette: celle du véri tabla
Qondron-Quyot porte la nom ds Ouyot imprimé en gros carac-
tères et sa tifnature en trois touleurs : eioltt, vtrt, r„uge tt sn
biais, ainsi que l'adresse t Maison Frire, 19, rue Jaeob, Paru,

Prix du Goudron-Gu yot  ¦ 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à 10 eentimea jp»r Joar — et guérit.
Capsules de Goudron-Onyot à î îr . Su le flacon.
A gent g énéra! pour la Suisse t a. Yliici , rue Gustave Revillct, 8,

Genève. '"'"-s

La Caisse d'Epargne dc Promasens
FONDEE EN 1876

reçoit des dépôts à parlir de 5 francs sans maximum de
versement au taux du -4. y± %, pour l'année 1913.

Grande facilité de remboursement. Les dépôts sont en
grande partie placés sur titres hypothéoairea en 1er rang,
dans la contrée. II6083 F 6027-2251

\j_ Conseil d'administration.

MENTHE ET CAMOMILLES
remède de famille par excellence oontre les indigestions, maux de venue, êtourai—
semtnU, etc. #S8 ans de sucoès)

fa rot» ist» tosUi U* phaimaolM. sa flicoai ds 1 fr. it a fr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

GRANDE VENTE
aux enchères publiques et au comptant

POUR CAUSE DE DEMOLITION

ûe tout le ffioMlto ilô TIM TeMrnis
A LAUSANNE-GARE

Lundi, le 6 janvier, et mardi le 7, dès
venté des meubleB des cliambres h coucher.

Jeadi le 9 janvier, dès 9 benres du matin,
du salon , salle à manger, café, billard.

Vendredi le 10 janvier, dès 9 heures du matin, verrerie, vais-
selle, lingerie, argenterie.

Samedi le 11 janvier, dès 9 henres du matin, accessoires divers,
tels qne :

(Articles à vendre séparément)
.Réservoir h eau chaude et froide et. bassins de cuisine, sonnerie et

téléphone. Sonnerie à l'entrée et terrasse. Candélabres, terrasse, 2 lanternes'
sur piliers d'entrée, monte-plat salle à manger, 1 chambre de bain, lustrerie
électrique et gaz. Vasistas du café et salle à manger , ferrementeB de stores
et protecteurs, arbustes, pier rage et terre, enseigne lumineuse f, Terminus ",
perches à drapeaux, meubles de jardin, un char à bagages.

I^e mobilier peat être visité le samedi 4 janvier, de O â
11 h., et de 2 à 4 Jt.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bnrean de l'Hôtel
Terminn». , H 15151L 207

I Agence ImmobilSère Fribourgeoise Edouard FISCHER |
Î FRIBOURG
I Achats. Ventes. Gérances. Locations I

Propriétés, domaines, maisons, auberges, montagnes, etc
TOUJOURS N O M B R E U S E S  DEMANDES D'ACHATS & DE VENTES

L' c- r-gs dB dou dr on Ouyot ,
prit à toua les repas, à la doee
d'un» cv.illcrie A calé par verre
d'eau, suffit , en eflet, pour laire
disparaître ea peu de tempi U
toux la plus rebelle et pour gué-
rir le rhume le plus opiniâtre et
la bronchite la plus invétérée. On
arrive mème parfois A enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décom-
position des tubercules dn pou-
mon, en tuant lea mauvais ml-
crobes, causes de cetts décompo-
¦ttioa.

Si l'on veut voua veodre Ul on
tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot , ni f i iez-voua ,
c 'eut  pa* I n t é r ê t .  U ist
absolument nécessaire, pour ob.

OH DK3IA.VDE
comme apprentie de commerce

JEUNE FILLE CATHOLIQUE
intelligente et honnête, ayant une
bonne, instruction française et, si
posaible, quelques notions d'aile-
mand. Occasion de se perfection-
ner dans celte langue. Petit gage
des le début. — Adresser ollres
par écrit, A MH. Panl Ravi-
r ny -K C", articles photographi-
ques, c l' itboacs. tSi

A LOUER
A venin de Pérollea, vaste*
locaux chaatTés, pouvant'ser-
vir de magasins, ateliers ou
entrepôts . Entrée ft volonté

S'atrc- ser ft MM. WECK
.ï 'BY. A C", banquiers, ft
Vribuurar. H 4738 V 93

Café-Restaurant d'avenir ,
bon rapport, A vendre. S'adr. A
B. Il o'u z e l l t , __. ;= _ . .  Jp'rt h «arc.

ALCOOL

GOLLIEZ

LOURDES
Hôtel Saint-Roch

BOULEVARD DE LA ÛROTTE
nouvellement construit.

J e a n - M a r i o  NIOOLAU
propriétaire

Confort moderne ; cuisine très
soignée ; i.deux min. delà Urotto.
Arrêt du tramway devant la porte .
Map.sm lie contiance ; objets de
pieté. l'rix : depuis 5 et 6 lr. par
jour , tout compris. On parle
allemand. 208

Là PRINTANIÈRE
Fraits et légumes du M

frais tous les Jours
Lee mercredis et samedli

bau r  au mari-lié
VIN8 FIN8 ET LIQUEURS

Ant. BEGGI
Avenue de Pérolles, O

Servie» à domicùt

LIQUIDA TION
totale

P O U D R E S  A POLIR
la coutellerie et les servioes.

Poudres pour cuivre et argent.
Paies pour métauxet lou meaux.
Ciments pour réparer les usten-

siles en émail et en porcelaine.
l' c-c.çi de daim.
Appareils pour le nettoyage des

tenéuea et vitrines.

Al phonse MAYER
FRIBOURG

Bandages herniaires
Orand sboiz de b_.ad_M.ea

«lastlqaea, do m. nouveauté
très pratique*, plus avantageux
et la B a lui feu t meilleur mar-
ché que et. ai vend ut jusqu'*
seJour.Baadages è reaaorts,
dans tous les getaosatft très bas
Îrlx.Kn Indiquant le eblA, an si)

aut  un do n oie et ifloyennant
le.-, _u«surt>t, j'envole iur eon)
Bande. 1633-683

Diserfttlon absolue ebex t.
Cer—omL 8ell*~U Payera*.

T R A V A U X
à la machine ft écrira

en tous g.-ures — Bieoutlon
Srompte , soignée. — Prix mo-
èrfts — Ditatétion absolue.
B'àlreiser Orand Rue, 6, au

magatin. Téléphone S 43

9 heures du matin ,

vente des meubles

LA CAISSE D 'ÉPARGNE
DE LA

Banque de l'Etat de Fribourg
Kgs & partir du 1« décembre, à tous ses déposants

¦u lieu dt 4 % commi pricéSomment. — Lu vwtementi peuvent Itra effectués MAI aucun trait ft tout IM
bureaux flt posta du canton qui tiennent ft la disposition des clients de* bulletin» spéciaux do versemenU.

¦ ¦ I — —  I ¦ Il -—¦ ¦mi l l i  11 »_¦>--¦ II—«¦_¦ Il »J---h II —Il lUIHJ-l  ¦. »---l^----.-l-l--MM-II H I I M »-—--mil>J»- l »J---l ¦!¦¦¦ II -_¦_-_¦ II ¦»._¦¦¦ ¦! Il -Ml—M I ¦---¦-I ¦! ___Ml ¦ I ¦

THÉÂTRE DE FRIBOURG

Vendredi 3 janvier, à B ' ¦{ ii. et dimanche 6 Janvier, k 4 h.

MIREILLE
OPÉRA EN CINQ AOTES

Tiré du poàine provençal de Frédéric Mistral
Les représentations sont données au profit d'tentres de

bienfaisance.

PRIX DES PLACES :
Loges de lace : 5 lr. — Loges de côté, 1" rang : 4 fr. — Loges

de côUS; îu,• rang : 3 Cr. M. — Pa.tqaets ; 1-ti. 50. — Parterje :
2 fr. — Galeries : i fr. 2ÎÎ

Locitko cht _ K. TON DEB WEID, no de Luuase, 29
Coslumes de la Maison Kaiser, da Bâle

8 JANVIER 
~~~

Ouverluro du manasiu do soieries et nouveautés
Rue de Lausanne, 56

A partir du 2 janvier, on trouvera au 2me étage, mémo
maison, un grand choix de soieries pour robo» de, bal,
blouses, eto. M. SPYCHER.

ravOTOweis

cA-O-OI

Comestibles B; PYTHON
Granû'Rue Friboure

Toujours bion assorti en volailles de Bresse, dindes , oies, canard..,
pigeons, cic, gibier, poissons do mer. langoustes, huîtres, moules,
trrafiea . tralcbes du IMngord , galantine, da l'oie gras. Marchandises de
provenance directe, de première Iraicheur , ct à prix défiant toulo
concurrence. , - II6003 F 181

Je continue à fairo les extras.
EipêUilions promptes et soignées.

Se recommande.

'•  ̂m ¦ *~- *r-mw *Êr^rv_w *_w*_w _̂w _̂w l̂* ̂ _̂w t̂w ŝw _̂wi

CHANGEMENT DE DQtttOUtE <
' Nos ateliers do menuiserie sont transférés, dès cc jour , A la '

l Rne de l'Iudnstrie, N° 15, PéroUes |
p où une installation moderne nous permettra de livrer rap ide- {
| ment lous los travaux do menuiserie. Jl 6174 I'1 010!) ,

I Prix' modérés. Rivis sur demande. .

! JACQUEHOUD & VONLANTHEN !
) Téléphone .1.G2 I

La Maison •

Ch. METSTRE , comestibles , à BERNE
mettra en rente, «hsqv» Tentredl mutin

au Marché aux poissons, à Fribourg
du poiHoa de mer extra frais, au plus bas cours du jour

i ipScÔNTRË H ' CHUTE DEs 'cHEVEIjTSS |
Jg\es pellicules et les démangeaisons M ?fl

Bffi HQkggMOgi_& E. FOUET!cEMËVeBl

U Cais iB BuffeiiBB da la puoim ia Bslfus
• BONIFIE

& partir du ia janvioi 1913, t toua se* déposants
un Int érêt de 4 X %

LOB coiïreta d'épargao sont remis gratuitement fi foua
lès déposants. H 6170 F 6105 2289

LE COM ITC.

g^ooococoooooooooooooooo»»»oo oocoooo»»q'»»g

i Clinique dermatologique da Presbytère |
i Avenus Bergiàres, LAUSANNE , Tél. 38.76 |
« Nc.v.vi'aiii liai*..'n-.ci.l3 des maladies de la peau .: Kc-rèrOB , y
fi r_n>rlu«i», l l ce re»  varlqaflox, ete. Moln* dn *iwi»~e S
O et Att enir  ointe u, électricité médicale, matceite. S
X Consollntlon» i mardi matin , jeudi après midi .gratuites. S
5 Vendredi matin, et rendez-Vous. ' 5008 2
§eoooeQoo<w<>o<>eOooooooo<>ooco<>oôeooo«>co«iooceS

OCCASION
nelaira rara»n natarel, en f û t »  d'origine de 18 L, h IS fr ,

20 tr. et s* tt; fûts oompria, franco Bulle, co n tro rembonrt.
Juan MORENO, vin» , BULLE

Ma femme souffrait
depuis longtemps dc l'estomac

Julllnc, le 10 Juillet. 1903. — Monsieur. — Très content do votr
CU&rbou Belloc, Je TOUS remercie infiniment d'avoir eu lu boun
idée de le faire Insérer dans le tournai , car ma femme souflral
depuis longtemps de l'estomac. KUe arait des douleurs dans le
reins et même un peu partout qui l'empêchaient de manger e
elle avait perdu complètement l'appétit. Depuis qu 'elle a pris di
charbon , la nature s'est changée complètement, car elle mange
merveille et tout ce qu 'elle mange lut fait du bien . Mais aussi 1
future et l'embooDoint sont bie» changés. Jc ne peux aue vou
f-i i rc  des louanges et un mérite do votre Charbon qui a l'ait tan
de bien ft' ma femme que jo crevais impossible de guérir , cai
J'avais déjà essayé bien des remèdes sans pouvoir aboutir A st
Îaèrison. Recevez, Monsieur,les compliments les pins distingué

e ma personne ainsi que de ma femme, Je vous salue. Signé
%..., maréchal à Julliac (Corrèze). •'

L'usage du Char

• 

% bon de Belloc en pou
dre ou en pastille
suffit, en ofTet , pou
guérir en quefaue_______ jours les maux «l'es

v*&?j~L_. * VwS7fà ^îr§rK. et t°ute9 Ies alleo~
^-p~X_-̂ _=^3e' ^^T

,>^^^4Hfc»i fc.t'OQ3 nerveuse< do
W^=^--̂  .-.-CS"" - *i!*\Ĵ  ̂l'estomac et dei in-— " ' \es\Strt.

Pondre. — I.o moyen le plus simple de prendre la poudre de
Charbon de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fols. Dose : unc
ou deux cuillerées ft bouche après chaque repas. Prix du
llacon : 2 fr. 60.

PaKtUlen Belloc. — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon de Bolloc sous forme de Pastilles Belloo. Doseï
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes ciîets qu'avec la
Poudre et une guérison aussi certaine.

U suffit do mottro les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 fr. — Kn vente
dans toutes  les pharmacies.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder sl l'étl-
3uette porte le nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse
u laboratoire i Maison L. FRé^ E, 19, rue Jacob, Paris.

m- ON VENDRAIT T>
(ensuite de cirronstances. de famille), A Praz ea Vuill y, le

Café du Lac
d'ancienne renommée; il s'y trouve le si* ce de la Justice dc pars
Vuilly ; la Posle est A côlé ct le débarcadère des bateaux i vupeu
2 minutes. — Dans la maison , ean et éclairage électrique. — \
superbe et étendue sur le lac , la ville de Morat et la chaîne des Al p
— Sûre et bonne clientèle. — S'adresser aux notaires H. i > . r r o
A Moral. 198

I Banqae Populaire Suisse
Capital vewé ot rôsarvea : Fr. 71,000,030

Noos recevons tôt-jour: , k des contil .lee» faro
j B râbles, des

I gtr dépôts d'espèces £,",£53?
B en wrcsti d'ipartM, Iivreti gratuit!,.
I en csmptt courant, diipoaîbla i vas , sans commission ,

Sa en casnpt* courant , avec dénonciation, 4 das
¦ (anx parttoalièrcmffit avantagera TM

suivant l'Importanoe ei la durée du dé p ôt.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre

l B A gences i Bull e, Ghfit el-St-DenU, Domdidi er, Eata-

j3| rayer, Morat . Romont, Villargiroud, Le Mouret.

tomac , même les
plus anciens et les
plus rebelles à tout
autre remède. II pro-
duit une sensation
agréable dans l'esto-
mac, donne l'appétit ,
«.ccéltre la digestion
et fait disparaître la
constipation. Il est
souverain contre les
pesanteurs d'esto-
mac après les rep^s ,
les mUraines reaul-
tnnf, de inauv_iises


