
Nouvelles du jour
Oa a annoncé que l'ex-patriarche

arménien aohiamati que, Mgr Orma-
nian , avait l'intention de se rendre à
Londre», pour y exposer, à la confé-
rence des ambassadeurs , les souffran-
ces du peuple arménien , et pour insis-
ter sur l'application , toujours différée ,
d» l'art. 61 du traité de BerliD , relatif
au régimo de l'Arménie. Cette démar-
che est naturellement très désagréable
au gouvernement turc qui , pour l'em-
pêcher, a créé, en loute h.tte , une
commission spéciale de réformes dans
le Kourdi9tan. Mais co sont là des
mesures illusoires , et les autorités
ottomaoes n'ont jamais pensé sérieuse-
ment à se brouiller avec les Kourdes.
Ceux-ci soat les alliés du comité
jeune-turc qui , grAce A eux, espère
revenir au pouvoir ; cels , 'toutefois ,
ne serait possible que par une nou-
velle révolution , combinée avec le
pillage ot le massacre des chré-
tiens et des étrangers. C' est le
grand danger qui menace Constantino-
ple actuellement. A Seutàri d'Asie,
sur . l'autre rive du Bosphore, deux
mille Kourdes sont installés dans la
caserno de Sélémieb ; à Tchataldza , il
y en a deux mille cinq cents, et sept
ou hu i '. mil ie sont en route pour la
capitale.

Les ambassadeurs d'Ang leterre ,
d'Italie et d Kspagne à Constantinople,
les commandants des stationnaire»
allemands, hollandais et roumains,
déguisés en totiffstes, ont pu se rendre
compte de ce qui se passe dans cette
caserne des Kourdes ,et des sentiments
de cette soldatesque à l'égard des
étrangers. Aussitôt rentré à Péra ,
l'ambassadeur anglais a télégraphié a
Londres que le cuirassé Hampshtre
ne pourrait pas quitter le Bosphore
avant d'être remplacé par deux autres
navires avec de forts équipages. Les
Russes et les Roumains ont aussi con-
sidérablement augmenté leurs troupes
de débarquement.

Le danger de pillage est d'autant
plus grand que, contrairement aux
conventions internationales, on fait
venir ouvertement des cavaliers kour-
des. Ceux-ci n 'auraient pas répondu
aux ordres de convocations s'ils n'é-
taient attirés par l'espoir d'un riche
butin. Ils ne voudront pas s'en retour-
ner les mains vides. C'est pourquoi on
envisage, à Constantinople, la situation
comme beaucoup plus menaçante qu'au
mois de novembre , lorsque l'on s'atten-
dait presque chaque jour k l'arrivée
des Bulgares.

• * .
Le Dnewnlk de Sofia annonce.que

les frais causés aux Bulgares par la
guerre jusqu'au premier janvier s'élè
vent à 734 millions de francs. La
Bulgarie a l'intention de réclamer cette
somme à la Turquie, comme indemnité
de guerre. ,

A
Le gouvernement de Saint-Péters-

bourg éprouve de grandes difficultés à
calmer , ou tout au moins à canaliser
l'émotion produite sur le peuple russo
par les.victoires des Etats balkaniques
et par les négociations do Londres. La
Gazelle de Satnt-Pélersbourg (aile-
mande) a publié un article dû , sans
aucun doute, i. un membre de la plus
haute société russe , ot qui se termine
ainsi :

« Une .agitation profonde s'est em-
parée de toutes les couches du peuple.
La conscience populaire s'est réveillée.
Instinctivement , la nation comprend
que! la guerro actuelle des Balkans
u'est que la continuation de celle de
1877-1878, entre la Russie et la Tur-
quie , et qu'elle doit aboutir à la con-
clusion décisive des guerres sans
nombre qui ont eu lieu entre ces deux
pays. Les journaux les plus modérés
ont adopté un ton très décidé, inconnu
depujs longtemps. Dans toutes les
classes -de la société, chaque jour ,
grandit l'indignalion contre notre di-

plomatie maladroite et hésitante, qui
a Hui par placer la politi que russe
sous la dépendance complète de nos
ennemis séculaires, l'Angleterre et
l'Autriche. Oa se rappelle involontaire-
ment los temps qui précédèrent la
guerre russo-turque, lorsque le gou-
vernement d'Alexandre II, absolument
opposé a la guerro, fut entra iné par la
poussée unanime de l'opinion publique
et par l'enthousiasme populaire. »

L'état d'esprit que révèle cette sorte
de proclamation montre que nous ne
sommes pas encore entrés dans une
ère pacifique.

Dans les cercles diplomati ques de
Vienne, on ' assure quo la conférence
des ambassadeurs ¦:> Loudres a été
avisée officieusement que lès négocia-
tions engagées depuis longtemps entre
les cabinets de Londres et de Constan-
tinople , au sujet de la proclamation
du protectorat anglais sur l'Egypte,
sont à la veille d'aboutir. L'Angleterre
se réserve d^entrer en pourparlers
avec los Etats européens qui ont des
intérêts en Egypte.

e* . •

En enterrant M. de Kiderlen- Wteeb-
ter , les journaux allemands laissent
échapper des appréciations qui cau-
seront quelque impression en France.
La Gazette de la Croix écrit que
l'accord franco-allemand à propos du
Maroc a, pour l'Allemagne, le caractère
d'ane étape.

••«
Lé baron Kato, ambassadeur du

Japon A. Londres , quittera cette ville
le 12 janvier , pour aller prendre la
direction du ministère des affaires
étrangères ù. Tokio. En 1908, il avait
remplacé le comte Komura à l'ambas-
sade do Londres, où il n 'était pas un
nouveau venu , car il y avait déjà , de
1894 à 1899, représenté le Japon.

Les Anglais se réjouissent fort de
voir le baron Kato devonfr ministre
des affaires étrangères , car sa sym-
pathie pour la Grande Bretagne est
grande et son appel aux affaires vaut
une grande victoire diplomatique de
l'Angleterre.

• «
Les dernières élections présiden-

tielles aux Etats-Unis ne manqueront
pas d'avoir des conséquences profondes
et inattendues. Deux projets de loi vien-
nent d'être déposés à la Chambre des
Représentants ; l'un d'eux veut donner
au mandat présidentiel une durée de
six ans au lieu de quatre , tandis
que l'autre projet prévoit l'octroi d'une
pension aux futurs présidents sortant
de charge.

Au Sénat, le représentant de la
Californie a prononcé un long discours
en faveur de la durée de six ans, avec
la clause de la non-réélection.

La réélection , a dit l'orateur, est la
souroe d'une grande corruption des
mœurs politiques, d'un désarroi pro-
fond dans les services administratifs.
L'agitation créée par une réélection
n'est pas digne du président en charge
et rabaisse la considération qui doit
entourer ses fonctions. Lorsqu'il pro-
cède à la pomination de hauts fonc-
tionnaires , il peut encourir le reproche
de le faire, non comm» chef de l'Etat,
mais comme chef d'un parti. Son
temps, celui de ses ministres et de tout
son entourage se trouvé absorbé par
la brigue électorale au lieu d'être con-
sacra au bien du pays.

Un mouvement se produit aussi en
faveur d'une pension à accorder aux
présidents, à l'expiration de leurs
fonctions. Deux projets ont été déposés
à la Chambre des représentants. Un
député propose une pension de 24,000
dollars (1,200,000 franc*) pour le pré-
sident , ou de 12,000 dollars (60,000 fr.)
pour sa veuve non remariée.

Un autre député veut faire des pré-
sidents sortants des membres du par-
Jwnebt d'un genre parUpuMer, CprouH

les délégués de Porto-Rico et dea
Phili ppines , ils siégeraient à la Cbam-
bre des représentants avec voix con-
sultative. Ils recevraient un traitement
de 17,600 dollars (87,600 francs).

Ces derniers projets ont soulevé da
nombreuses objections. Comme ils ne
sont pas près d'être adoptés , les direc-
teurs de la Corporation Carnegie de
New-York ont déeidé de payer uoe
pension de 25,000 dollars (125,000
francs) a tout président des Etats-Unis
sortant de charge , ou à sa veuve non
remariée, cela aussi longtemps quo la
nation ne s'occuperait pas de leur sort.
M. Taft a approuvé cette institution ,
tout en déclarant que, pour son compte,
il refuserait d' en tirer profit.

La philosophie
de M. Boutroux

•M. E. Boutroux- distingue lui-même
plusieurs façons' de concevoir et d'expli-
quer l'univers. Voici comment' il décrit
lu première : t L'entendement , placé au-
dessus des sens, prétend d'abord se pas-
ser d'eux et construire, ù lui icw, Ja
science du monde. II lui suffira , semble-t-
il , de prendre pour point de départ celles
de ses idées qui lui apparaissent comme
évidentes par elles-mêmes, et de les dé-
velopper d'après ses propres lois. Jus-
qu 'à quel' point réussit-il ù opérer cette
construction sans rien emprunter aux
sens ? Il est difficile du le dire. Quoi qu'il
en soit, il aboutit à unc science dont
toutes les parties sont, il est vrai, rigou-
reusement liées entre elles, et qui , de la
sorte, est parfaitement une » '. Cette
conception do l'univers, qui fut chère. A
Leibniiz, et qui aboutit au détermiBiaise
métaphysique, M. E. Boutroux la rejette,
et avec raison, parce qu'elle t présente
avec les choses réelles une divergence
que les progrès même de la déduction
rendent de plus en plus manifeste ».
Ello n'a donc pas de valeur. « L'ordre
des idées n'a de valeur , dit M. E. Bou-
troux , que lorsqu'il explique l'ordre des
phénomènes. »

Devant celte impossibilité de consti-
tuer une science explicative du monde
a priori ct en partant d'idées qui appa-
raissent évidentes à notre raison, la phi-
losophie moderne a cherché une autro
base. Elle a voulu s'appuyer sur l'expé-
rience et sur la science de la nature, en
mettant cn valeur les résultats de cette
scienco ct eu faisant ainsi leur part aux
sens et à l'entendement. « Les uns (les
sens) observeront les faits , l'autre (l'en-
tendement) les érigera en lois. » Dans
cette seconde explication, « le monde
est unc variété uilinie de faits , ot , entre
ces laits, existent des ' liens nécessaires
et immuables ». (Test la conception mè-
canisto de l'univers. Elle a pour effet
dc réléguer toute spontanéité particu-
lière dans te monde des illusions, de ne
voir dans la finalité qu'une reproduction
interne dc Tordro nécessaire des causes
efficientes, dc ramener le sentiment du
libre arbitre à l'ignorance des causes de
nos actions, et do nc laisser subsister
qu'une cause véritable, produisant et
gouvernant tout par un acte uni que et
immuable »3. D'oii la négation absolue
rie toute liberté. C'est la conséquence
logique dc la doctrine : t Elle introduit
le fatalisme , plus ou moins déguisé, non
seulement daus l'étude de tous les phéno-
mènes physiques sans distinction , mais
encore dans la psychologie, l'histoire et
les sciences morales. » La première façon
de concevoir lo monde aboutissait au
déterminisme métaphysique. Celle-ci
aboutit ou déterminisme scientifique.

Voulant échopper à ce double déter-
minisme, M. E. Boutroux so demande
« jusqu'à quel point le* lois qui rég issant
les phénomènes participent de la néces-
sité », et si le monde ne manifeste pas
« un certain degré do contingence véri-
tablement irréductible ». S'il cn était
ainsi , « il y aurait lieu de penser que les
lois de la nature ne se-suffisent pas â
elles-mêmes çt bnt leur raison d'être
dans des causes qui les dominent ». Mais
en est-il vraiment ainsi ? M. E. Bou-
troux le pense, et il l'affirme dans deux
ouvrages où il a exposé l'essentiel de sa
doctrine sous ces titres : De la Contin-
gence des lois de la nature (1875) ct De
l'idée de. la loi naturelle dans la science
et lo p hilosophie (1S95). Fénelon avait

' De. la contingence des loi$ de la iialure
Introduction. ' . .'

»lbid.

dit que les lois de la nature n'ont pas
« la rigidité inflexible d'une barre de
fer », mais « la flexible souplesse d'une
règle de fil 4 plomb ». C'est la même idée
que reprend AI- E. Boutroux en disant
que ces lois «ont essentiellement con-
tingentes. 11 constate cette contingence
et il essaye de l'exp li quer. Il la constate
en considérant . les différentes app lica-
tions du princi pe de causalité dans les di-
verses sciences ct en remarquant combien
* nous somme» loin de sa pariaite exécu-
tion, si on le conçoit sous la forme rigou-
reuse où l'applique la conception méca-
nique ». Il n'y a jamais accord parfait
entrU Ja formule de la loi ct l'expé-
rience. Toujours nous voyons un écart
entre l'une et l'autre. Il y a toujours une
part d'indéfermination qui échappe aux
prises de notre entendement et ne peut
rentrer dans nos formules scientifiques.
Cela apparaît d'une laçon évidente sur-
tout lorsqu'on passe d'un domaine scien-
tifique dans un autre : de ia mécanique,
par exemple, à la physique, à la chimie.

La part d'indétermination augmente
quand nous quittons le terrain des
sciences de la nature pour entrer dans
celui de ia biologie, do la psychologie ct
de la sociologie. A mesure que la réalité
étudiée devient plus complexe, la diffi-
culté devient plus grande, ct bientôt
nous nous trouvons dans l'impossibilité
de faire rentrer dans des formules scien-
tifiques les faits observés. N'est-ce pas
assez pour constater avec certitude que
la nature n'obéit pas à un déterminisme
rigide ? que la loi de causalité esl unt
formule abstraite qui n'épuise pas toute
la réalité concrète ? qu'il y a des varia-
tions qu'on ne saurait prévoir et.qui , à
ce titre, sont contingentes ? Ce3 « varia-
tions contingentes » que traverse 1 évo-
lution pour aller des formes élémentaires
de l'existence aux: formes supérieures
plus complexes ne se .laissent pas rame-
ner à des rapports d 'équivalence relati-
vement aux états précédents. Nous en-
trons dans un nouveau règne où les faits
échappent à. la tyrannie du destin.

A quoi dès lors rattacher ces « varia-
tions contingentes » que n'expli quent
plu» les loi3 du déterminisme ? Quelle est
leur source ? Est-ce le « hasard » ou bien
« un ensemble de volontés capricieuses
qui président à l'univers » ? Pour expli-
quer ces contingences, M. E. Boutroux
les ramène, écrit P. Janet, « à des puis-
sances créatrices qu'appello ct que sou-
tient la liberté infinie qui se donne â elle-
même, comme le dirait Descartes, l'in-
finie perfection ». La théorie de. M. E.
Boutroux se rattache par li à cette
philosophie qui, pour échapper au déter-
minisme, place la liberlé à l'origine des
choses. Au commencement des choses
elle met, non p lus l'intelligence arec ses
lois rigoureuses de causalité et de déter-
minisme universel, mais la liberté, la
volonté, l'action. C'est ainsi quo M. Se-
cretsm, d&n& sa Philosophie de lu liberlé ,
reprenant avec plus de hardiesse la
thèse dc Descartes, fait dépendre toutes
choses et l'existence de Dieu lui-même
do la liberté absolue qu'il considère
comme la source dc toute réalité. C'est
ainsi que ltenouvicr et ses disci ples
rejettent la substance, l'infini , le néces-
saire et, pour sauver le libre arbitre,
posent des « Commencements absolus »,
des phénomènes en soi ct par soi , qui
sortent du néant. C'est ainsi que d'au-
tres, MM. Delbœuf et Boussinesq, par
exemple, vont chercher des raisons
d'admettre le libre arbitre dans unc
certaine indétermination conciliable avec
les lois de la nature. M. . E. Boutroux
place de même dans la liberté la source
et la raison explicative des « variations
contingentes ».

II.-A. MONTAGKI, O. P.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

A ZaïttB
Le directeur île l'Instruction publi que dn

canton de Zurich u élé interpellé au Grand
Conseil au sujet du recrutement des profes-
«ur.i de l'Vnirersilé. On a'est plaint iju 'il eut
laissé partir ponr Tubingue nn professeur
zuricois dn la l'acuité de médecine, M. Nœ-
geli , et qu 'en général celle Faculté ne lut
guère composée que dç professeurs étran-
gers.

M. le Dr Locher a répondu qu'il nu de-
mandait qu 'à nommer des savants du pays,
mais (|u'il ne pouvait créer des professeurs
pendant qu 'il n'avait p»s de chaire A lent
donner. La carrière est ouverte A tous les
talents, a-t-il ajouté , sous-entendant par II
que ce n'est pas la faute de l'Université si les
jeunes Zuricois qui y [ont leurs études ne
s'élèvent pas lous au-dessus du niveau d*uuc
honui-ie ittéiiomté.

La réorganisation
du Conseil (frlfral

On nom écrit de Berne :
M. Schulthess se révèle, au Conseil

fédéral aussi bien que dans son propre
département, comme un réformateur
imp itoyable. Les considérations de cou-
tume, de tradition n'ont sur lui aucune
prise. Et ses collègues paraiutsnt légère-
ment décontenancés d'entendre proférer
de sa bouche — dans cette maison âont
le chancelier Schiess paraissait avoir
réglé pour toujours les habitudes solen-
nelles -— des suggestions « révolution-
naires ».

Lc Conseil fédéral a déjà décidé que le
chef- du département politique serait
stable, que ce département s'occuperait
essentiellement des affaires extérieures,
que la politique intérieure ressortirait au
dé partement de l'intérieur, enfin , que la
division du commerce serait jointe aux
affaires étrangères.

Mais M.. Schulthess a de plus vastes
desseins. 11 a soumis à ses collègues un
projet de remaniement complet de la
distribution de3 affaires entre les diffé-
rents ressorts, lees questions agricoles
relèveraient, tout comme les commer-
ciales, du département des affaires étran-
gères. Le ' département do l'industrie
serait chargé dc l'étude des questions
sociales et deviendrait un département
du travail et de la prévoyance sociale.
Les* travaux publics échapperaient d la
compétence du département de l'inté-
rieur et seraient joints aux chemins de
fer, permettant dc constituer un vérita-
ble département des travaux publics. Les
postes, télégraphes et téléphones, séparés
des chemins do fer, seraient groupés avec
les finances. .Le département de l'inté-
rieur, déchargé des travaux publics, n'au-
rait à s'occuper, en dehors des questions
de politique générale, qui sont assez
rares, que d'instruction publique et de
beaux-arts.

Voilà certes un programme copieux,
et certains conseillers fédéraux so de-
mandent cependant s'il vaut la peine,
pour le réaliser, de bouleverser tout le
Palais fédéral. D'autre part, on convient
assez généralement que la distribution
actuelle des affaires, œuvre du temps et
des circonstances, est aussi irrationnelle
que compliquée ct ne répond p lus aux
exigences du temps pressât.

Le point le plus délicat do la réforme
préconisée par M. Schulthess a trait A
l'attribution de la division agricole. Les
agrariens semblent craindre, en effet ,
que si ce service est séparé de colui du
commerce, il soit négligé au profit de
l'industrie. Les adversaires du projet
prétendent, il est vrai, que cette appré-
hension ne so justifie pas, le chef d'un
département de l'agriculture et de l'in-
dustrie, débarrassé du souci des ques-
tions commerciales, devant avoir pius dc
loisir pour étudier les questions agricoles.
D'autre part , font-ils remarquer, selon
le projot de M. Schulthess , lo départe-
ment des affaires étrangères ct de l'agri-
culture serait surchargé, ce qui mettrait
en cause l'objet même de la réforme
administrative , qui est de permettre à
l'un des conseillers fédéraux de suivre
avec uno attention toute spéciale les
questions dip lomatiques.

Le Conseil fédéral a déjà consacré deux
séances, à ces questions. 11 prendra
sans doute une décision A leur égard au
cours do la semaine prochaine, car c est
seulement lorsquo l'entente se sera faite
sur la distribution des affaires que la
commission de la réorganisation admi-
nistrative sera en mesure de poursuivre
ses travaux , et d'étudier notamment
dans quelle mesuro on pourra déléguer
aux chefs de service de3 attributions
nouvelles, en vuo de décharger les con-
seillées fédéraux.

Nécrologie
1(1 :': ï : ; - U  ds U. ù . Kiâulet-Was&tu
Lea funérailles de M. de KiderienAV.Tcbter,

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, ont
eu lieu , hier après midi, jeudi , A Stuttgart.

Le chancelier de l'empire a été reçu i la
gare par le président du conseil , le ministre
de Prusse, le chet de l'état-major général du
13*" corps, le maréclial de la cour et d'aulres
personnalités. 11 s'est rendu immédiatement à
la maison mortuaire, où it a exprimé A 1»
furur du défunt et aux membres de la famille
les condoléances de l'empereur et de l'impé-
ratrice.

A une heure , le chancelier a déjeuné, chez
le chef d'élal-major du 13v corps. A deux
heures , il était de retonr à la maison mor-
tuaire, où il a déposé unc marniii.jue cou-

ronne au nom des souverains allemands. L«
grand aumônier de la cour a prononcé une
courte allocution, puis le cercueil a élé trans-
porté sur le char funèbre et Je cortège a'ert
mis cn marche vers le cimetière au milieu
d'une foule énorme.

Le char funèbre disparaissait presque xous
les fleurs et les couronnes. Il élait suivi im-
médiatement du chancelier de l'empire, en sa
qualilé de représentant de l'empereur et do
l'impératrice.

Le deuil élail conduit par le baron de
Palm, parent du défunt. Venaient ensuite les
personnalités princières, parlai lesquelles ou
remarquait le baron de Hertling, représentant
le prince-régent de Bavière.

Oe groupe élait suivi des représentants dea
.gouvernements étrangers et du . ministère
impérial allemand, des membres du corps
diplomatique, des ministres wurtembergeois
et des aulorilés municipales, pnis venaient les
parents du défane, des délégation» de fonc-
tionnaires et d'olliciers et enGn nue foule ds
personnes. Plusieurs voiture» chargées da
conronnes et de lleurs fermaient le cortège.

Au cimetière se trouvaient le roi Guillaume
de Wurtemberg et les membres de la maison
royale présents à Stutlegart, aiiui qu'un repré-
sentant de la reine et le grand aumônier do
la cour. Dès l'arrivée du cortège, le cercueil
a élé déposé dans la chapelle du cimetière.

Le cortège a lail son entrée an cimetière
& 3 h. La musique a joué la marche funèbre de
Beethoven. Le roi , après avoir exprimé ses
condoléances à la sa-ur du défunt , entra dans
la chapelle du cimetière à la suite du cer-
cueil, accompagné des membres de la maison
royale, du chancelier de l'empire et de beau-
coup de notabilités. .

Le grand aumônier de la cour prononça
alora l'éloge funèbre du défait.

Après une prière, le cercoeil t élé tracs»
porté dans le tombeau, où uns dernière priera
a élé dile par le Rrand aumônier. Le roi a
jeté sur la bière un rameau de sapin. La cé-
rémonie a'est terminée un peu avant 4 h. par
l'exécution d'un choral.
. Is prafenaur Eathg

Le professeur D'Euling, «m des fondateurs
de rLniveraité de Strasboiug, savant très
versé dans la connaissance de» langues srro-
chaldéennes, a succombé hier matin jeudi tx
une inflammation des organes respiratoires.

Le professeur Euting, originaire du Wur-
temberg, était né en 1839.

La guerre des Balkans
A Andrinople

L'Agence bulgare déclare dénuée de
tout fondement la nouvelle que let Turcs
ont été autorisés à envoyer des vivres à
Andrinople. Sur la demande de Ka_ùm
pacha , que'que* caisses de la Croix-Rouge
renfermant des médicaments seront seule*
transportées de Begtchekeui & Andri-
nople sur un train bulgare et BOUB la
surveillance d'un médecin bulgare.

Le Lokal Anuiger de Berlin apprend
qu'a Andrinop le les proTuioas touchent
à leur Cn. La mortalité parmi les enfants
serait effrayante.

Préparat ifs  turcs
On mande de Conilanza au Berliner

Tagblatt:
Saivant dea nouvelle* de Constan-

tinople, deB canon* de gros calibre sont
partis de la capitale par le chemin de fer
d'Orient. On croit que ce* pièces «ont
destinée* à renforcer la ligne de défense
de San Stefano à la mer Noire. Le croi-
seur Hamiiith, étant réparé, va repartir
pour les Dardanelles.

Sur les lignes d» Tchataldza
Le généralissime Nazim pacha, rentrant

de passer l'inspection de l'armée da
Tchataldza , dit qu'il a trouvé l'armée
dans un état excellant au point de vue
moral et hygiénique.

Le roi Ferdinand se rendrait aa
quartier général de Tchorlou.

La question de Scutari
Le correspondant particulier du Temps

à Rome télégraphie qu8, malgré la
discrétion que l'on obierve à ce aujet,
il peut affirmer , de la meilleure aource,
qu'un échange de vues de* plu» actif»
Be poursuit entre Vienne et Rome, au
sujet de la question de S^tari.

Le roi d'Italie a pris des engagement»
vis-à-vis de son beau-père. Le roi
Nicolas déclare que la cession de Scutari
lui est indispensable, car tam cette
cessiop, la situation de ion trône serait,
dit-il, gravement compromise.

Les Italiens en Cyrénbïque
Une dépêche de source italienne, datée

du 31 décembre, annonce que les Bé-
douins de Zeiana avant ouvert le feu
contre les positions avancées italiennes
dans le secteur nord sur le bord do la mer,
deux compagnies èrythréennes soutenues
d' un bataillon du 70° d'infanterie et d'ua



détachement imtfgèhe, les a dispersés".
1 .es pMMwdo» Bédouins sbnfc imperiant-es,
L'n navire italien a ensuite bombardé lo
côte vers Zciana". - '

Complot aux Philippines
On parle- «Ton complot; qui aurait

éclaté aux Philippine» en vue d'y pro-
pager un mouvement révolutionnaire.
Il s'agirait, d'après fo iVeiP-Font World,
d' Une consp iration fomentée par un cer-
tain nombre de riches propriétaires espa-
gnols qui tenturnient tforganiser une
révolte conlre la domination américaine.

Le gouvernement fédéral ff concentré
des troupes pour s'opposer aux progrès
de cetta insurrection.

Four la présidence

LES CÀLCCLS DB M. RIBOT
L'Jjftransigeœtt de Vari* révèle aveo

malice* nt tiait dc'prodflice'dc M. Ribot,
c.indidut à la présidence de1 ht Répu-
blique' française. .

Ou sait ce quir rfêcihraitr Sf. Ribot :
et le n'aurais jamais songé i me présenter
si on nc m'avait montré que, daos les
circonstances présc.utesv etc... »

K Oi, 4it.l!Inlriutscgeant, \Aulleinotxdtt
connaît lo bel immeuble habité-pur L'an-
cien oiin'tstr* au numéro i'. de In ruty der
Tournon. -Il y demeunHtepuis huit à dix
ans. Or, Jf. Ribot, en s'installant rue de
Tournon, « pris fa précaution de faire
inscrire dans son bail une clause spéciale
yar laquelle ii.ttsBicnâi 6a.toca.tian sans
indemnité,-dans. Ifi *a»oiil serait appelé
ù lu présidence de 1» République^ »

LE3-ESPÉRANCES DR M- DOBOST
Depuis sept anB* M. Dubost,. présidant

du Sénat,-tf considérait caianur f« dau-
phin-dw M. PulliéTee, L'usage-et 18 eau-
t urne- n'étaient-ils point passés en force
de loi et tt? tradition ?' Le président dn
Sénat devenait président dé' fa Répu-
blique comme un gètaérai da brigade
devient divisionnaire.... • •

Ea. prévision de' cet événement*, aussi',
iatal que k- retour d'une éclipse ou que
l.i coajuuctiwvdo doxïKastrw, M.-Antonin
l'iibnet avarie mis toutes ses dispositions.

il s'était appris à porter dignement la
tète, ff avait contracté, au prix d? nom-
breux efforts, la lente majesté du poi t 'et
dp la taille. Il avait réussi à se rendre dis-
tant et â éearler de sa personne toute
idée de familiarité déplacée, U n'avait
rien uégligé- pe.ur qu'où oubliât qu'il
avait jadis fi guré dans, nu ministère
Casimir-Perier et qu'il avait critiqué,
en de nombreux discours el rapports ,
les finances radicale*. Il avait fait habi-
lement répuathV-, dans les bons endroits,
le bruit nue- lut, jacobin»-«t les SPCUKVS

pouvaient coravAer wir s» docilité.
Le parfait soliveait, ça devait être lui.

Patatras IVoici que ces açités de députés
se sont mis «*n léte-d'interrompre le tour
et la série.

« Plus de solitcaul » tel est le cri gé-
néral.

Or, il est bien taré pourae recomposer
lin porsonncgi*. si prés du. scrutin.

Il n'y a pas à ae d i s s imule r  qu». lea
chanoes de M. AnUuiin Dubost dimi-
nuent. • ¦. ¦ '. .•¦ ,

Efforts gâcfiés, peines per.lues, espé-
mneos cniolécs.

M. Duhoiil -a du chagrin.

PHE8SE

Us jjiraaijs dtt Unit iuilia
Le rédacteur en chef de t'Onsmarora

roman.», comte de Voio. a refusé le poste ede
directeur des publications de-ta Société édi-
trice romaine, auquel l'amùt appelé la- con-
liance du Valican.
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LUCE FB ESKEL
Par MflUiUde- M»s_àc

M. Fresael annonça, A_ table, comme
un homme enchanté de sar fugue :

— Le docteur m'a emmené {a«e un
brid gp à l'hôtel,, ie me débauehei-.. J'ai
d'ailleurs appris,, au café>r un. tas de nou-
velles intéressantes... spécialement pour
toi ! souligna-t-il; en se tournant Vers
Luce; puisqu'il s'agit d'une de tes con--
naissances. .Ld bruit court que Ml Ber-
theaume va acheter te petit manoir de
l'Arriére. . • . ' i '¦

— Chouette t s'écria Simone- Nous
vninuMiiiia Cu sera charmant!...

— Et on assure qu il vient A Vaigas
proclrainement travailler son élection;

-- Maisc il faut lui écrire pour l'in-
%iter i s'écria M me I'resnel, empressée à
obliger te cousin d» ses belles-ilites. 11
doit descendre' ehea nous... On organi-
sera quelque chose- pour le présenter au
p lus grand nombre da gens possible.

— Transmet")vite cela é M. Bertheau-
me ! recommanda gaiement Simone à sa
stnur...' Dis-lui que nous allons tous
remuer ciel et terrP... Noos irons dans
les métairies distribuer son portrait et
chanter ses louantes, .Vous embrasserons
les marmots en son honneur (lui se char-

Schos de partout
LESSEORETS DU PALAIS FÉDÉRAL

Usas un restaurant àe Berne; au moment
de la- diMiàrâtion d» guerre des Êtitfa' des
Balkans à la  Ttrqsie :

Ua conseiller, ttdétal , «sais 'Ot ane .petito
table aveo un haut fonctionnaire, demande
ex abrupto A ce dernier : « Quel est donc
l'olllcier que nous allons envoyer cn Bulga-
rie?» Le fonctionnaire se Kye A demi et
glisse à voix basse un nom A l'oreille du con-
seiller fédârai. I

L'ne minnie après, entrent deux officiers
qui enlèvent képi, pèlerine et sabre, puis
prennent place tt une petite table. Sur quoi
l'un, s'adressant à sou camarade, lui dit d'une
voix pleine : « Alors, c'eat le colonel de Loys
qui part pour Sofia 1 — Oui , reprend l'autre,
d'une voix non moins assurée : c'est une
affaire f.iitfti »

LE BUDGET DE PARIS

C'est un beau budget. Les dépenses s'élè-
vent à 452 millions. L'Ix'cfio dé'Paris écrit à
cc sujet:

« bans son remarquable' rapport, M. Daus-
set; conseiller municipal de Paris, nous a
donné quelques détails bien amusants ct,
ausi, bien instructifs sur les dépenses failes
l'an dernier :

< Un poêle, un simple pelil neile d'école
non* coite 1» bagatelle dn 160 francs et son
entretien, revient & 80 francs par an. U doit
être en argent.

< Dans une aatie école, on- pose unc son-
nette : coût, 305 fr. ; elle doit l'tre en ot ;
dans. nne troisième école, on met nn cordon
de tirage A nno sonnette ; en voila pour 205
franes. Ce doit être- nn grand-cordon de la
Légion G cc: - ric -;r . I
CE QU'ON E l t J iHD APRÈS UES ETRENNES

liane se sont pas ruinés.
La; concierge a para contente, mais- lui

n 'a rien di;.
Je suis étonné de n'avoir pas do leurs

nouvelles : c'est expédié depuis te t".
le crois qu'ils auraient mieux aimé da

l'argent.
L'sttentioir eat charmante, tant que tn

voodraa ; mois tu ne supposes paa que je
vais garder une horreus pareille eur ma
e-|., 'rcLC- --e c .

Co qui est bête, c'est de dépenser tant
d'argent ponr un écrin.

lls ne nons doivent rien, après tout.
Tu regarderas, quand nous rentrerons ;

pour moi, ce n'est pas un objet neof.
Mets-le de côté. Pour nn cadeau de noce»

à un employé, ce sera très bien.
Ce qu'elle s«iiv ftutajM, si «lle tvnSt

que lé prix est resté dessous !
UNE PÉPUS L. 'QUE MINUSCULE

L'explorateur australien Bobert ffesketb
vient de- faire' une visite A Pitcairn, lie perdue
dans l'Qc4aa Pacifique, où se trouvo la
républi que 1» plu» pelite du monde. C'est una
colonie (ondée il y s un siicle-par l'équipage
mutiné du navire de guerre anglais la Boiutty.

Les hommes , conduits par le matelot
Adam Smitb, avaient assassiné les olliciers,
qaiUé le bâtiment et s'étaient installés dans
l'ile Pitcairn, alors déserte.

Aujourd hui. elle comporte t50 habitants.
Les colon», qui appartiennent tous 4 la aecia
des adventiaiesi entretiennent' une chapelle et
uneéoob*.

L'instituteur remplit aussi les fonctions de
médecin.

Le pouvoir est exercé par un comité com-
posé d'un président , de deux assesseurs et
d'un secrétaire.

Le gouvernement n 'est élu qne pour un-an.
Chaqae année, entre Noél et ie jour de l'an,
les électeurs aont appelé*, aux urnes pour
nommer un nouveau gouvernement. A droit
de vote, toute personne, «ana distinction de
sexe, qui a dépassé l'acre de 18 ans.

L'élat de celle république minuscule est
a&seï prospère ; les citoyens ne manquent de
rien, bien que l'argent soir fort-rare. Le
total de numéraire comptant -qui se trouve
dans l'ile se monte ieovirop 250 francs.

-t. r • ' -
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Souhaits de nouvel an t ~~
— Allons, oublions tout et redevenons amis.

gerà des mères)' ; nous décorerons gar-
çons et filles de jolies cravates aus cou-
leute de noire eandidal. Au îa'rt, quelles
sont-elles? Les tiennes, peut-être, gen-
tille dame? ¦ -•-,•

Luce; le front nnag^ux, eut un sourire
contraint.

— Tu as bcuucoup d'esprit, Simoae.
Mais je te demande grâco l'l.a migraine
me rend incapable-de te riposter. Si pana
le juge utile, pourquoi ne se mettrait-il
pas-en rapport avec M. Bertheaume? N«
paraltrais-je pas inconséquente et brouil-
lonne, en lui proposnnt des services aux-
quels je ne pourrai participer... puisque
jc rentre à Paris dans quelques jours...

+ Comment, déjà ! se récria Mi Frcs-
nel,. suffoqué.

— II y a trois semaines que je suis
ici, papa... Jc partirai samedi... Ce sera
le vingt-septième jour...

— Tu comptes très exactement, dit
Pex-prolcsscur avec un peu d'amertume.
!Lc temps m'a semblé rapide, à moi. Mais
tes cours ne commencent qu'eu novem-
bre. Reste jusqu'à l'ouverture de la
•Faculté, au moins.

— ie vomirais m'entraîner aupara-
vant , repasser quelques bouquins, répli-
qua la jeune fille , awc le calme d'une
sérieuse obstination. Et puis... grand-
mère est bien senle... Les jours doivent
lui paraître longs, il ellet

— J'avais i espéré... murmura Slmi

Frcsnel.
KJte n'aeiiev.1 pas sa pensi'o et s'ab-

sorba à plier rêveusement sa serviette.

— Je veux bion , et, pour commencer, jète
souhaite lout ce que tu peux me souhaiter.

— Allons bon : tu vois bien ! voilà les in-
sultes qui recommencent.' ...

Confédération
U lutlff contre le miWtoà."' -̂  Le Con-

seil fédéral a alloué au* cantons qui, en
191iî. oat aecordé ilns subsides cn faveur
de la lutte contro le mildiou, des subven-
Linns égaks ù. «s,. .aUocnUes». jusqu'à-
eoncurrenoo de 25- % dès-frais d'achat
des sels de cuivre. Voici la liste des sub-
sides fédéraux qui seront répartis aux
propriétaires des vignes sulfatées t

hUHi JMt«tlMe)."'}l4Jti{UiK
disiru

BO. FE. FR.
Zurich f.1,147 15,81 Ml
lleriio 5/il4 14,52 3,20
Glariâr île 0,08 1̂ 3
Fribourg 4,201» 23,75 8,23
Soleure (pour

13tMî>!2) 414 Hj4ff 1,52
nâle-Ville 39J 13,50 2,14
Ilàlc-Carapa-me 2,679> 15;70 1,76
Schaffhouse 13,817 18,81 4,01
St-GaU 4,311 12,% 1,62
Grisons a,580 12,77 3,£il
Argovie 5,090 4,3» 0,66
Thurgovie 11,213 19,82 4,57
Tessin â .474 fi ,08 2,11
Neuchâtel 42t 9;84 g^
Genève 18,899 17,6-4 17,06

Tolal 127,113 13,94 3,4fj

P««li« et plaelcnltorc. — La
Société suisse da pêcba et pisciculture
est convoquéeeneuemblée extraordinaire
de délégués pour' le 18 jauvier, à Oltoa,
pour procéder à l'élection da comité
central et d' ua nonveau président en
remplacement du colonel Meister, et
pour entendre une communication sur
l'enquête relative k la pêche pendant le
temp» prohibé.

CANTONS
ZU.KICII

Une rétractation. — On a lu hier qu'un
pasteur; député aU'Grand Conseil zuri-
cois, avait dénoncé à l'indignation de
l'assemblée nn professeur dc la Faculté
de médecine qui avait, prétendait-on,
exigé 6000 francs d'honoraires pour une
opération chirurgicale.

La Nouvelle Gazette de Zurich de ce
matin publie la déclaration suivante du
député en question, M. le pasteur Woid-
mnnn, de Maschvjanden ;

4 Le soussigné déclare que les accu-
sation* qu'il a. portées, daus la séante du
Grand Conseil du 3Q décembre 1912,
contre 51. le Dr Saucrbruch, professeur
de--chirurgie à l'Université, sont totale-
ment fausses. Le soussigné s'est basé aur
des déclarations qu'on lui avait faites ;
il avait pris des renseignements et s'étaiU
décidé, dans les meilleures- intentions du
monde, à dénoncer ce qu'il considérait
commo un abus. Immédiatement avant
de saisir de la question le Grand Conseil,
il prit de nouvelles informations,, qui con-
firmèrent les premières ; il n'avait pas de
raison de douter de la réalité - des faits.
Mais, après la déclaration do la partie
incriminée et devant - les preuves - ap-
portées, il reconnaît qu'il a 616 trompfe-
U regrette l'erreur commise, notamment
& l'égard de M. le professeur. Saucrbrueb,
et il donnera à celui-«i pleine satisfaction
à la prochaine session du Grand Conseil. >

Le député-pasteur a. procédé bienlégèf
rcmettt dans cette affairé. SoB' premier
devoir, avant' de lancer publiquement
l'accusation , ¦ n'aurait-il pas été . d'en-
tendre celui qu'il voulait accuser ? Du-

L?idée du départ avait jeté un froid sou-
dain, eomme un frôlement de chauve-
souris. Simone se taisait , pendant que
son père et sa sœur discutaient le pro-
gramme des études futures de Luce.
M. •'Frcsnel, gardant lu prédilection se-
crète d'un maitre pour une élève bril-
lante; ne décourageait pan les.projets
de sa fille cadette, jugeant naturel qu'elle
cherchât l'emploi de ses dons d'intelli-
gence et de volonté. Et d'ailleurs, en
essayant, de; la- détourner dc l'avenir
qu'elle choisissait, no s'exposait-il pas
à rôveiHcr les griefs assoupis ? Mieux
vnloit laisser la jeune fille libro que de la
pousser ù la révolte par l'opposition.

Luce, alléguant sa mi graine, so retira
dn bonne heure. Depuis que Ié nom dc
Bertheaume avait été jeté dans la conver-
sation, elle subissait un réel malaise,
ct avait peine à garder contenance dc-
vait les vives attaques de sa sœur. Que
deviendrait-elle dono s'il lu if allait affron-
ter la présence de Denis en ce cercle in-
time, sous l'observation iuduIapnVe ou
malicieuse des siens ? Que d'insinuations,
de plaisanteries étourdies la .blesseraient
à vif 1 Elle en Irémissait déjà, de pudeur
alarmée...
¦ Gette épreuve, tout de suite, Luce

avait eu l'instinct do la fuir, en annon-
çant son départ comme choso décidée,
au risque de froisser sa famille. Cepen-
dant , quelle cuisante tentation de res-
ter 1... Tous l'en sollicitaient ... Et DcnÎ3
allait venir f

II no tenait qu'à elle de.le revoir, dan s

moins .l'imprudent a-t-il eu la franchise
ai l'humilité de faire un mea citlpa bien
sincère.

OBWALD
Ha vétésim. — L'autre jour, on

conduisait su champ du repos, â K e r n s ,
la dépouille mortello d'un brave soldat
da la vieille garde, lc lieutonant ds cara-
biniers YViai Traxleri H était le frère
d'un Capucin bien connu dans la Suisse
allemande, le Pèro ilemigien, décédé en
1908.

Wi«i Traxler était lieutenant da cara-
biniers nu tomps du Sonderbund. 11 ba-
tailla ferme nu pont de Gislikon, et
lorsque ls Sonderbund fut déclaré dis-
sous, il s'expatria ct prit un engagement
dtf-dix ans dans les troupes du roi de
Naples. Après la suppression du service
étranger, Traxler rentra au pays, où il
vécut de longues années encoro dana sa.
tranquille retraite do Kerns.

H est mort 6 9Z ona.

LUCETINE
Orand Conseil. — Le Grand Conseil

a ouvert hier ta session extraordinaire.
U a terminé la discussion en deuxième
lecture du projet de loi sur la procédure
civile. Les socialisteB ont déposé nno
initiative couverte da 4000 signatures,
demandant la revision de loi sur les
impôts.

Il a été fait la motion de créer une
maisou d'éducation pour l'enfance aban-
donnée.

SOLEURE
Les affaires de Welschearohr. — On.se

souvient que le gouvernement soleurois
avait fait teimcr V église de Welscheu-
rohr, parce que IJ, le curé Ackermann,
destitué, ne se pressait pos de s'en aller.
Onse souvient aussi qu'avant la fermeture
de l'église, la Société propriétaire de cer-
tains ornements de la sacristie mit ceux-
ci en lieu aûr. Or, le président radical de
la paroisse dé Welschcnrohr porta p lainte
contre le comité des ornements ct contre
te curé, pour vol qualifié. La Chambre
d'accusation, faisant siennes les conclu-
sions de M. l'avocat, D* lleinert, écarta
la plainte, comme absolument injustifiée.

Mais les radicaux ne voulurent pas
s'avouer battus, ct ils transmirent là
chose sous une autre ferme au tribunal
de Bahthal. Leur avocat, M. le conseiller
national* Studer, s'efforça do montrer
l'illégalité de l'acto de défense person-
nelle du comité des ornements. Le tri-
bunal vient de libérer lès inculpés.

BALE-VILLE
Sïnrt du | i r<.fr»mnr Kiokelln.

— On annonce la mort du mathématicien
Hermann KinJo-Jin.

De 1862 A 1902, le défunt avait appar-
tenu au Grand Conseil comme repré-
sentant du parti radical ; de 1890à 1899,
il avait fait partie du Conseil national. 11
avait élabore pour l'exposition universelle
de Vienne, en 1873, la première statistique
scolaire suisse, ce qui-lui-valut l'ordrude
François-Jotephr et le grade d'officier
d'académie.

M. Kinkelin faisait autorité dans les
questions d'assurance. Il était âgé de
81 ans.

GRISONS
Hôpital cantonal. — Un Grison,

M. Herold , banquier; à Paris, a donné
une somme de 100,000 fr. an fonds de
construction constitué l'année dernière
pour la consUuction d'un hôpital ean-
tonal.

Calendrier
SAMEDI 4 JAKVIER

S. GBÉCOIKE, 6 ««que  et confesse»
De caisnance illustre, et sénateur d'Autun ,

Grégoir* allait toiites les nuits dire malioes ri
lVc l r sc .  Les portes s'ouvraient miraculeuse-
ment 4wsat lai, récompense spéciale de. sa
piélé.

le cadre .charmeur de Ja nature autom-
nale... Espérait-il cette rencontre, de
son cStè?... .Mais non ; la petite Luciole
avait disparu de ses souvenirs, après
l'entrevue de Mont-Riond... Il gardait
seulement d'elle l'impression défavo-
rable qut. peut donner une fille Iroide,
pédante et têtue... Et il valait mieux
qu'il en' fût ainsi, pour leur paix à venir,
à tous deux... Elle ne devait pas cher-
cher à satisfaire la curiosité poignante
qui la tourmentait, ni essayer de dissiper
l'aversion qu'il avait peut-être conçue.
Le passé possédait Denis ... Il nç pouvait
l'abroger .sans se renier lui-même,.. Et
pour mieux s'alfirmor la résolution qu'elle
s'était prescrite, ' dans un scruçulo de
loyauté, Luce répéta tout haut , comme
un enfant qui se plaint, en roulant sa
tête échevclcc sur l'oreiller :

— .Non! non! il nc faut pas...
On gratta légèrement à sa porte et

M™ Frcsnel entra.
— Voulez.-vous du thô ? du tilleul ?

un cachot d'antipyrinc ? proposa l'excel-
lente femme.

— .Non. je vous remercie... répondit
la joune fille, soulevant avec peine son
front lourd. ¦

Mme Frcsnel, du pied du lit, les mains
croisées sur son tablier de soie noire, la
considéra attentivement, et dit enfin,
avec un efiort qui la îaisait bégayer :

— Cc n'est.pas... Ce n'est pas à cause
do moi... que vous voulez partir si vite ?

— Jc vous l'attesté : non , non ! ré-
pli qua Luce, avec la force de la sincérité.

Att tnnnel du Mont-d'Or

Vallorbe, le 2 j anf i e r .
L'eau avait passablement diminué hier,

grâce au temps sec dont nous jouissions.
Ce matin, la plvdtttombe ... Pourvu qu'ello
no continue pas l .Si le beau vouluit, se
mettre de la partie;, mais un beau p lutôt
froid , qui ne lit point fondre lu neige,
l'inondation.^disparaîtrait ou du moins
se ralentirait; assez, pour quér-la rirpré-o
normale; des travaux ù l'intériour. du
tunnel devint possible. .

A l'extérieur, est-il besoin dc le dire ?
aucun, arrêt ne s'est produit. Bien au
iriintraira : la longue et rapide, théorie
des wagonnets, charriant les matériaux
recueillis par la pellouse mécanique, passe
et repasse, au bord de la plate-forme
devenue plus large ct p lus imposante
chaque jour. Contrairement ù ce qu'ont
pu eroiïR certaines gêna mtd RltJjejgnftpB,
surtout' à. l'ôtrdngw, eni Vollorbo, ni le
village italien groprement dit , ni la
région de l'ancienne et des nouvelles
gares, ni les voies d'accès n'ont souffert
an aucune manière de l'inondation. Les
maçonneries mémo sant partout d'uue
résistahee remarquable.

i Le.: désastre est nettement localisé aux
abords immédiats du tunnel : on y voit
des monceaux de décombres, semblables
ft ceux qu'auraient entassés une formi-
dable avalanche, et au travers desquels
on a dil ouvrir des passages provisoires ;
car deux routes, celle de Ladernicr et
celle de la Petite-Echelle ont été coupées
soit par l'eau , soit par les débris. Lç
remblai ct les voies ont été emportés .sur
une longueur d'une- cinquantaine de
métros'; plus-de 15,000-cubes do gravier
se. sont effondrés , entraînés par l'eau
boueuse, jusqu'à l'Orbe, et ont.couvert
quelques baraques ct une partie-de. la
rorêt, au pied do la montagne.

Quoique l'accident s«it de ceux aux-
quels doivent s'attendre tous Tes perceurs
de tunnels, il nc laisse pas dc faire une
grande impression sur les . visiteurs et
les curieux. -'• -

Personne, d'ailleurs, n'est dans-la çonsr
teniation... Lc nouvel an a été fêté au
village italien, d'une manière particuliè-
rement joyeuse. Les ouvriers endiman-
chés se prélassaient, hier, et se livraient,
dans leurs cantines, aux plaisirs bruyants
qui leur sont chers. Les orgues dc bar-
barie, les harmonicas, les cris des joueurs
do mora et des vendeurs d'oranges et
de châtaignes, les chants caractéristiques
à finale haute ct prolongée retentissaient
comme aux plus grands jours. Et la
bonno humeur so reflétait sur tous les
visages.

Il est Bon, du restei-de-le remarquer,
depuis plusieurs mois, la tenue des di-
verses compagnies de mineurs est excel-
lente. L'accident de ces jours-ci ne l'a
point changée. .N'ous avons eu un vrai
plaisir à voir ces grappes humaines sus-
pendues au flanc du ravin , remontant
les rails, les pièces do bois, les machines
emportées par lo torrent , s'acquittant
de. cette pénible tâche avec entrain,
s'encourageant les uns les autres par
des p laisanteries et des quolibets.

Tout porte à croire, en somme, que
les dégâts seront rap idement réparés, et
que, si l'inondation a causé une fâclieuso
iutpriie, et retardé nnturcllemcat la. fin
des travaux, le soin que l'on.mettra
à redoubler d'énergie diminuera certaine-
ment le plus possible ce. retanL-

PRONOSTICS
Aaaés 1813, sauts de fiais

L'abbé Morenr, l'astronome réputé, direc-
teur dœ l'Observatoire da Bourges, nons
promet ,, pour l'année qui vient , deux cents
jours ûe pluie , qu'il répartit gÈnÈreuâeiiieni
ainsi qu 'il suit :

Vous m'avez amenée à. me plaire chez
vous... Mais il est nécessaire que je m'en
aille... pour reprendre mes études... .

— Comme vous allez vous fatiguer la
tête I dit la bonne dame, pleine de pitié.
C'est bon pour des hommes, ces travaux-
là I... ct puis, médecin,, quel métier I Y
résisterez-vous !... Jour et nuit sur picîf,
en alerto l
, Evidemment, elle s'imaginait Luce

courant sans relâche à droite et à gaucho,
en tilbury ou à bicyclette, comme ellelc
voyait faire aux médecins de campagne,
et une gr3ndo commisération l'affectait,
en se représentant cetle fillette menue,
exposée aux hasards et aux cahots des
chemins,t.,. Lu.ce, a.Kw&éî. d«. I"id4e, div
en souriant :

— Tranquillisez-vous. Mes occupa-
tions seront p lus sédentaires. Je me spé-
cialiserai probablement en laryngologie,
et je travaillerai dans une clinique par-
ticulière.

— A Paris, toujours ?
— A Paris, certainement... près de

grand'mère.
M"10 Frcsnel branla la tête cl soupira.
— Pourquoi voua donner tant do

peine ? J'avais rêvé... Mais vous ne vou-
lez rien accepter do moi... et c'est pour
cela que vous tenez tant à travailler...

T Pas tout à. fa.it çWK cita... Ne «JOBS
chagrinez pas inutilement, répondit la
jeune fille d'une voix plus bosse. J'ap-
précie les délicatesses do-votre, généro-
sité... Jc vous suis reconnaissante do ce
qne vous faites pour eux... et de ce quo

Du 5 .an l t  janvier, du.?U au .3ai«Wi*r.
du 10 an ÎO fétrier , du 1" au 20 mars , du
28 au 31) avril , do 1" au î mai , du 12" su
22 mai , du 29 mai au 10 juin , du C au 20 juil-
let, du 7 au 18 aoûr, dil 20i oo&f nu.8' septem-
bre , du 1-1 septembre au 8 octobre , du 20
ootobre au 15 novembre; ¦ -

Remarquez,, [e. voua pria, co qno twus
réservent d'agMaliIe lea- jolis mois d'Atè , et
nc trouvez-vous pi» <iue l'été de 1012 nons
avait pain, Atnvt \o geste, pMfaUementsnlii-
«lut î '

PETITE GAZETTE

li tiligrtpiile liai fil
Les atalions do télégraphie sans (II do la

Tonr EilTc!, A Paris, cr d'Arlington (Etats-
t'nij) ont âfihaugd dés inessage» d* télici»-
tions de nouvelle année , A nno distance do
30.000 ekHométres. . ..

Li srartl an di l'emptrtor d'Autriche
L'empereur François-Joseph tx assisté mer-

credi A une messe à la- chapelle dn chiVteau.
lt u rs^a ensuite tes VOMIS da sa Wle l'artbi-
dncliesse Marie-Valérie et de «es enfants. Un
peu pins tard , l'empereur «reçu lea archiducs
présents i Vienne et les hanta fonctionnaires
do l'emp ire. Le déjeuner do famille, qui avait
lieu auparavant à la cour, a été donné au
palais du Belvédère psr l'archiduc François-
.Ferdinand et la ducliessa de llohenbcrg. Tonte
hi famille impériale y assistait.

U £mi*.6 ds uti Bsrdligs
On télégraphie de Delhi qno le dernier

bulletin de sanlé de lord Hardingo, viec-rûi
des Indes, victime de l'attentat que noas avons
rapporté , est moins satisfaisant. Les blessures
sunt plts sérieuses qu'on ne le pensait tont
d'abord. Elles sont de nouveau douloureuses
et le vite-roi a eu la fièvre pendant \;\\\_¦.::¦?. n
heures. Une nouvelle opération sera proba-
blement néoessaire pour l'extraction de nou-
veaux fragments de projectiles. liOrdHardinge
porte tonjonrs à l'épaulé une large blessure
ouverte qui sera très longue à' se cicatriser.

ls tiantRch
On prétend que le tsarévitch sera conduit

prochainement en Italie pour passer plusieurs
mois dans ln Méditerranée. Ce déplacement
es» conseillé par les médecins.

FAITS DIVERS
É1RAUGSH

Vu.* rlr.in'e î n-rli..' r t1. — Une dtptche
de Vancouver (Canada) annonce que la
venve du « roi du bois •, Mm* Charles Wan-
dewater, récemment décédée, a légué tonte
sa forlune, s'élevant A 3i millions de francs,
à nno paavre ouvriers de fabrique nommée
Esiber Sleight. . •

Lors d'une visite faite à Atlantic City
(Wyoming), il y a denx ans, cette veuve
s'était- prise d'allection ponr la jeune fdls,
qoi était clore simple domestique.

L'héritière est âgée actuellement de vingt-
ueul ans. et travaillait dans une fabrique de
cigares.

Cn i wir iti le, ûni-l. — Itist après nndv
jeudi , i Budapest , le comte Tisza, président
de la Chambre hongroise, et le comte Michel
Karol yi se sont battus en duel. Les condi-
tions de ce duel élaient des plna redoutables ;
les adversaires devaient lutter aveo de luurdcs
épées jusqu'à cc .pie l'un d'eux fût hors do
combat.

Le comte Karol yi a été frappé plusieurs
fois. A la trente-deuxième reprise, il fut
atteint d'une blessure gravo an bras et les
médecins mirent fin à ce combat, qui avait
duré une heure.

Lo comte Tisza avait provoqué cn duel le
eomte Karoly i i. la suite du refus de cc der-
nier de loi serrer la main su CInb national do
Budapest. •

Cette affaire est encore une des conséquen-
ces des mesures qne prit le comle Tisza pour
enrayer l'obstruniion. au Parlement, mesures
«pij poassèient un député A attenter & la vie
du comte Tisza,

faillit». — On annonce la déclaralion
de faillite da la banque Gcrhaasen, de la ville
de Kaufbeuren, en -Bavière. Le passif dé-
passe trois millions de francs. Cette banque-
route provoque une panique dans la région,

vo*s m offrez A moi-même. Mais j'ai
besoin d'occuper ma vie, comprenez-
le bien... Je serais très malheureuse dans
l'inaction, soyez-en sûre...

1.,'insistance de ces atlirmationsébranla
_AV Fresnol. Avec l'intuition dont sont
doués les gens de profonde sensibilité,
elle devina au .delà des paroles. Confu-
sément, elle supposa quelque souffranco
de jeunesse, quel que lésion cachée du
cceur que la courageuse fille voulait gué-
rir par le grand remède du travail. Et
pénétrée d'estime et do compassion, elle
s'approcha du lit et prit la main brunie,
errant fébrilement sur le drap.

— Ma petite amie, dit-elle trè3 bas,
«JCAlil SA Ift ÇHÎStl. CWf.it.al ïc'é.ClY&T.'gîtiTV
entre elles, jo ne m'offense plus, et je
crois que je vous comprends mieux, à
mon tour... Suivez donc votre vocation...
Mais si jamais vous étiez lasse ou malade.

— Je viendrais me mettre au vert
ici... je voua lc promets ! dit amicalement
la jeune fillo.

-- Ici ou à Sablé... La maison là-bas
possède aussi ua grand jardin. Mais nous
reviendrons souvent à Vaigcs. M. Frcs-
nel et Simone s'y p laisent beaucoup...
Et puis votre père a commencé un ou-
vrage sur l'histoire du pays... Nous irons
à Paris aussi de temps à autre, et nous
noua v retcaiivecftçA. Et M- VIMJS la ¦TOC,-
liez, un jour ou l'autre, nouiamener votre
bonne-maman ?... L'air de la compagno
lui serait salutaire... Et elle serait reçue,
vous le pensez bien; avec ia p tus.grandu
joie, comme la meilleure des amies...

..- _ . -
¦ A iwm.l



Crline » Bruxelles. — Un crime mys-
térieux a été commis mercredi A Bruxelles.
Une dame Roindet?, rentière, sexagénaire,
avait élé victime, ijçy a "quelques jours, d'ritj
vo! de bijoux. Deax individus se présentèrent;
mardi matin, 4 elle comme étant des policiers
ct lui demandèrent si elle reconnaissait des
bijoux qu'ils lui montrèrent.. SP"» ItaiixJers
reconnut immédiatement ces bijonx. Les
faux policiers revinrent dons la soirée ; la
rentière les reçut snoS défiance.

Or , mcrcrtdi malin , on découvrait M»»
Reinders ligotée et bAillonnée dans le- corri-
dor de sa maison. EUe avait succombé .A
l'ètouffeinent. S'a maison avait élé entièrement
cambriolée.

SUISSE
La flevra apbteuae. — De nouveaux

cas de Oèvro aplitèns» ont été signalés pen-
dant la dernière semaine de décembre des
canton», de Berne, Appenzeli (ExU), Saint-
Gall, Grisons, Tessin, Vaud et Neacliilcf ,
en tout dans 3G étables, avec un total da
¦llî

^
llestiauic. La préfecture d> Sondrio, vu

l'extension de la maladie dans le voisinage
misse, a inteidit l'importation par le Spliigen
et le-, burean des douanes de I'Iatamala, pri.;*
Tirano.

Le nombre des (.«iliuus atteints airsaspects
de fièvre aphteuse a été, pour toute l'année
1912, do 25 .1SG (18,488 en. 10ll).C'est juillet
qui accuse lo plus de cas, soit 5020.

Touiln' d'un trnlc. — 1'.-.••¦ ; d'Uzwil,
un jeune homme- da-.'SImach' est torohé dtt'
dernier teaia SavnVGall-WU et a M€ tué.

FRIBOURG
EM adieux do P « ïndépemtont »

A 1918 — L'hommo qui n'e rien semé
que l'ivraie do la négation et de la haine
croit qu'il n'o rien poussé dans lo canton
qus sa mauvaise herbe, pendant l'année
1912. Il écrit : « Sans rien porter à l'actif
du progrès, lo régime an pouvoir a fait
éclater, etc». »

Ne laissons pas pasaor cette phraso
pans nous inscrire en faux contre l'allé*
cation qu'elle con t i en t  et sans laite
remarquer les attitudes contradictoires
dc l'organe qui l'imprime;

Le régime au pouvoir n'a', pas laissé la
canton immobile pendant l'année 1912 ;
il lui a fait accomplir, an contraire, deox
grands pas sur la ronte du progrés. En
mai, le Grand Conseil a pris uce décision
de principo qui achemine vers l'établis-
sement des cliniques de l'Hôpital canto-
nal et de la Faculté de médecine. En
novembre, le Grand Conseil, par le vote
d'une subvention de 3,460,000 francs, a
ouvert au pays la perspectivo de la cons-
truction imminente de la. li gno directe
Fribourg Bulle.

Ce sont là denx faits qui comptent
pour Je canton, h'Indépendant, en les
o u b l i a n t  ou les dédaignant, montre eim.
plement qu'U n'a pas de cœur et qu'il ne
prend aucun intérêt aox vœux et aux
besoins de nos populations.

Do fait , l'Indépendant incarne un
esprit comp lètement indifférent aux réa
Ii ics qui intén aient tout le monde. Peu
lui importe que nos malades aient des
cliniques à leur pertée ; peu lui fait que
la Rive droite ait son chemin de fer. Il
ne s'occupe pas de oela. Une passion le
p ORS ci cl o tout entier, en dehors de laquelle
rien n'existe pour lui : il hait nn homme.
Il ne vit, ne pense, n'agit que ponr as-
touvir cette haine.

Triste obsession! Elle fait tomber le
journal radical dans d'incessantes con-
tradictions. Au jou rd ' hu i , il nie le mou-
vement: Io rég ime au pouvoir, di t  il , ne
fait rien ; hier, il dénonçait l'excès d'ac-
tivité: le régime au pouvoir, écrivait-il,
est possédé de la folie des grandeurs.

Comment VIndépendant aura i t - i l  uno
attitude cohérente ? La haine lni a lait
perdre la boussole de ta justice, et data
bonne foi.

teur banquet. — Los radicaux
fribourgeois préparant leur banquet des
Itois, qui est la manifestation tradition-
nelle de lenr jalousie, do lenr rancune et
do lenr esprit négatif. i . . •

U Indépendant bat le tambour en deux
numéros et publie l'appel du comité :

Le Cercle des Arts et Métiers a le p laisir
«le vous coavicr an ,Banquet des Rois, qni
aura lien le dimanche.5 janvier, a la Halle
<le gymnastique, & Bulle.

Les récents ct tristes événements "qui se
sont dérqnlés an sujet de la Banque d'Etat
donneront à notre belle fêle patriotiqne une
importance ct un intérêt' exceptionnels.

La p lumo paris ainsi de l'abondance
du cœur. Lea o récents et tristes événe-
ment! » so trouvent rapprochés d' < unie
belle , fête patriotique ». On s'aperçoit
bien;, que, pour ces gens-là, plus lts
événements seraient tristes, plus la fête
serait belle.

Qai, il y a en de triatea évéaeme&U
dans le paya. S'ila no sont p lus récents,
ils restent vivants : ce sont ceux que les
ancêtres dea banqnetenrs de dimanche
ont produits en 1848 : le vol des con-
venu,. la proacription, l'oppression des
coniciences, la tyrannio : des despote?
radicaux. " , . ."" , ' .

On s'égaya des A'. B-. qni suivent
l'appel au banquet dea Roi». Oa y lit,
en effet :

Prix d» la tarie : fr.  1,50 pour les
sociétaires et fr. 3,60 pour tes ùwkis.

Voilà dea invités qui n'estimeront paa
trèa grando la faveur quron leur fait.

** > , - s  ». .... r : £ '«, , 

TMbunarcuibMrar. - Le tribunal can-
tonal a constitué comme suit ses Cours
pour i'nqri^ i%'f y  ,, r c5 .; :*em

Président : 5|. Clerc; vice-président :
M. Robert Week.'

Cour d'appel: MM. Clerc, Week , Iiir-
baurn, Vofheïoii, lW*ï» Phiiipona,
Iîourgfcnecht.
. Cour de carnation cu-ilè: Président :
M. Clerc. Premier trimestre : MM". Week,
IJii'banra , Vacheron,' Uldry. Second tri-
mestre : i\fM..Bijbr.uin, Vacheron , Uldry,
Phiiipona. Troisième trimestre :. MM.
Vacheron , Uldfy, Phiiipona, Bourfe-
kncclit. Quatrième trimestre : MM. Ul-
drjL Phiiipona, Bourgknecht , Weck.

Cour dc cassation pénale : .Même com-
position que pour la coiu^cirile. .

Cliambre d 'àccAisalion : , Premier tri.
tncsire : UM. Weck, BTirbaum, Vaclieron.
Second trimistrif : MM. Birbaum, Va-
cheron-, UUfr jv • Trtisfénw trimestre :
AOL Vacheron, Uldry, Phiiipona. Qua-
trième trimestre : MM. Uldry, Phiiipona,
Bourgknecht.

Commission de modération sup érieure:
MM. Bourgknecht, VVecIr, Birbaum.

Commission des compte.-}: MM. Weck,
Birbaum , Vacheron.

Restitution. •— Uno restitution ano-
nyme de 300 fr. n été faite i la eaisso de
l'Etat.

Ligna Lausanne- Romont. — La. Fen ille
officielle annonce'que les plans des expro-
priations nécessitées par l'cxtonKion des
gares de Siviriez ct de Itomont et la: .pose
do la seconde voie sont déposés-aus secré-
tariats communaux de Itomont , Billens
et Siviriez, jusqu'aux 24,28 et 30 janvier.

A In Providence. — On nous écrit :
j Le Dispensaire et l'Œuvre des aou-
pt'i de. lac Provideûca sont soffisam»
ment opnnna de la - population Jo
Fribourg pour nous dispenser d'insis-
ter sur lea services que rendent ces ins-
t i tu t ions  ; maia, chose plus essentielle,
nous voudr ions  provoquer pour ellea la
aympathie et la générosité, en signalant
les .représentation! théâtrales qoi auront
lieu , à la Maison de;la- Providence, les 5,
6 et 12 janvier, à 3 heures, aa profit de
ces œuvres.

Notre petite troupe dramatique, à la-
quelle sont venus s'ajouter apontané-
ment d' excellents  élémenU, a retrouvé
son entrain habitue] et t'est mite, colle
année-ci de nouveau, trèa généreusement
au aervice do la chanté,, ne comptant ni
avec la scène modeste où elle est appelée
à ae produire , ni aveo l'effort que lui a
coûté, la pièce qu'elle est. parvenue à
monter, car il s'agit d'un drame lyrique
èvangiliqae. Mais no déflorons point
cette fraîche poésio en la livrant à. ane
critique anticipé»; invitons p l u t ô t  1 s pn-
blic fribourgeois à venir applaudir nos
jeunes actrices ; invitons-le aurtout à
a'associee à lour dessein, charitable, qui
est d'abandonner la recotte des représen-
tations aux: Filles do Saint-Vincent de
Paul afin qu% coudée è.- leura- mains
diligentes et ù leur coeur compatissant,
elle devienne l'êtrènne da pauvre et le
soulagement de l'infirme.-

N.-D. — Prix de»places : premières, 2 fc;
secondes, t fr. ; demi-places pour les
enfants.

Une petite tombola est destinée A arrdndSr
la recette des représentations. Tous dons i
cet effet seront accueillis j avec reconnais-
sance. Les lots penvent être adressés, soit à
là Providence, soit A la librairie Body, rue
de Lausanne.

Mireille. — Nomiapptlonala repré-
sentation de ' Mireille pour ce aoir, ven-
dredi, à 8 X t.

La représentation prenant deux henres
et demie, on a fixé une représentation
pour dimanche, à 4 h. précises de l'après-
midi, afin da permettra aux personnes
venant du dehors d' assister a co ravissant
opéra , qni a déjà obtenu tant de euocôs
lora do aes deux première» auditions. .

Ponr les petite. —L'exposition de*
dessins d'enfants organisée au Musée
industriel demeure ouverte' encart jus-
qu'à demain samedi, 4 janyief. .

t'oliél 1K(|CO dfl ttora*. — Lo
Landbott annonce que l'obélisque com-
mémoratif da la batai l le  du  1470 a subi
l'outrage des ana et qu 'il a besoin de
réparations. La Société de développement
du chef-lieu da Lac n avisé de ce fait' le
gouvernement. ,. . , .

Les orgnes de Saint-Nicolas. — Le
concert donné dans la soirée do jour de l'an
par M. Haas, organiste, a «u nn grand
succès. La nombreuse assistance a fort loué
l'exécution du beau programme que. nous
avions annoncé.

An caalao.tbéatre de Bornant. —
La 8ociété dramatique de Itomont donnera ,

. la» G et 19 janvier, A S heures du soir, ct le
HZ janvier , à 4 heures, des' représentations
; théâtrales, dans la grande sallo da casino. La
pièce qui sera jouée a pour titre: La jeu-
nesse de Charles V. C'est un drame mouve-
menté, tiré d'une époque troublée ie l'histoire
da moyen âge.

Oa nous prie dc rccomtôandor, i tous ceux
qui ont'i cœur le progrès intellectuel, de ls
;jèahésso romontoise ct gj ànojse, d'assister
nombreux à ces représentations d'une réelle

; portée instructive ct m orale. '¦• \

KocléU:» d'épargne. — Parmi les
Sociétés d'épargne de notre ville dont la
marche a été rapide ei conquérante, la
iTÎrefiré dn quartier d'Ah occupe certaine-
ment une place d'Iionnettr. Fondée, au
commencement do titi, pn» un groupe de
citoyens dévouas,, elle achevait avec 1912
son second exercice, qui bonclc pnr uu
résultat réjouissant. En 1911 , 1»" nombre
des sociétaires était de 113, avec un avoir
social de C71S f». ; l'année 1312 a-va l'effectif
des membres s'élever A 200 et la somme
des dép.ils monier A 12,200 fr. La réparti-
tion, qui a eu lien avant les fûtes de lin
d'année , a réservé une joyeuse surprise A
tous les sociétaires : le petit pécule remis
1 chaque membre aura reçu Uft chaleureux
accueil dans maints ménages'er y aura'fait
la meilleure des réclames en faveur de
l'éparene sl heureusement pratiquée par la
Tirelire.

L'assemblée de reconstitution a élo comme
président, pourlo noavelfe période statutaire,
M. Maurice Kolly. Elis a pris ane décision
particulièrement louable, en vne de favoriser
l'épargne parmi la jeunesse : c'est dc créer
«ne soos-sectïoa ponr eofanti et jeunes gens
de moins de dix-huit ans . La cotisation ne
sera que de cinquante centimes par semaine.
Celle innovation aéra nïiae A prolit, noa»
l'espérons, par les nombreux parents qui ont
i cœur d'incnlquer de bonne henre A leurs
enfants le goût de l'épargne.

Le versement des cotisations commencera
dimanche J janvier. Qaant aux inscriptions,
rrllcs sont reçues jusqu'à la fin janvier, par :
SI ST. Maurice Polly, Pré d'Alt ; Arthur Du-
boy, aux Remparts; Munice Gerster, B»n
qne populaire ; Henri Crise], rne Marcello,
qui donneront tons les renseignements néces-
saires.

— La Société l'Epargne du quartier de
l'Auge commencera sofl nouvel exercice
dimanche, 5 janvier.

Les versements peuvent se faire tous les
dimanches, ild 10 h. A midi, à la maison
ouvrière de Saint-Maurice.

fc» « X 1 g 1012 ». — On annonce', ponr mer-
credi S janvier , an théâtre- de Pribourg, un«
représentation, par une troupe da théâtre
Sarah-Bernhardt, do la célèbre pUce napo-
léoiùmno deTto-tand. l'Ainloii.

i,cs avant-courenn da printemps.
— On constate cet hiver une perturbation
extraordinaire dans la pousséo des plantes de
plein.air. Il v a  quelques semaines, les vio-
lettes fleurissaient dans les endroits bien
exposés.
- A Cenève, les primevères jaunes abondent
sur le marché et , dans une campagne de la
banlieue, on a cueilli un bouquet d'iris tuni-
siens, qoiflesrissent habituellement cher nous
dans le3 premiers jours de mars; nne touffe
d'hellébore janne, qui a longtemps servi de
baromélre da printemps, est couverte de
fleurs. C'est la première lois, depuis 1Ï8Ô,
que cette plante fleurit anssi 16t.

Dans un jardin de Friboarg, on a cueilli, le
30 décembre, des boutons de roses.

X «ni Je buis i» ? — Le dernier jour de
1912, deux citoyens do Villarsel-le-Cibloux,
occupés r.. conduire dn bois à quelque distance
da-village, découvrirent, chemin taisant, deux
sacs, contenant l'un, qnatre poules tnées , el
l'autre, deux suporbes lapins vivants.

On croit que volailles ct lapins ont été vo-
lés quelque part et quo l'auteur dn larcin ,
pour éviter une rencontre fâcheuse, a aban-
donné son bntin sur la route.

Be tons côiés, ces temps-ci , on signale les
exploits-de rôdeurs qui visitent nuitamment
les poulaillers et eh déciment la population.
Ménagères, faites bonne garde '.

Lcs campagnols. — Le doux hiver qne
nous traversons favorise la multiplication des
campagnols ou souris des champs, qui sonl
particulièrement nombreux dans le Murtenbiel
et le Grand Marais. En certains endroits,.la
terre est Criblée de trous et les rongeors Sonl
nombrenz en 'plein jour à la surface du sol.
On redoute, pour les cultures printaniires, les
ravages de cette engeance.

Conféréneo «tricote. — Dimanche
à' janvier, après les vêpres, à la maison
d'école da Surpierre, M. le professeur
lirémond donnera une conféréneo sur l'emploi
des encrais.

SOCIÉTÉS
« L'Avenir > Société de seconrs en cas dc

maladie. —* Séance; du comité, an local ,
cercle social ouvrier,. c« soir vendredi , 3 jan-
vier, à 8 h. du soir. Présence'indispensable.

Union instrumentale. — Répétition ce soit
veudredi, ù S h.

CTlMill AilTatlIflULHIl l
, Apéritif iujVin et Quinquina

Concessionnaires, pour lf canlon de Fribiurg
Les Fil» de <;. Vicarino , Friboarg.
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La guerre das Balkans
La conférence de la paix

Londres, 3 janvier.
D'une enquête faits auprès des délé-

gués balkaniques autres que ceux delà
Dulgoric, il résulte que les délégués sont
unanimes A affirmer qu'ils n'oat exprimé
aucune vus particulière, soit à la Serbie,
toit à la Grèce; «oit au Monténégro; ou
soit ù la Bulgarie. Tous sont absolument
d'accord dans la détermination d'obtenir
ce qu 'ils demandent, et ils assurent que
si la Porte refuse de céder au aujet
d'Andrinople, les allféa rompront la con-
férence.

iiondres, 3 janvitr.
Les missions des alliés conféreront ,

avant la séance, au Palais de Saint-
James. Les chefs des différentes missions
ont déjà eu uno consultation bier jendi.

Constantinople, 3 jancier.
Le conseil des ministres s'est réuni,

hier jeudi, à deux heures après midi. Ii
a pris connaissance de la discussion'de
mercredi, à la conférence do la pair. 11
a arrêté de nouvelles instructions, qui
ont été transmises aux plénipotentiaires
ottomans. La Porte insisterait sur la
possession da vilayet d'Andrinople jus-
qu'à Xanthi, et consentirait à une recti-
fication de frontière ne revêtant pas le
caractère do cession territoriale. La
Porte persisterait également dans la
possession des iles de l'Archipel et con-
sentirait à accepter la décision dei
puissances en ce qui concerne la Crèto
et le territoire du vilayet d'Andrinople,
conformément aux intérêts généraux.

Paris, 3- janvier.
Sp. -— On mande de Londres au Petit

Parisien:
La question des lies do la-ner Egée

préoccupe vivement les ambassadenrs,
parce qu'il s'agit d'une question euro-
péenne au premier chef. On sait quo les
délégués grecs ont réclamé à la confé-
rence la remise de toutes les Ues qu'ils
occupent et de celles occupées par l'Ita-
lie. On sait d'autre part qne le3 Turcs
rejettent en bloc cette revendication.

Ur , plusieurs courants se manifestent
dons la dip lomatie européeane à ce su-
jet. On fait- valoir d'abord qu 'il sera dif-
ficile à fa Grèce de conserver les ffes
qu'elle occupe. D'autre part , l'Anglelerre
consentirait à laisser la Grèce prendre
les quatre Iles à rentrée des Dardanelles,
pour éviter qao, un jour, quelque grande
puissance, l'Allemagne ou l'Italie, eût la
désir de se lea approprier.

Le '«sbiaet de Loadrc» semble être à
peu près seul âe cet avis. Les autrea
chancellerie* estiment que ces Iles doi-
vent rester torques, pour assurer la li-
berté dos détroits. Le gouvernement
allemand surtout insisterait pour que la
Porte gardât et ces îles et celles longeant
la Turquie d'Asie.

Les Grecs se refusent à n'accepter
qu 'une  partie de ces iles; ils craignent
qu on ne lear abandonne que colles de
mauvaise valeur au point de vue mili-
taire et économique.

Les ambassadeurs s'occuperont sans
tarder de cette question complexe.

On dit que l'idée d'une fédération
douanière balkanique, mise en avant par
M. Vénkélos, renoontre desérieoses sym-
pa th i e s  parmi les di p lomates réunis à
Londres.

Paris, 3 janvier,
l 'Eirho i» Paris croit savoir que, ai la

Turquie a cédé mercredi, .c'est que ls
gouvernement ottoman était averti quo
l'armée bulgare était prête à tourner les
positions torqnes avee des troupes frai-
ches , par la côte de la mer de Marmara
et à marcher sur Constantinople.

La conférence des ambassadeurs
Londres, 3 janvierr

La réunion des ambaasadeura, hier
après midi jeudi, a été longue. Aucun
communiqué officiel n'a été fait.

Londres, 3 janvier.
Etant donné qno les puissances aont

prêtes à reconnaître l'autonomie de
l'Albanie, une délégation de trois Alba-
nais est venue à Londres, afin de faire
des représentations relatives aux détail*
de l'établissement du projet d'autonomie.
La délégation s'eat entretenue, hier après
midi jeudi, au Foreign §11100; avec sir
Arthur Nîcolaon , sous-secrétaire perma-
nent de la conférence.

Londres, 3 janvier.
Le Standard croit quo les ambassa-

deurs, depuia la conférence d'hier jeudi ,
espèrent pouvoir présenter un compromis
qui sera accepté et q-oi aboutira après
ta conférence balkaniqae. Les ambas-
sadeurs ont eu, mercredi et hier jeudi,
un grand nombre de conversations aveo
différents délégués.

Paris, 3 janvier.
Lo correspondant de l'Echo de Paris

à Vicnno reproduit une information d'un
journal viennois, aelon laquelle l 'Au tr ic Lo
et l'Italie préparent lo débarquement
d'un corps eapédionnaire austro-italien
en Albanie, aussitôt après la conclusion
des conférences de Londres, afin de
pacifier l'Albanie et d'établir le nouvel
état de choses.

Paris,.3 janvier.
- L'Eclair se dit informé que l'entent e

est complète entre l'Autriche et Tltalio,
eu ce qui concerne la question albanaise.

A Andrinople
Constantinople, 3 janvier.

Un journal turc apprend quo le com-
mandant d'Andrinople, Chnkri pacba ,
aurait tranché la question du ravi-
taillement d'Andrinople en menaçant
d'attaquer avec son artillerie les train*
transportant, à travers la station d'An-
drinople, les vivres destiné) â l'armée
bulgare de Tchataldza , si le* Bulgare* ne
luidonnaient pas une partie do ces vivres.
Les Bulgare» auraient cédé.

En Epire
Athènes, 3 janvitr.

Lc ministère de la guerre communique
uno dépêche disant que, hier jeudi, uno
batterie d'artiiieiie grecque a canonné
une position- targue, mais gue le» Turcs
ne répondirent pas.

Constantinople, 3 janvitr.
Saivant les journaux turcs, les troupes

turques de Janina aont abondamment
approvisionnées.

Au nerd de Saiomque
Salonique. 3 janvitr.

On anaonce do Yénidjéi-Vardar (Jani-
dza) que des bandes bulgares ont recom-
mencé à rançonner les paysans de ces
régions.. Ces bandes, que les autorités
grecqaes ont ordonné de poursuivre,
tâchent, comme auparavant, de se cachir
dans les terres marécageuses avoisinant
le lac de YénJdié.

Grecs el Serbes
Londres, 3 janvitr.

Oa mande de Salonique au Times :
Des discussions ont surgi entre Grecs

et Serbes après la départ de Florina de
la sixième division grecque envoyée en
Epire. Les Serbes ont traversé la fron-
tière provisoire et occupé des village*
p.- ic par les Grecs. Les soldats grocs
ont été désarmés par eux et sommés
de quitter les villages. Dn fonctionnaire
serbs arrivé à Florina a déclaré être
venu prendre en mains l'administration
do la ville. Lo préfet grec a refuté de
la lai céder. Des pourparlers ont été
engagés, mais ies Serbes déclarent que
la question de Florina ne saurait être
mite en discussion.

L' i ï i - i r Jcr.t italo-strbe
Btlgrade, 3 -janvier.

Suivant uoe version-de source serbe,
l'incident de Durazzo serait réduit aax
faits suivants :

Lorsquo le vaisseau italien Caprtra
mouilla devant Durszzo,le commandant
du port fit demander au capitaine ita-
l ien  quel était l'objet de sa présence. Le
capitaino ne donna aucune réponse. Le
commandant du port s'adressa alora
dans les même» termes au consul d'Italie,
qui déclara que lo capitaine avait été
envoyé à Durazzo pour rester à sa dis-
position, c'est-à-dire ù la disposition du
consul, afin d'assnrer les commonica*
tions de celui-ci avec Rome, par la radio-
graphie, dont était muni le Caprera.

L'incident — ai tant est qu'on puisse
appeler ainsi on simplo échange d'expli-
cations — est considéré comme clos
dans los milieax officiels. Recommanda-
tion a été faite au commandant du port
d'agir avea prudence en loute circons-
tance.

Autriche et Serbie
Belgrade, 3 janvier.

On aocueilla ici aveo scepticisme la
nouvelle que l'Autriche consentirait à
démobiliser progressivement. Les crain-
tes qne fait naître la concentration de
sos Iroupes jur la frontière sont toujours
aussi vives, d'autant plus que des ren-
reignemenû qui parviennent ici, de
bonne source, laissent peu de doute sur
l'objectif de l'Autriche. C'est ainsi qu'on
assure que tous les chefs do gare entre
Ofeova (Hongrie) et Kroja (Roumanie)
ont reçu l'ordre do se mettre ù la dispo-
sition du commandant de l'armée d'Or-
aova. Des wagons seraient prêts pour la
transport des troupes autrichiennes, en
cas do conflit roumano-bulgare. A
Toarn-Séverin , en Roumanie , quatro
mille soldats seraient concentrés; des
batteries d'artillerie autrichiennes aont
placées en face da Klodoro (Serbie). En
ce qui concerna les frontières du sandjak,
on évalue les forces cantonnées à Tra-
venyk à 5000 hommes d'infanterie et à
cent canons. La garnison de Serajevo
s'élèverait à 20,000 hommes. Quoique la
ville soit déjà fortifiée , de nouveaux
retranchements ont été construits.

Roumanie c. Bulgarie
Londres, 3 janvitr.

Il est virtuellement certain, selon le
Daily TtUgraph, que, si M Joneaco n'ob-
tient paa an résultat satisfaiaant dans lea
entrevues qu'il a cn ce moment à Lon-
dres avec M. Danef , au snjet du rema-
niement do la frontière roumano-balgare,
la Roumanie occupera le quadrilatère au
sud do la Dobroutcha. Tous los prépa-
ratifs nécesaaircs aont déjà faits.

Les conservateurs espagnols
Madrid , 3 janvier.

Les' anciens ministres conaervalcurs,
dans uno réunion tenue hier jeudi, ont

ERE HEURE
décidé de laisser à tille «siëmMêtf géné-
rale du parti, qui aura lieu mcrcrôii-au
Sénat , le soin de fixer la ligne de con-
duite â tenir.

Menace «îe grè/e en An&Ietsrre
Londres, 3 janvitr.

Le différend au sujot des salaires de*
ouvriers teinturiers du Nord prend un
grand développement. Depuis mercredi,
buit mille ouvriers du Lancoahire- et du
Yorksliire, ainsi que de l'association de»
maîtres teinturiers de Bradford , te ront
réunis et cnt donné à leurs patroos l'avis
de grève. On évalue à 50,000 le membre
des employés qui seront compris dans ce
mouvement, au cours de la prochaine
quinzaine. Lo vote sur la grèvo parmi
les ouvriers des diverses usines du York-
sbire sera terminé aujourd'hui vendredi.
Si lea hommes es décident à entrer en
grève, l'industrie textile dans tout le
nord <fe l'Angleterre sera paralysée.

Brigands en Scile
Palerme (Sicile), 3 janvier.

Deux dames qui sa rendaient au port
e n voiture ont été attaquées et dépouillées
par qualre brigands qui leur ont enlevé
buit mille franc3 et de nombreux bijoux,
Le cocher de la voiture a pris la faite.

L'ex-président du Venezuela
New- York, 3 janvier.

L'ancien président Castro partira de-
main samedi, ponr Hambourg, à bord du
transatlantique Amtrica. II n'a pas l'in-
tention deredevenir maltro du Venezuela,
mais il affirme que le préaident Gomez
lui avait pris 25,000 francs. -

Thibétains et Chinois
Cheng Tu (front, sino-thibétaine), 3.

Les Tliibétsins ont attaqué nuitam-
ment le* Chinois, près de Hnang-Chicng.
i ! • ont tué trois c; n! ,  Chinois et pris six
mitrailleuses. LeB raisons officielles don-
nées de cette défaite sont que les soldats
refusaient d'obéir à leurs chefs, soas pré-
texte que ceux-ci ne connaissaient pas 1«
paya.

AU Brés i l
Rio-de-Jantiro, 3 janvier.

L'ordre - est rétabli dans i'Etat de
l'Amazone. Le nouveau gouverneur a
inauguré ses fonctions.

Rio-de-Zanciro, 3 janvier.
Le Congrès dè l'Etat de Para a pro-;

clamé M. Ineas Ma: : lu , prétident de
l 'Etat .  M. Ineas Martin, qui occnpe
actuellement le poste de sous-secrétairo
d'Etat aux affaires étrangères, partira
pour Para le 18 janvier. ; c ._, : .,, .

SUISSE
Au tunnel du .Mo.it d'Or

Vallorbe, 3 janvier.
Lcs eaux du tunnel du Mont d'Or ont

beaucoup baissé. Leur cube n'eat plus
qae do 1000 litres A la setonds. Elles
s'écoulent en entier par l'aqueduc casa-
trait à l'intérieur du tunnel.

Poli lique tessinaite
Lugano, 3 janvier.

B. — On assure qce le parti conserva-
teur déaignera comma candidat à la
succession de M. Donati, préteur de
Lugano-Campagne, M. l'avocat Staffieri ,
de Bioffgio, député au Grand Conseil.

Distinction
Lagano, 3 janvier.

M.  — M. l'abbé Gianola, chanoine de
la cathédrale, ancien professeur de philo-
sophie au Lycée, a été nommé par Pie X
prélat domestique.

BDLLETK KÊTËOBOEOGIQUÏ
Ttetelna dt Srifees?
j sxx  3 jaattsr

BAKQMtTMl
°Dèc. 29 30 31 t«'~2^îT*3anv."

j

É.,,

SEEMKStftTILX C
Dec. | 23, 30, 31 I", Z , 3{ Janv.

8'h. m. 5! V-r-5-r-i 8ï. a
i h. s. n i  5-i  t , 2; r i h. s.
SJi. s. 5' S — %'—l-  1| i Sh. s.

VeoJ|Directlop :S..O.
| Force : léger.

8Ut da ciel : clair.
Partout très beau. Brouillard à Thonnc, A

Neuchâtel , Bienne. Atmosphère calme par-
lout , sauf à Gôschenen.

Température:'—13» à Saint-Moritn ; —8°
à Davos ; —3* à Berne et A Lausanne ;
ailleurs, —2« à 3° i Gûscheaeu o-i sonfile le
fôhn.
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Monsieur et Madame Théodore
MuIler-Aeb.T et leurs enfant» ;
Monsieur et Madame Jules Hens-
ler-Mnllcr et leurs entanis ; Ré-
vérende Sœnr Antoinette. Fille
,le la Charité, à Nancy ; Madame
Marianne Muller ; Monsieur Pierre
Molier et famille , à lierne ; Mon-
iteur et. Madame Charles MuU«
et famille , a Vevey : Madame
Marie Lombard-Muller , à l'aris ;
Monsieur et Madame Henri Muller
et famille : Monsieur et Madame
Raymond Muller et lenrs enfants ;
Monsieur et Madame Victor Mul-
ler et leur fils : les enfants de feu
Antoine Muller : Monsieur Louis
Christinaz, A Genève ; Madame
veuve Zurkinden-Aeby et sa fa-
mille ; Madame Eléonore Aeby et
sa famille ; les familles Chollet ,
Kolly, a Kribourg , ont la pro-
fonde douleur de faire part & leurs
parents, amis et connaissances de
la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre MULLER
monteur A thus\t-llauteriK»

leur bien-aimé fils, frire, beau-
frère, oocle, neveu et cousin, dé-
cédé à l'âge de Zi ans, après uno
courte et pénible maladie, muni
d» secours do la religion.

L'oflice d'eotêitemeut aura lieu
samedi, 4 janvier , a 8 >; h., A
l'église de Sainl-Jean.

Domicile mortuaire : l'etites
liâmes, Ui.

Cet avis tient lieu de letlre
de faire part. -

R. 1. P.

" f '
L'AVENIR

Sûc '.éU de stcaure
en cat de maladie

Tous les membres sont priés
d'assister à l'enterrement de

Monsienr Pierre MULLER
¦ monteur électricien

à l'entreprise Tliusy-Ilattteriire
Hgé de Ï4 aus.

L'oflice d'enterrement aura lieu
samedi 4 janvier , à 8 S h. du
malin, à 1 église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : l'etites
Rames.

R. I. P.

t "
Fédération ciKiirt fiilHflrgeoiu

Nous avons le regret de faire
part à nos membres honoraires
et actifs du décès dé noue col-
lègue

Monsieur Piéne MULLER
¦mouleur électricien

â l'enfreprise T.-ll.
L'oflice d'enterrement aura lieu

samedi 4 janvier, ' à' 8 J,' h., A
l'église da Saint-Jean.

Domicile mortuaire : l'etiles
liantes.

R. 1. P.

LIQUIDATION
TOTALE .

Arlicles de ménage
tJstensiles.en aluminium.
Cuisines 4 pétrole et A esprit

de-vin.
I'inces A tspis et A linge.
Seringues et couteaux a beurre
Pendoirs et porle-mantcaur.
Souricières automatiques.
Porte-papier hygiéniques.
Distributeur à savon .
Paillassons. -.

Atphonse MA YEB
FRIBOURG

A LOUER
un app artement dc 3 cliambres ,
1 cuisine ct I jardin. Entrée i
volonté. "" : H6I8I F 6118

S'adresser au H" 215, tae «ta
la t' r t - terxare .

Volailles de Bresse
Arrf viges journaliers de pou-

Ut», canard», ' oie», dinlvt ,piniadei, pigeons, etc
Beaux pro» Uevret trt.il, A

0,851e Yi kg.
: eu rat iieir.cat c iv i l , i 1 fr. 30

le t/t kg.
Chevreuils, marcatsin», fai.

tans, perdreaux. Selles per-
drix, s I fr. Eu oiàw. Aane.nuo:
de Pri *-$al4s.

Tmllet de l'Amon, pâlîtes,
ptrcht», bçndellei, orochttt , ste.

Martet fraîches, dep. 0.60
le H *«•Saumon extra, i l  fr. "5
l e ¥ ,kg. .Frutti f ra is  et teci. Froma-
ges f ini .  Terrines tt taucittont
de foi * p rat." LattgoUttet. Et-
cargott. Truffes. . .  X-l

Coiix'hlihlci F. l'A VII) ,
T verdon. Téléphone. "

A LOUER
un petit magasin à la Nou-
velle Route des Alpes.

S'adreiser à RY8ER &
THALMANN , rue de Ro-
mont, 2. 5915

PAFffiR ARGENTS
aebuté A prix ilevé. M5S
l ni r « A je», A v. 4* la flore t.

ON DEMANDE
ft ttmpitmUr de 9 A 11,000 fr.,
en 1" rang d'bypoihéque sur
propriété bien simée'et de bon
rapport.

S'adresier par écrit, A Haasen-
steinet Yogler, Bulle , sous H OU .

Machine à écrire
à vendre d'ecoasion avee
200 fr. de rabat*, mo-
derne, filiale, t*bvsùtettr.
Tubas Wcoiot», è'.av aeat
asee enriuitio.

Offres sous chif. D 159 Z,
A Bamemtcin et Vogler.
Fribourg. 238

Dimanche 5 .iauticr

Distribution de Droils
DU MIDI

à la Pinte de Russy
BONNE M U S I Q U E

Invitation cordiale.
I>e teuaneler.

A LOUER
Soulevant de Pérollet,- A'  î,
bel appartement de 7 pièces
atee atelier pour paintr* ou
pliotogrspbe. . 59

Pour Ylilter , s'adresser à
j!. J. Pjrtboo, Boulevard de
ptroltet. A» t6 , ei pour trai-
ter, à n. i:. Barde, rtgisteur,
46, rue dit Stand , étcnAve.

Caf£«Be*taoran( d'avenir,
bon rapport, A vendre. S'adr. ù
ti. DOMMIII. .trahit. l'rlU.iant.

A l' auberge da Huttrln
les S tt G imiter

mwmwm
de fruits du Midi

MK >B>0NKE MUSIQUE
Invitation cordiale,

l.e nouveau tenancier r
l .  scUAFr.O. ¦ 11 .:, F îiî-lOi . Le tenancier ; Papaux. "* J*.H. PFBIFBB. enta

-̂ -̂T—T- -̂e-IT-J^

de confections pour dames, fillettes et garçons , à des prix
excessivement bon marché

La durée de la vente flilsIfiH 88 fitffilRfllflt i La «liirrc dc la vente
n'fsl pas limitée j I^Uvl^UBS BAvfflpéSS nVsl 

pas 
limité

SEailteanx, longueur 135 cm., étoffe double face, ancien I K 
prix jusqu'à 32 fr., vendu à ; l u »

manteaux» longueur 135 cm., en bon drap noir; et I A -
richement garnis, ancien prix jusqu'à 35 fr., vendu à JL 0 •

SEanteaux» longueur 135 cm., en peluche de soie noire, K H 
entièrement doublés soie, ancien prix jusqu'à 110 fr., YeBdn à 0 0 •

Blouses en lainage uni et fant. entièrement doublées, A AK
garnies emp. guipure, ancien prix jusqu'à 8.5,0, yeudu à L i t V f i

Tous les jartioles indiqués ci-haut
sont de la dernière saison.

Nous vendons en outre un lot de jaquettes
et manteaux à 5 et 8 fr. la pièce

Ancien prix jusqu'à 40 fr.

Les articles annoncés et beaucoup d'autres
sont exposés dans nos étalages »

' ;—-<è*oà .»»̂ ~—, 

Maison S. KNOPF, Fribourg
irWTTTMlTiïlMIWBnwnBMnTrwwnri'iiiiiiiiiMiiiiiiiiii n n n m mn 11 mu mini ma II—HIIIB 'HI"M».HIH I WIIMI Ni'llitf ll"m

OFFICE CANTONAL DU TRAVAII
Bureau do p lacement officiel et gratuit pour lea homme»

FRIBOURO, Avenue de Pérollea, 12

Outft : I» ttttU, d« 3 L. i midi S ; U ttlr, i» S à 0 fc.
On diciauilr i 1 boisselier, 2 1 .valangêra, 1 charron , t charre-

tier , 1 cordonnier , 7 domestiquer sachant traire , 3 domestiques si ; " -
pics (S pour le canton ils Lucerne), 1 fromager , 1 garçon da cuisine,
I garçon d'ollice, -1  gnrçon-lnitier , 4-maréchaux,  3 mécaniciens- un
menuisier, 1 meunier, l scieuc, 3 «erturiett, t tailleur. S tounvew»
sur 1er, Z vachers, 2 voyageurs de commerce. 2 tailleurs.

Demandent place t I aide-fromager , i boulangera, 1 carton-
nier , 5 charretiers , 1 charron , I coiffeur , 0 domeslique» do campagne,
l fromager, 5 garçons de peine, 1 parde-malade, 1 jardinier , 4 jiein-
très , 1 portier , 1 ma<on , 2 magasiniers, 15 manœuvres et terrassiers,
1 maréchal , 2 selliers-tapissiers, .2 tapissiers-décorateurs . S vachers ,
I chauffeur d'auto.
Uste dt l'Office centra! des apprentissages , Chancellerie, P il

Apprent i»  demandés i 7 boulangers, 3 charrons, 1 cordon-
nier, 3 fromagers, 1 jardinier , 3 menuisiers. 1 sellier.

Apprenti» demandant plaee i 4 bouchers, 1 boulanger,
3 cordonniers, 1 fromager , 3 menuisiers, I serrurier.

Bureau de placement officiel et gratuit pour lu femme»
Ilno Ae l'Hôpital, 11.

On demande t fi aides de ménage, 3 bonnes d'enfants, 3 bon-
nes supérieure.-!, 3 institutrices , & cuisinières, 7 femmes de chambré e
tt filles 4 tout faire, 1 .sommelière , 2 lilles de cuisine, 3 volontaires ,
18 servantes de campagne, 1 servante de cure , 1 couturière , ) garde-
malade.

Oe mandent place 15 aides de ménage, r bonnes d'enfants, 1 bon
nés supérieures, i institutrioes , I cuisiaièrn. 3 femmes de chambre
'. filles i tout faire, t fille de taMe, 3 sommeliêres, 2 filles de cuisine
1 -volontaire, 1 servante de campagne, t servante de cure, 2 demoi
wllea de bureau ou de magasin, t remplaçanlcs-cuis 'inii'rçs, f lésai'
veiwes-sécureuaes, 1 repasseuses, â couturières et lingtTes, 3 per
sonnes travaillant A l'heure, 1 garde-malade.

LIQUIDATION TOTALE
S* Bel assortiment de liants. Gants mousquetaires SC
t couleurs et M*acs pour tais. uJ
C I. t ' rututi ' .s en tons genres, Parfumerie, Brosserie, O
f Porteraonnales, Gltct», Cela et M«nc|ielles. Q
S COLS ROMAINS 9
F I Se rceommande, Q
f I P. HCSSLËR, coiffeur , Q
P I rue de Lausanne , 0. Q

Le 6 JamiiT (JOUR DES ROIS)

Distribution de fruits du Midi
à l'auberge dé Farva g ny
' : IN VITATION CORDIALE '

MM HGMK
(10 ans), possédant bonne instruc-
tion, connaissant 3 langues, d»>
naande emploi dans ua bureau.

S'adresser sous
^ 

Il 22 K, 4
J/aasMistein è' "*<>çl*r. Fri-
boura. 220

DENTISTE
H. LIPPACHER

Itue du Tilleul , 153
tiUscfi'. ii Gi'iiti

Cons. de 9 4 12 h. et 2 il 5 h.
IV K pl . e . ee  <• UO

Spécialiste pour la pose de
dents artificielle*.

Opérations tans dovlturt
s . f y [  k tué, ï b&Mt : fi Mit  Cul

Bandages herniaires
Grand «bolx de nnndoge»

«laallquro, dom. nouTeauU,
tr*s pratique», plus &Tanta««ux
etlnnnlœenlin.'lUenr war-
ebé que oeui vend ni Jusqu '*
et Jour. Baadagea fc rwMrU,
dani tous lea gou. ca et A tris baj
{rix . Kr. liidiqu -ôxx_ lo cMé, ou s'il

-.ut "an doublo «t moyennant
lUBUiim, i'ea'Qla «ai eoa
¦«nde. 1633-WK

DUoritlon absolue ehec F.
8«t»i»»t SeUKrU Pajana».

LA PRINTANIERE
Mis ct légumes an M

frais tous les jours
Les mercredis et samcdll

banc ao marché
VINS FIN8 ET LIQ0E0R8

Ant. BËGGI
Avenue de Pérolles, G

' Service d domicile '

TORF-TOURBE
bis 31 janvier 1013
yer Fuder (par ehar)

Ut tir., franco Friboure
««fen bar (au comptant)

GRANDE VENTE
aux enchères publiques et au comptant

; POUR CAUSE DE DEMOLITION

flo tout le ili io llil Terminus
ft LAUSANNE -GARE

Lundi, le 6 janvier, et mardi le 7, dès S beures du matin,
vente des meubles âes chambres h coucher. _

•lendi le 9 janvier, dès 9 heures du matin, vente des meublen
du salon, salle h manger, café, billard.

Vendredi le IO junvier, dèi 9 heures du matin, verrerie, vais-
selle, lingerie, argenterie.

Samedi le 11 janvier, dès 9 heures du matin, acoessoirea divers,
tels nue :

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

téléphone. Sonnerie à l'entrée et terrasse. Candélabres, terrasse, 2 lanternes
«ur piliers d'entrée, monte-plat Balle h manger, 1 chambre de bain, lustrerie
électrique et gaz. Vasistas du café et salle & manger, ferrementes de stores
et protecteurs, arbustes, pierrage et terre, enseigne lumineuse „ Terminus ".
perches à drapeaux, meubles de jardin, un char à bagages, plantes en cuveSi
2 fourneaux, inextinguibles.

Le mobilier pent être visité le samedi 4 janvier, de O â
ll U.. et de S a 4 b.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau de V Ilo tel
Terminas. H 15751 L 207

• POUR BALE
On demande wie demoiselle,

principalement pour la corres-
pondance française , connaissant
k fond lu sténographie et la dac-
tylographie. Excellente occasion
d'apprendre ou de se perfectionner
dansla langue allemande. Appoin-
tements : 150 A 180 fr.
' Offres -aTeo références "on co»

Î
ies de certificats ft adresser sous
' 85fi8 Q, ft Haasenstein et Vo-

gler , Bâle. 6128

Demoiselle diplômée
pouvant enseigner îrançais , latin ,
mathématiques, etc.r, donnerait
leçons ou .ré pétitions.
' S'adresser à la PaptUrltBttèr
& Mayer , rue du Tilleul, Fri-
ktati. l l '. i r  ?30

Demoiselle de magasin

bonne vendense
parlant les deux langues, crt
demandée par II t.WeiMen-
l.isr li. f r *r r« , iVouceaMtcs et
Conlections, Friboarg. -.__.„.

Ollres par écrit , sons II 33 F,
a ISoOsensIein^ Vogltr, Frihourg.

OU demandé pour tout dc
suiîo nne bonne

.sommelière
pouvant aider d un petit ménage.

S'adresser sons II31 K, ft
Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. .. 227

MUSIQUE
Tontes les ceuvres nouvelles se

trouvent et sont en vente¦ '. . 'Bans les

Hagasias de musique
FffiTISCn F?ffi

Y&YSY
LAUSIHIE — KEDCHiTEL

Abonnements

Oambach
A LOL'I '.K

Joli appartement dc 4 pièces ;
cbambre dc. bonne, conlort mo-
derne, jardin en plein soleil.

S'adresser par écrit , ft l'agence
Haasensteirl et Vogler , i lierne ,
sous ehiffrea C 10187 Y, ou A la
Cai .it H ypothécaire, A Fri.
boarg. . 213

Oa offre à remettre
pour dame nn petit commerce de
papeterie , cigares, de 3 à 4000 Ir.
ae reprise. Location 500 fr.

S'adresser sous H 37F, A
Haasenstein £• Vogler, Fri-
bourg- 229

TROUVÉ
une mODtre de dame, sur l'Avenue
de Pérolles. - 228 "

Réclamer, contre rembourse-
ment des trais, à Ulrich !.<-¦•-
mann» Planche Supérieure, 207,
l'rlbonrg.

Magasin de Musique
i. m m WEIB

Fribourg
Grand choix de

PIAIOS
Harmoniums

prix avantageux.
ESCOMPTE A0 COMPTANT

Vent» par ¦mortissement
LOCATION

Instruments el idurnitarts

Y LIQUIDATION TOTALE
ponr cause de cessation de commerce

Grande Mte à prii très léâolts - 
DE FOURRURE8 EH TOUS QENRE3

Iisyon spécial de vCtcmeats de f oarru t r *  pour
i liuxxxts», Uoutenrs et Kufanta.

\ ASSORTIMENT COMPLET
d'articles de première qnalité, i des prix exception*
Bellement boa.

Occasion unique I Profitez !
Se recommande,
Maison spéciale ûB rourrures

Paul GABRIEL, pelletier
% 40, rue de Lausanne, FRIBOURQ 4
|gĵ aa«WeiaBajagffinaiwx^ |̂ iuTW 'iniminwMW ItJMÊ

THÉftTRE OE FR180URQ
Bureaux à S fc. tterereAt S Jantier Hiitau à S y .

Représentations du Théâtre Sarah-Bemhardt
Direction : M. Victor ULLMANN

iLi'^ioi^oîNr
T'xit» ta ilx têtu d* V- dacDi SOSIAND, d< rietdjfflls IitBftJit

M' 1' Louise CHARLENS. : Lc duc de Itciclistadt
M. Marius BAULAY : Mettemich

, M. Julien LACROIX : Flambeau
Costumes et accessoires du Tltéatrc Sarah-Bemhardt de Paris

I'RIX DES I'LACKS : •
.Loaes de f ace, 6 fr. ; côté, S.—. Parquet , 3.—. Parterre, 2.50. Galerie. 1

I*©nr la loe»tlo», s'adresser de» »ami_ Ct 4 jan  vier 191S
an magasio de musique, TUô de Lausanne, 29.

Weissenbach Frères
Fribourg

HORS-SAISON
Costume tailleur laine, sur mesure Fr. 80-90

LIVRAISON DUNS LES 6 J0OR8

I Banque Populaire Suisse
j Capital versé et réserves : Fr, 71 millions

^1 Nous recevons toujours dea fonds/Bur

wrÇarnetg d'épargne TW
p roductifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt
jusqu'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
taux 4 

1
j4 °|0 "k l^lanviensis. Livrets gratis.

Sur demande, nous délivrons des

iTCoffret8 d'épargne TBg
^atuitement 6 toute personne possédant déjà Qu
se rendant acquéreur d'un cernât d'épargpe aveo
un dépôt minimum de Pr. 3.—.

ï .FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre
! Agences : Bullo, Châtel-Saint-Den is , Eatavaycr,
I Domdidier, Morat, Romont, Villargiroud, L« Mouret, ;
___a__________._____mm____m_________ ^_mm__m<_.________mm___m.___mt______m»


