
Nouvelles du jour
La conférence des ambassadeurs à I religieuse, par la révision des lois de

Londres a examiné, hier après midi
mardi, la situation créée par l 'ajourne-
ment de la conférence de la paix turco-
b u l k c u i i qne.

Les grandes puissances se trouvent
d'accord pour agir auprès de la Porte
en faveur de la conclusion de la paix,
et elles échangent aujourd'hui des
télégrammes pour trouver la formule
définitive d'une action commune à
Constantinople. Elles sont nettement
décidées à demander à la Turquie
qu'elle consente à l'abandon d'Andri-
nople, mais elles ne s'entendent pas
encore sur la question des lies de la
mer Egée. L'Italie, soutenue par
l'Allemagne et l'Autriche, est d'avis
que les iles les plus rapprochées des
Darlanelles restent à laTuiquie, tan-
dis que l'Aogleterre, la Russie et la
France seraient p lutôt disposées à les
faire doouer à U Giôce.

Il est très probable que les puissances
so mettront tout à fait d'accord sur les
conditions de la paix entre Ja Turquie
et les quatre Euts des lia'kaos ; mais
il faut leur laisser le temps de réfléchir
et d'échanger leurs vues.

Les Turcs se montrent très irrités
que les uégociauons de Londres se
trouveut susp-nduea "pour un temps
i n déf in i . parce qu'ils ont fort à ici aindre
qu 'A'idrinople ne se rende très prochai-
nement et n u e , les troupes assiégeantes
pouvant aller rejoindre l'armée bulgare
ri• _ Ti -.b.-i tci l  cl/. i, les alliés ne deviennent
enéflre plus 'exigeants pour les sti pu-
la t ions de la paix.

a m
Le Secolo de Milan dit que l ' I t a l i e

fait une opposition catégorique aux
vues de l'Autriche concernant Scutari.
Le gouvernement austro-hongrois vou-
drait qu'on fit de Scutari la capitale
de l'Albanie autonome ; mais le Mon-
ténégro veut cette ville , qui serait son
Beul butia de guerre, et l'Italie, par
égard pour 1a dynastie du roi Nicolas,
soutient résolument le point do vue
monténégrin A Cettigné. on consenti-
rait , pour donner satisfaction à l'Au-
triche, de lui céder le moat Lovceo,
qui dotal ne les fortifications de Cattaro.
Mais ceci, l'Italie ne le veut pas , parce
que la situation de l'Autriche dans
l'Adriatique en serait considérable-
ment fortifiée.

• •
O a mande de Saint Pétersbourg à

la Hr.lcl ispo.;!-  de Vienne qu'un accord
existe entre fa Russie et l'An» le t e r ro
an sujet du partage de la Turquie
d'Asie en sphères d'influence. La Rus-
sie aurait l'Arménie, le Kourdistan et
les te r r i to i res  du sud de la mer Noire ;
l'Angleterre obtiendrait la Sytie, la
Palestine, l'Arabie et la Mésopotamie.

Nous ne croyons pas à un plan
pareil. Outre que la Triple Alliance
s'y opposerait de toutes ses forces , la
combinaison télégraphiée k la lieicliï;-
post aurait encore pour effet de brouil-
ler les puissances de la Triple Entente,
puisque la France n 'accepterait jamais
que la Syrie et la Palestine, où el le  a
de si grands intérêts économiques et
moraux, fussent mises sous la domi-
nation de l'Angleterre.

Pans une réunion qui a eu lieu , hier
mardi, au Caire, les Arméniens ont
décidé de s'adresser télégraphiquement
aux ministres des affaires étrangères
des six grandes puissances, pour que
l'Europe assume la garantie et le
contrôle des réformes à introduire en
A r m é n i e  ; car, disent ils, les promesses
ds la Porte ne sont que do vaines
affirmations.

M. d'Almeida , chef du parti répu-
blicain ' ôvolutionnlste portugais , c ' est-
à - d i r e  du groupe modéré, renonce à la
mission de forme* uu ministère, parce
qtio son programme du pacification

séparation et d'enseigoement et son
projet d'amnistie générale des con-
damnés politiques aont combattus par
les autres groupes, principalement pat
celui d'Affonto Costa. Le spectacle de
l'anarchie portugaise continue.

• a

Les manifestât! oos en faveur de
l'abrogation de la loi contie les Jésuites
continuent , avec un succès toujours
croissant, en Allemagne, sui tout dans
la Prusse rhénane et la Westp halie.
Dimanche et lundi passés, des réunions
imposantes ont eu lieu daos uoe
douz-iine d«. villes importantes de ces
provinces. A Dlisseidotf , plus de trois
mille personnesont entendu ,dimanche,
lediscoursdu général-lieutenant baron
de Steinacker. qui a aussi parlé, le
lendemain , à Y, -sec. , devant uoe assem-
blée d'environ dix mille hommes.

Dans toutes ces réunions, les orateurs
ont lait reaeottlr l'injustice criante
commise à l'égard de l'importante
minorité catholique allemande par une
loi qui met hors du droit commun des
membres distingués le leur confession
religieuse Partout , ils ont exprimé
l'espoir que le Parlemeut allemand
mettra lin prochainement à cetle
situation intolérable.

Le 6 janvier également, avait Heu, à
Beçkum, ptès de Miloster, l'assemblée
du parti du Centre en Westphalie, qui
a a iopié, k l'unanimité, une protesta-
tion contre l'interprétation donnée par
le Conseil fédéral à la loi contre lea
Jésuites.

Pendant ce temps, les délégués alsa-
ciens-lorrains du parti du Centre
étaient réunis à Strasbourg, au nombre
de 120. La discussion a porté d'abord
sur la question minière, la surveil-
lance des écoles et l'augmentation des
traitements des ecclésiastiques. Enfin ,
l'assemblée a protesté contre l'inter-
vention du consistoire réformé, qui
avait demandé au gouvernement d'Al
sace-Lorraine de donner , à ses trois
délégués au Conseil fédéral , la consigne
de voter contre l'abtogation de la loi
sur 1rs Jésuites. Le vœu unanime des
vingt cinq millions dè catholiques alle-
mands, dit la résolution adoptée , a
été complètement méconnu par les
représentants des gouvernements con-
fédérés; mal gré le vote du Reichstag,
non seulement la loi d'exception n'a
pas été abrogée, mais elle a encore été
aggravée. La réunion des délégués
attend avec certitude du gouvernement
alsacien-lorrain qu 'il donnera & ses
représentants au Conseil fédéral des
instructions conformes aux veux  du
pays.

a •

Oa se rappelle qu'un différend très
sérieux a surgi, il y a quelques mois,
entre l'Angleterre et les Etats Unis,
au sujet des droits de péages du canal
de Panama. D'apiès le traité Hay-
Pauncefote, les navires de toutes les
puissances devaient être placés sur le
môme pied à leur traversée du canal.
Mais le Sénat et la Cham ire des re-
présentants américains, estimant que
cette clause s'appliquait aux navires
autres que ceux des Etats Utils, ont
voté une loi qui exonérait des droits
de passage les navires portant le dra-
peau étoile' qui feraient le Cabotage
entre les ports de l'Atlantique et ceux
du Pacifique. Cette interprétation cau-
serait un préjudice considérable aux
intérêts anglais, surtout ù ceux des
deux grands ports canadiens de Van-
couver, sur le G rand Océan, et de
Halifax, â l'embouchure du Sitôt- Lau-
rent , qui ,dans les questions de fret .no
pourraient entrer en concurrence avec
la marine marchande de leur voisin.

L'Aogleterre avait proposé de faire
trancher le différend par le tribunal
de la Haye. Oa avait annoncé que le
président Taft était favorable a cette
sojntlon. Mais il Ueinblo que , dnns los

sphères politiques, les avis sont par- connaître dans sa source créa trier?. »
tagés. Un grand nombre de députés et Celte source, c'est Dieu, un Dieu sou-
de sénateurs estiment que le fait de verainement libre. « Créateur du monde,
soumettre a larbitrage de la Haye la
législation intérieure des Etats-Unis
affaiblirait la doctrine de Monroe. Ils
craignent que l'influence des puissan-
ces européennes n'exerce une telle
pression aur ce tribunal qu'il ne pré-
sente pas les garanties nécessaires
d'impartialité.

II serait préférable, disent-ils, d'a-
mender simplement la loi sur le canal
de Panama.

M. Wilson , le président éln , et les
principaux leaders démocratiques ne
sont pas non plus parvenus à se mettre
d'accord sur cette affaire. Eu dernier
lieu , on prétend que M. Taft serait
partisan d'une cour d'arbitrage an-
glo américaine, composée d e citoy ens
des Etats-Unis et de la Grande Breta-
gne, en nombres égaux, et qui régle-
rait le c c o c . i i c t  à la satisfaction de John
Rnll nt de son cousin Jonathan.

La philosophie
de M. Boutroux

H
De là conception explicative du monde

telle que la donne M. E, Boutroux, dé-
coulent p lusieurs conséquences qu 'il est
intéressant de signaler. Elles nous mon-
trent , sous leur vrai jour, los principaux
caractères de cette philosophie. Après avoir
affirmé que « les êtres du monde donné no
sont pas dans une dépendance absolue a
l'égard dc leur propre nature >, quo
« l ' ordre dans lequel se succèdent leurs
manifestations laisse place à une part
plus ou moins grande de contingence »,
que cn serait même cette contingence ou
cette indétermination qui « permettrait
aux formes supérieures de se greffer sur
les formes inférieures •, M. E. Boutroux
croit pouvoir conclure que les éléments
supérieurs, t pour venir spiritualiser la
matière par unc . gradation insensible,
n'en resteront pus moins irréductibles
aux éléments inférieurs, et superposés
à ces derniers par voio d'addition , do
création absolue ». II ajoute que, de
quelque façon qu'on l'explique; ce per-
fectionnement, fût-il même réduit à un
développement pur et simple, « suppose
l'intervention d'un princi pe supérieur,
qui lire (a,matière de l'état d'enveloppe-
ment et lui fasse mettre ou jour ee qu'ello
cache ». N'est-ce pas là une réaction
contre l'évolutiounisme matérialiste ?
Cette réaction caractérise la doctrine
do M. E. Boutroux.

M. E. Boutroux s'élève aussi contre la
théorie qui prétendait réduire toutes les
énergies â du mouvement. Un examen
plus approfondi nn nous a-t-il pas mon-
tré que « le mouvement subsiste tout
entier , comme mouvement , sous la cha-
leur , la vie, la pensée, dont il accompagne
l'apparition ? L'univers ne se "compose
donc pas d'éléments égaux , entre eux,
susceptibles de so transformer les uns
dans les aulres, comme des quantités
algébriques. Il se compose ' dc formes
superposées Jes unes aux autres, quoique
reliées entre elles peut-être par dos gra-
dations, « .'est-ù-du-e des additions tout à
fait insensibles, Et , de même que chaque
monde contient quel que chose dc p lus
que les mondes qui lui sont inférieurs, de
même, au sein de chaque monde, la quan-
tité d'êtro n'est pas absolument déter-
minée. Il y a un perfectionnement possi-
ble, comme aussi une décadence ».

Do là une troisièmo conséquence :
« S'il en est ainsi — c'est-à-dire s'il y a
un perfectionnement possible — le vieil
adage « Rien ne se perd, rien ne se crée »,
n 'a pas dc valeur absolue. I.'existence
même d'uno hiérarchie de mondes irré-
ductibles les uns aux autres, sans être
coéternpls, est une première dérogation
à cet adage; et la possibilité du perfec-
tionnement ou de la décadence au sein
de ces mondes eux-mêmes en est une
seconde... La stabilité ne régne pas sans
partage. Au sciu même do son empire
apparaît, commo élément prinùl if , origi-
nal , l'action d'un principe de changement
absolu, do création proprement dite." »
l'ar suite , ime conclusion générale s'im-
pose, que 51. E. Boutroux formule en
ces termes :.' L'être n'est donc, à aucun
de ses degrés, connu dans son fond ,
quand les sciences positives ont achevé
leur œuvre. Il est connu dans sa nature
et ses lois permanentes. II reste à li_

il en est aussi la providence, et veille sur
les détails aussi bien que sur l'ensemble. •

Mais ici se pose unc outre question :
Ce Dieu, source créatrice et principe, est
inaccessible ù l'observation. Comment le
connaître ? « Il appartiendrait à la méta-
physique, répond M. E. Boutroux, do
combler le vido laissé par la philosophie
de la nature, en cherchant s'il ne serait
pas donné à f'fiomme de connaître, par
une autre voie que l'expérience, non
plu3 de» essences et des lois, mais des
causes véritables », Dieu-par suite. Notre
auteur ne croit pa» que la métaphysique
m « aucune élaboration logique de 1 expé-
rience » puisse nous faire connaître Dieu.
« Il nous faut, dit-il, une falcuté supé-
rieure pour voir en Dk-u autre chose
qu'une possibilité idéale... Cette faculté,
nou» la trouvons dan * la raïn/n ou con-
naissance prati que du bien. La vie mo-
rale, où elle s'exerce nous apparaît de
plus en p lus clairement , à mesure que
nous nous efforçons dc la pratiquer dans
loute sa pureté, comnie l'effort do l'être
libre pour réaliser une fin qui, en elle-
même, mérite absolument d'être réalisée.
Mais comment ue pas croire quo cette
fin supérieure, qui communique â celui
qui la cherche la.force et la lumière, n'est
pas elle-même une. réalité, la première
des réalités ? Dieu est cet être même,
dont nous sentons l'action créatrice au
plus profond de nous-mêmes au milieu
de nos efforts pour nous rapprocher de
lui. 11 est l'être parfait et nécessaire. »

Nous ne saurions partager le sentiment
de défiance que M. E. Boutroux éprouve
et affiche à l'égard de la raison spécu-
lative, ni subordonner, comme il le fait,
ia métaphysique â ia morale, ni faite du
l'idée de Dieu uu postulat de la raison
pratique. Nous pensons au contraint quo
dc^ la considération de * choses visibles,
contingentes, imparfaites, et par suite
impuissantes par elles-mêmes à exister,
à .se maintenir dans l'être, à agir et à se
mouvoir vers leurs fins; la raison spécu-
lative, partant tle l'expérience ct diriaée
par l'évidence des . principes premiers,
conclut .légitimement à la nécessité
d'une cause suprême, créatrice, conser-
vatrice, providence, souverainement par-
faite, d'un Dieu cn un mot. Nous pensons
qne la raison spéculative ainsi soutenue
et guidée par la double évidence de l'ex-
périence sensible et des premiers prin-
cipes rationnels, aboutit à voir en
Dieu . « autre chose qu'une possibilité
idéale ». C'est une cause réelle, l'être
nécessaire et parfait qu'elle nous fait
connaître. Nous ne pouvons pas dire avec
les agnostiques que la raison humaine,
enfermée dans le cercle des phénomènes,
n'a ni la faculté , ni.le droit d'en franchir
les limites ct n'est pas capable de s'élever
jusqu'à Dieu. M. E- . Bout roux semble
partager cette manière dn voir, et nous
lp regrettons. Nous n'en reconnaissons
pas moins que la « pensée explicative »
qu'il apporte 'a, malgré ses lacunes ct. ses
ombres, le mérite incontestable d'ôlre
une. énergique protestation contre le
scientisme athée, ct contre ce que M.
Bergson a appelé .« l'ivresse mécanis-
tique »; En fiice des philosophes déter-
ministes pris d'une telle ivresse, M. Bou-
troux apparaît « comme un sage au milieu
do gens qui divaguent », ainsi qu 'Ans-
tote l'a dit cl'Anaxagore.

If.-A. MojTAfcs», O. P.

REFLEXIONS
Sous ro titre, nous citerons successivement

un certain nombre de passages du livro de
M. Kngéne Ritter, docteur ès-lettres. profes-
seur honoraire «lo l'Université, de Genève :
Le * E 'jli tes chrMiemies au matin du
.VA'"» siècle (Lausanne, Payot, éditeur ,
l'jfil. L'auteur -_» écrit ceci dnns son Avant-
Propos : » Je suis proleslant, mais jc DII
sens étranger i tout sentiment hostile à
l'Eglise catholique. »

Quand le Canada tut conquis par les
Ang lais, cn 1739 et 17i_ 0, lo pays lui aban-
donné par les fonctionnaires et par la partie
laupie des classes dirigeantes. Soixante mille
colons français demeurèrent établis eu deux
longues ligues de villages, mr les rives du
fleure «le .Saint-Laurent, entre Québec ct
Montréal, les deux capitales da Canada ,
distant .-» l 'une dc l'attira de 60 litue*.
. Le clergé catholique resta à la télé de ses

paraisses, et ec lut lu salut dû la race
française, t'es paysans cl ces curés, isolés et
oublies, sans eap iuuix, sans toree mililaire,
s'attachèrent opiniâtrement k leur reli gion , à
leur langue, a leurs traditions françaises.

Le résultat a été magnifique. Les Cana-
diens do langae française, en y comprenant
ceux qui sont allés s'établir dans ies Etats-
Unis du Nord , sont aujourd'hui p lus de dem

millions d-'&tnes. Ainsi un coin de terre a été
maintenu dans l'Amérique, où la langue
française ne s'éteindra pas. Le clergé
catholique a rendu par U, i l'esprit français,
on service dont la France, dans son insou-
ri' ini e de cet ordre de questions, nc sait pas
lai être reconnaissante.

La guerre des Balkans

Une entrevue à Tchataltfza
Le ministre de la guerre turc et gêné-

talis_,ime Nazim pacha, (et le ministre
des allaires étrangères, Noradoungluan
effendi , sont partis bier de Constanti-
nople, pour aller conférer avec le géné-
ral Savof, généralissime bulgare.

Andrinople
Le Lokal Anzeiger dc Berlin dit que le

commandant turc d'Andrinople Chou-
tri pacha serait convaincu que les Bul-
gares ont prolité de ees dernières se-
maines .pour mettre en position de nom-
breueses p ièces de siège et qu'une résis-
tance à outrance de la part des Turcs
serait inutile.

Il faut ajouter que les Bul gares ont
découvert et détruit certains passage a
secrets par où l'on parvenait à ravitailler ,
jusqu'à un certain point la ville d'An-
drinople.

îjelon une dépêche de Sqfia à la Ga-
zelle de Voss, les délégués turcs et bul-
gares se rencontreront aujourd'hui, sur
le désir de Choukri pacha, sous les mur;
d'Andrinople. On s'attend ù une capi-
tulation.

Le commandant de la forteresse a
adressé un radiotélégramme au grand-
vizir dans lequel il déclare que la place
est irrémédiablement perdue.

La Serbie et l'Albanie
OH assure dans les milieux bien infor-

més de Belgrade que Je gourernement
serbe, dans un récent conseil de cabinet ,
aurait fixé la limite des concessions pos-
sibles de la Serbie dans la question des
frontières à attribuer à l'Etat albanais.
Lo gouvernement serait résolu à main-
tenir cette limite û tout prix et à ne
pas reculer au delà, quoi qu 'il doive
arriver.

D'après celte résolution , la nouvelle
Albanie ne dépasserait pas au nord lo
cours du Drin.

1,0 président du conseil Pachitch est
parti pour Uskub où il va passer les
fêtes do la .Noël orthodoxe avec sa fa-
mille. On peut supposer qu'il profitera
dc son séjour là-bas pour échanger des
vues avec le chel du grand état-major,
le voïvode Pouln'ik , cl d'autres chrls
militaires au sujet des frontières alba-
naises.

L'ile de Chypre
On mande d'Athènes qu'une assem-

blée de notables et dc délégués provin-
ciaux, réunie à Nicosia , sous la prési-
dence du métropolite grec, a proclamé
l' union à la Grèce de l'Ile dc Chypre.

Un télégramme fut adresse pour noti-
fier le fait au haut-commissaire anglais ,
qui se trouvait à Alexandrie ct se pré-
parait à parlir pour Londres. Le com-
missaire en aurait pris connaissance.

Depuis longtemps, la population grec-
que de l'île do Chypre causait des diffi-
cultés au gouverneur anglais dc l'Ile; la
population grecque sc plaint dc n'avoir
pas , â l'Assemblée consultative, une in-
fluence proportionnelle à son importance
numérique.

A la faveur dc la guerre et des victoires
gTecqucs, ln ' mouvement panhellêniquc
a reçu une impulsion nouvelle, et la ma-
nifestation de Nicosia , si elle s'est réel-
lement produite , serait une manifesta-
tion de mécontentement de certaines
factions.

! On peut être certain, en lout cas, que
la question de Chypre ne sera pas cro-
ques par Ja conférence des ambassa-
deurs. Les litres dc l'Angleterre, sur l'ile
dérivent de la convention anglo-turque
du h juin 1878, qui n'est mise cn ques-
tion par personne.

Le sort de la Palestine
UExthonge Telegraph de Londres pu-

blic une dépêche de Rome annonçant
que le Saint-Sifee a envoyé, à l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Londres' une note
destinée à la conférence des ambassadeurs
et d'après laquelle le Souverain Ponlife
appelle l' attention de l'Europe sur le
sort ds la Palestine. Il voudrait que ,
quelle que fui la solution de la question
d,'Orient , les puissances s'entendissent
pour soustraire la . Palestine à l'admi-
nistration ottomane.

M. ds Jagow et l'Italie
La presse italienne, commentant fa

nomination cle Jf. de Jagow au secré-
tariat des affaires étrangères de l'empire,
considère que cet homme froid et réflé-
chi, dont le caractère est si opposé 4
celui de son prédécesseur, d'un tempé-
rament audacieux et exubérant, appor-
tera un changement complet à la Wil-
iielinstrassc. Presque tous les journaux
rappellent les diflicultés avec lesquelles
il se trouva aux prises au moment de
la guerre italo-turque, lorsque Berlin se
vit entre son alliée l'Italie ct son amio
la Turquie. C'est lui qui fit comprendre
à Berlin les dangers d'une attitude équi-
voque et ce fui alors que le gouverne-
ment allemand rappela de Constanti-
nople le turcophile Marschall. M. de
Jagow est un chaud partisan de la Tripla
Alliance, et les journaux ajoutent quo
l'Italie ne peut qu 'être satisfaite dè sa
nomination. Le Giornale d'Italia dit :
« 11 fut un temps à Berlin où l'on jouait
allègrement avec les dissentiments qui
existaient entre Rome et Vienne, ce qui
cuirait été la cause d'une désagrégation
lente mais sûre de la Trip lice. Mais le
nouveau ministre a su comprendre que
la Trip le Alliance ne subsisterait pas si
l'Italie-n'y trouvait pas la tutelle de ses
propres intérêts, même on face de l'Au-
triche, et .que la vraie façon d'être alliés,
c'est de sc bien connaître. » '
. M. de Jagow quittera Rome aujour-

d'hui mercredi. Selon la coutume, U y
reviendra dans quel ques semaines pour
la remise de ses lettres de rappel.

Le correspondant berlinois de la Ga-
zette de Francfort, qui est très bien in-
formé, télégraphie à son journal que
M. de Jagow hésitait tout d'abord à
prendre la succession de M. de Kiderlen-
\Va_chter. 11 quitte à regret lo doux cli-
mat de Rome, cn raison de sa constitu-
tion particulièrement., délicate.
• M. de Jarow ne se décida à accepter

que.lorsqu'il apprit que M. de Zimmer-
mann, à qui -on avait songé, alléguât,
pour décliner cet honneur, le mauvais
élat de sa santé.

M. de Kiderlen-Waichtcr, qui avait
une estime particulière pour M. de Ja-
gow. l'avait , parait-il, désigné commo
un de ceux qui seraient capables de con-
tinuer ' son oeuvre.

La question de l'opium
La presse anglaise protpste vivement

au sujet des mesures prises récemment
par lc> fonctionnaires chinois contre
l'opium importe de l'Inde. L'embargo a
été mis, en effet , dans divers ports sur
des quantités de drogue évaluées à f l
millions de livres sterling. Gette inter-
diction de l'op ium indien est conforme,
prétendent les Chinois, à l'accord par
lequel l'Angleterre s'est engagée .à. .ré-
duire l'exportation de cette matière pro-
portionnellement à la réduction qui serait
faite, dans sa production, en Chine même.

Le premier édit lancé ù ce sujet par
l'empereur date dn sept ans,.Le gouver-
nement indien a, depuis lors, Ues sensi-
blement restreint l'exportation de l'o-
pium , mais cette diminution, font reraar-
quer 'les journaux anglais, ne correspond
nullement à une diminution de la cul-
ture du pavot et de la consommation en
Chine où , à la suite dc la révolution, les
populations ont repris à cet égard leurs
anciennes habitudes. Les rigueurs des
autorités célestes aboutiraient donc sim-
plement â un système prohibitif destiné
à favoriser secrètement l'opium national
et à enrichir certains commerçants ct
spéculateurs chinois.

Les tribulations de Castro
Le général Castro, ancien président du

Venezuela , actuellement détenu à la sta-
tion de quarantaine d'LUis-lsland,' de-
mande sa mise en Inerte eous caution
dans une déclaration écrite sous serment
où il nie toute intention d'intervenir
dans les affaires intérieures ou extérieu-
res de son pays.

Exposant " dans cel lo déclaration Tes
tribulations pnr lesquelles il a passé de-
puis son arrivée nui Ulats-U'nis, 'Tex-
président dil , d'après îe ' jVriv- York
Herald:

« J'ai f i n  interrogé «'tf les affaires do
la Société française, des cibles ct celles
de la Compagnie de lumière électrique ,
ayant toules deux leur siège au Vene-
zuela ; on rae demanda également si les
biens acquis par des étrangers au Vene-
zuela avaient, â un moment quelconque,
été confisqués. Je répondis que je ne me
croyais pas tenu de répondre el renvoyai
mes interrogateurs au représentant di-



plomati qui! • du £0 uvt-rneuienl.vénézué-
lien. On m'avertit qu'il taie faudrait ré-
pondre à ces .questions si j'étais désireux
de visiter les Etats-Unis. •

¦ '< ' ' ' ' "

Le général Soukhomlinof
(Quelques journaux de Saint-Péters-

bourg se font ' l'écho de bruits suivant
lesquels le général russe Soukhomlinof
_|i;itterai .t son poste de ministre de la
guerre; Aén  croire l'un' d'eux , le'gênerai
aurait présenté sa demande de démlssicm.
ii l'empereur quelque temps avant son
départ pour 1 ptrqnger. Les. raisons, de
c-itte^ '-dèmissièn r-a s^Jant est .quelle
se confirme — sont d'ordre absolu-
meûtc'pSré. La femme du ministre est.
nb!!gêe,""èn 'èlTet ,"pi3\ir 'des "raisons "'de'
santé, de résider à. la Cûte d'Azur et le
ministre songerait à se'1 déiritttrty d'une
i-liccge-qui le retisnl coortammeot tloi-'
gué de Mme Soukhdmiinof. Les journaux
ajoutent que le ministre attendait d'être
nommé .général aide de camp — ce qui a
eu lieu/récemment —-•pourdemander au
tsar de quitter ses hautes fonctions.

Les députés besogneux
L'a lettre d'un dc nos correspondants et nos.

ilé]iécheR signalaient -bier-nne affaire k la-
qudle les Journaux- do Paris' de ce matin
attribuent nne grande importance »u point de.
vue de l'élection présidentielle. Voici des
détails, que donne la Liberté de l'Eure :

Nul n'ignore que l'agent de- change
Maurice Berteaux, l'arcliimiUionnaire de
Chatou , ovaiti durant les dernières an-
nées de ton existence, la bourse large-
ment .ouverte ù ceux de scs collègues
moins-fortunés qui ne craignaient pat de
frapper-, è sa porte. C'est ainsi-qae 84
parlementaires —- -pas un de plus, pas uo
do moias —figuraient sur son carnet de
prêts pour un certain nombre de billets
de'mille. Avait-il, en so montrant si
beau prêteur, quelquepetsée de derrière
la tète ? C'est possible ; c'est même pro-
bable' Son nom circulait dans les milieux
offici»ls comme successeur éventuel de
M.-Fallières-et,-par ses largesses, il con-
tribuait- à- donner à ce-bruit qaelque
fondement.

Le terrible accident des Moulineaux
est venu tout anéantir... tout," excepté lea
millions de la succession, -

Or, le fils de Ml Berteaux a horreur de
la politique, -mais -pas-de la fortune.
Aussi a-t-il pris note des prêts faits par
Boa père; s'élevant à près de deux mil-
lions et a-t-il invité les obligés paternels
ù se mettre en règle avec sa caisse.

Porsonno né répondit.
Ni lettres chargées, ni lettres du notaire

de fa fAini'lîs ne réussirent à obtenir un
mot quelconque des 84 paniers percés du
Parlement, presque tous appartenant au
parti Tadical socialiste et au parti socia-
liste, et quatre ou oinq seulement appar-
tenant aux partis modérés. C'est alors
que se produisit le petit coup de théâtre
que noas-allons raconter.

Voulant en finir à' t ou t  prix, M. Ber-
teaux fils alla trouver M. Poincaré et lui
déclara tout net qu'il était décidé è faire
du scandale et à livrer è la publicité les
noms des 84 emprunteurs qu 'il mit tous
ses y e u x , si les sommes d'argent prêtées
ao lui étaient pas rendues.

M; Poincaté , pris au dépourvu, répondit
.[u'il avait, en ce moment, à se préoccuper
des affairés extérieures ijtu le gênaient
autrement qne cette vétille, mais quo
néanmoins ii allait y rélléohir. Et il
demanda & M.'Derteaux de ne rien faire
avant qu'il-en ait -parlé au conseil do
cabinet, qui devait avoir lieu deux jours
après.

M. Poincaré tint parolo et mit scs
coIlègu_3cau courant do l'affaire.

Grand ébahieseraont'ohez nos minis-
tre!, qui ss contentèrent do so regarder
nnn* tnnt'dirn.

Saintes amen de uos jours
ir 7Bi:3 B£VÎB_.HDP__BE

VINCENT DE PAOL 8*1111¦ 'i-itm^aa

Depuis quelques jours , on a beaucoup
parlé du Révérend Père Vincent de Paul
Bailly, lé « Moinc»-dc-la-Crot'a-, l'inspi-
rateur dp tant d'eeuvres belles et fé-
condes. . .- •

Lutteur ".infatigable . cl . conquérant
d'âmes, " il êtEtit le digue fils, des d'Alzon
et des Picard. La tàcho accomplie par
lui auf ail' siilii à combler plusieurs vies,
niais l'on 'n 'aura l'idée exacte de son
reuvro ejue 'lorsque lc recul 'du ' temps
permettra ''de la 'iriestircr dans ' son en-
semble, avec tous ses résultats. Pendant
bien 'des '.'années -'et 'des années encore.
quand on ", voudra remonter â "origine
d'une ¦cejïVr ç, "au point de départ de
nobles ap'ôSlôlats et réfehcrclier les com-
mencements d'une conversion ou d'un
héroïque 'dévouement, on nn trouvera 'le
germe daiis une parole du Père Vin-
cent de Paul Baill y ou dans une ligue
écrite par lui.

Su vie si grande, si remplie, n'a ja-
mais eu qu 'un 'but , la mise en action du
Pater, de cette prière ensei gnée à ses
apôtres par Nôtre-Soigneur , 'et ; qui est
le résumé de toute demande ot "do , toul
désir, l'cadttùl l'Kâ 'de "guâtrc 'vîngts

C'est alors quo M. Pams prit la parolo
et dit textuellement ceci : « Mon cher
président, je ne prétends pas payer les
doitès de nos collègues,-mais je veux su
moins essayer da sauver la situât tan ot
vous tirer d'embarras. Si .M. Berteaux
veut consentir à une transaction, il y
aura peut-être-moyen de S'entendre, i

Trois jours après, M. Pams eut uno
entrevue Rtreo M. Berteaux/qui no se
montra pas du tout intraitable, et , quel-
ques jours plus i.crd , lé-notaire faisait
savoir aux 84 emprunteurs quo co n'était
plus avec M. Berteaux fils qu'ils avaient
à traiter, mais avec lo ministro dè l'agri-
culture, M. Pams.

En voilà au moins 84 dont les voix
sont acquises è M. Pams. Qui «ait ? Cei
iii suffrages suffiront "peut-êtro pout
décider de l'élection présidentielle !

Oh ! l'argent ! l'argent I !

Grévistes espagnols
On mande de Filgueira (Galicie) qu'un

groupement de grévistes da l'indiiitrio
métallurgique a attaqué à coups do
revolver la demeuro d'un contro-maitro
nommé José Palaa'cs. Co dernier a été
atteint d'une balle daas la poitrine et
d'une autre an pied droit. Son état est
désespéré. Deux parents du ooatre-mal-.
tre ' ont été également'blessés. La fasil-
!.. _ e a duré pendant une hèuro. '

La garde civile a été eiivbyéo 'en toute
hâte à la rencontre do» assiégeants et a
fait fou. Le» grévistes lui ont tenu tète;
jusqu 'à l'arrivée de la garde montée qui
a! chargé sabre au-dair.- Plusieurs gré-
vistes oct été I . '.-._ • c' . De nombreuses
arrestations ont été opérées.

. — Les cheminots de la Compagnie do
Manrosa à Berga, en Catalogne, out
i .' ; •;• -¦-.' ceci avis de grève. Le mouvement
loit commencer la 13 janvier. Dea agents
de la garde civile ont été envoyés sur
ce réseau.

Nouvelles religieuses
Ca o>£ten>l:t

11 y a eu cent ans lundi, G janvier, que nais-
sait, i Munster, en Wesipliatic , celai qui
devait être plas tard l'illustre cardinal Mel-
chers. Son père, nn honorable commerçant ,
l'avait destiné k la carrière juridique. - Ses
études terminées, ét après avoir- servi une
année dans an régiment d'infanterie, il entra
dans l'administration civile.

Mais cne force irrésistible le poussait vers
l'état ecclésiastique ; le 5 juillet 1841, il reçut
la prêtrise. En 1SGC, Pie IX l'appela 4n siège
archiépiscopal de Cologne.

Dés le début da ;-.:-.. c c r . c . :  :-. ç c .  d fut un des
plus ardents k défendre les droits de l'Eglise.
Condamné, à .plusieurs jeprisesi-â de fortes
amendés," ÎI ' fat arrêté dans, son palais, le
31 mars 137-5/ Sa "càptirild dura "jusqu 'au
23 -jnin IS7G , lorsque la cour 'suprême poiir'
les affaires' ecclésiastiques prononça sa desti-
tution. Il sc retira k Limhourg, en Hollande,
d'où il dirigea l'administration de son diocèse.
A la tin du Kulturkampt, en 1885, Léon XIII
lo nomma cardinal. Mgr Melchers donna
alors sa démission comme archevêque de
Cologne ; il se' rendit à' Home, oit il mourut
en IS95. • Ses restes sont ensevelis clans la
cathédrale <!c Cologne

Pèlerins.» »s tirie-Silnta
Le Comité da Pèlerinage Saint-Lonis en

Terre-Sainte organise pour le inois d'avril
son XXVIII"*- pèlerinage k Jérusalem. Lo
magnifique itinéraire comprendra tonte la
Palestine, aveo Naples,_ Athènes, Constan-
tinople, Smyrne,' Ephêèe, Beyrouth , le ïf ont-
Liban , Baaliccfc , Damas, Tibériade, _Vaza-
relh , le Mont-Carmel , la Samàrie (en voilure
et sans- supplément!, Xsplonsc, "Bethléem ,
Le Jourdain, Jéricho, Mer Morte. Aa retour ,
arrêt en bgypte , Le Caire, .Les-Pyramides,
Momphis, le Sanctéaire 3e Matarieh.
: Départ ddîfareoillé lo i 7 aVril 1D13. Retour*

le 12' niai, avant les chaleurs.'Les pèlerins'
auront l'avantage de passer la féte-do la-
Pentecôte â Jérusalem et les prêtres seront-
de relour dans leurs. -paroisses pour la Fêle- ,
h;™. ;

ans , le cri continuel de son cceur vers
Dieu a clé de Lui demander que son
nom soit sanctifié , que '.son régne arrive,
que sa volonté soit fiillc UIT la torre
comme au ciol, et, pour le réaliser, i!
êlcçliisait les ûmes et les foules.

11 élail de ceux qui , comptant abso-
lument ct entièrement sur lu Providence
do Dieu, ne se laissent arrêter par rien
dés qu 'il s'agit de procurer sa-gloire :
sagesse suprême des ûmes de- fo i , qui
est taxée de folie par les gens du monde,
ll cherchait d'abord - le ' royaume de
Dieu ct sa justice ; il savait.que le' reste
lui serait donné par 'surcroit , et il allait'
dc.l'ayant .suns 1 tenir.compto de la pru-,
denco-humaine. C'est ainsi-qu'il com-
mença le '¦ Pèlerin avec' rien, et ia Croiic
avec; seulement 20OÛ Ir.

Seul , il .suffisait à un travail' si con-;
sjdérable qu'on nc.petit .y. penser sans ,
en être enrayé. '¦ Des ; joulnècs 'do vingt .
heures,. qui , en auraient accablé dnl p'Ius
forts que lUi, 'lo:rcndaient-plus vigou-
reux ct vaillant , pour recommencer ' le,'
lendemain '. Il" savait;trouver,de longues
hcurcs poûr la prière, l'oraison , :et ," dans
la contemplation . ',' son ,dme ' so ' rafraî-
chissait , ' s'Ai guisait et' arrivait û dominer ,
absolument le 'corps qui' n'avait qu'à
obéir. '

Ceux qui ont eu l ' inc .-imparable, bonne
fOrluno de vivro'-aUprès du Il.- .P. lîaill y,
pendant les . jours trop courts -d' un;
pèlerinage t^n", Témj^ÇôiàVe, 11*011 pcf-
droi i t ",

jaiiiaiU. ' '̂ itï n̂r^1-'f.Hl une douce
l .uuïcïo CHU'I ¦'ayôiîSrsïïrto'ûte-Me" vie,"

II y aura laculté de passer par Home, de
s'embarquer . à Naples et de prolonger le
séjour » Jérusalem ou on Kgypte.
: l'ar autorisation spéciale ila ltome, tous

les' prêtres célèbrent ' la niësse.sur le beau
navire qui transporte les pi-brins sans aucun
transbordement jusqu 'en Palestine. .

- Prièro de demander le programme dêtciilté
A M.le rhaS.oine Potard , directeur da Pèle-
rinage do Jérusalem, îî, mc llumboldt ,
cParis/XfVl" .' (Oà peut aussi'lai "demander
le programmo d'un pèlerinage qui aura fieo,
en stcptembte.J "' " .

Nécrologie
Mjr Lctlt

M. Arthur. - Lolli, rédacteur cn . chef de.
l't/'nîeers. Vient .de perdre son frère.

Mgr Jnlien Loth , protonotairo apostolique ,
curé dé Saiul-Maclou, à Iïooen,'estmoft hier;
à l'Age «la 75 ans.

Mgr Loth avait élé d'abord aumônier en
chel du 3"" corps, irais professeur d'éloquence
sacrée i la faculté de théologie de Paris.

Nouvelles diverses
Le ministro de DariOro près la Vatican a

remis • au Pape un testament olographe • dii
prince-régent défunt , par.lequel ie princo
Luitpold lait au Pape uh legs important.

—- Les souverains danois arriveront k Ber-
lin à la lin ;'dc la selnalno pour" faire" leur
visite d'avènômcnt à la cour d'Allemagne. '

i ~" Lo -rapport"' sur I l'exposition c do Turîu
accuse un déficit de neuf millions do francs:

-v Les socialistes- viennent do conquérit la
majorité an conseil munioipal d'iéna. ., ;

— Le nouvel empereur da Japon aurait
l'intention do faire ira voyage tn Europe pout
faire une visite aux Souverains. Il voyagerait
à bord d'un cuirassé. r .y

—c On annonce que Zobeid pacha , le célè-
bre marchand d'esclaves du Soudan , est mdrl
dimanche, k Oeiti , k '20 milles de Khartonm,

Echos de partout
DISPARITION

Le Journal Ollîciel k Paris, publie cet
avis:

•. Par jugement en date du 4 octobre 1912,
le tribunal do premièro instance de la
Seine a déclaré l'absence deCharmioa (Jean-
Antoine), fils de. Jean-François et d'Hélène
I-'avier , né à SaintGenis-'i'erre-Noirc (Loire),
le ti avril 1767, disparu en 1813. ». ..

Né en 1767 , disparu en 1813... '
11 doit être mort!

LES AVEUGLES AU TBLÉPH'N.

C'est une vérité banale que,. chez les
aveugles, le sens de l'ouïe rst en général
plus développé que chez le reste des humains.

Pourquoi , dès lors, no pas leur confier dos
fonctions qni exigent souvent . une oteltle
exceptionnellement avertie _l. - .  -

L'essai vient d'être tente à Ualtimore avec
uno jeune fille. Il fut , parait-il, si concluant
que cette employée- a aujourd'hui douze
jeanes filles aveugles comme elle soua scs
ordres.

El voilà peut-être , pour l'avenir , dans
notre vieux monde, un triomphe féministe,
en même temps qu'une revanche de l'aveugle
s.iir les borgnes.

Lt CIRCULATION DANS PARIS

11 n'y a plas moyen do circuler dans Paris I
Voilà' ce qu 'on dit depuis longtemps , mais
avec toujours plus de raison.

Paris, oa roulaient , en 1002, 70.000 Voitu-
res déclarées , en comptait , en 1909, 82,000.

Véhicules auxquels il convient d'ajouter :
Bicyclettes 570,000
Voitures à bras 20,000
Voitares des quatre-saisoas 9,000

¦ Voitares à quatre roues 50,000
Ccqui conduit à nn total dc plus de -130,000

machines roulantes de toute espèce, tourbil-
lonnant sur lo pavé de la grande capitale !
' Ln outre, la traction rûécahiqno, qui tend k

se substituer à la traction animale, permet à
uh véhicule do tripler- Fespaco parcouru ipj.
tfcfois dans le mémo 'temps :lo nombre des
véhicules doit .done élre triplé.

-¦Progression « . fantastique , > ! Cello ,-dca
voyageurs transportés ne l'est pas moins.

; Avant tout, prêtre, le Don Père où le
Père, comme on l'appelait simplement,
savait du premier coup subjuguer les
âmes et' attirer les cœurs.
iSon ox'quise charité, sa paternelle

bbtité, ' sa i parfaite amabilité - exerçaient
autour dc lui un véritable cl puissant
rayonnement. Pour avoir do lui une
parole ou même un simple sourire d'ap-
probation, on aurait passé par lo feu
avec joie. Il ôtail l'ange ct l'âme do la
nef -Notre-Dame du Salut, 'aujourd'hui
l':Etoflc.
: Sc'; faisait toujours et. à chaque , ins-

tàut,' loùt ù lous pour les alliter CC'Jçèua-
Ch'rist, il avait des prédilections parti-
ctilières pour ceux qui souffraient , 'dos
consolations ; inc (fables .pour Ics i déscs-
pérés/des tendresses, et dos prévenances
sp éciales pour les hommes qui n'élaient
venus qu 'en .Curi çux • et "qui ' àuraiont
voulu' fermer ,'leur cceùr-et leur âme à
1̂ 'grâce.; - ,

.111 vécut ; pour J Dieu -et l'Eglise."L a
Sahite'Eucharistie, le Pape, les âirics du
Purgatoire , furent les grandes ' 'passions
do sa vie d'apôtre. . Je n'oublierai ; ja-
mais rcnth'ousia'smo avec lequel ,' un sou-
de mars 19015, comme nous 'quittions le
port de Marseille, il nous révéla et com-
mchta le décret du .20 décembre 1905
.sur .la « -Déception quotidienne ' dc la
Sainte - Eucharistie » .qui était encore
ifteonnu ù la p lupart d'entre c nous.
''IPfiOtts 'côilvia tOtis' -à ' nous 'moltto

en mesure de "faire la Cc(mmunion:'q'uo-
tkli-Miiie • &u - cours 'du '- bclcrïnns'V aiiti'dc

Le nombre de ces voyageurs était :
En 1870, dc 138 millions
Kn 1880, do 270 »

. 'Ku 'I890. de 323 » . y .
Kn t900, do car. » .'¦;
Enl910. de 912 » t

: L'accroissement , en 10 ans, eit donc de
700." ".•' < grice , notamment , au Métropolitain ,
lc chemin de fer souterrain , où , de 1900 à
1909, la chiffra- des voyngeurs s'est élevé de
seize aillions iV deux -cMit cinquanlc-dcux
millions ! . . .

MOT" DE LA FIH
Les voyageurs qni passent k Lodève

(Hérault) aperçoivent j non loin de; la gare,
un superbe café fort bien ochaiandé..

A 1 iicuro de l'apéritif , absinthe , vermouth ,
amer, eoulent à pleins bords ; les plus sobres
font un effort , car'on luttelâ-bas pour la tem-
pérance : un large écriteau placé bien cn vu>
dit en effet : -

TOUIBS KOS CONSOMMATIONS
SONT VENDUES CSTTE SSMAINE AU PROFI]

' OE LA LIGUE ANTIALCOOLIQUE

Confédération
Conaeil fédéral — Le Conseil fé-

déral reprendra la discussion de la réor-
ganisation administrative dans sa séanco
de vendredi, 10 janvier.

Dans cetto mémo séance, il procédera
k diverses nominations militaires aup é-
rjeute». • ; .. • • . ,

Itt i uonnr_JO!i t n.' i t l»n;t!.  —- La
question d» inonument national va ren-
trer dans Pàctualitè. Lo projet du sculp-
teur Zimmermann et do l'architecte
Hartmann è étérctoùéhê selon les vaîhx
de 'la ¦ commitsion fédérale dés-BeaUx
Arts. La maquette du nouveau projet
est ectuellement exposée à S.-hwvr. .

c! n llbvrté _»ocJi«lI*te. — Le der-
nier numéro do la Schweiz. Musikzeitung
reproduit un passage de l'organe de
l ' U n i o n  suisse des eociétés de chant so-
cialistes, qui ioterdit à tout ouvrier de
faire partie d'une société de chant..,
bourgeoise 1

Contrat de travB.U *t code de»
oblifcntlou B. — Le 'Journul suiss» dis
commerçants examine l'iofluence quo le
nouveau droit fédéral des obligations a
exercée, pédant la première année de sa
mise en vigueur, sur le louage de services
dans le commerce Ii constate que les
litige» entre patrons et employés ont été
moins fréquents que les années précé-
dantes, mal gré l'augmentation du nom-
bre des maisons de commerce et .les
uouveaux  droit* aôcordèa aax emplnjés
far le code révisé. D'eprèa l'organe des
commerçants, la loi a attoint le but
qu'on s'était proposé en préparant sa
revision : par la clarté et la précision de
ses dispositions, elle permet aux parties
contractantes de distinguer facilement
leurs droits et leurs devoirs et d'éviter
ainsi bien des différends.

L'exposition nationale de Iterne
e u i a n  — Au point de vue de la par-
ticipation , l'organisation do l'exposition
de 1914 est entièrement assurée ; pour
certains groupes mémo, tels quo coux
des tissas, des bâtiments, de l'art de
l'ameublement, de l'industrie de3 machi-
nes," etc., il y aurait lieu , déjà maintenant,
soit cinq mois avant l'expiration du dé-
lai d'insdrîption fixé à l'origine, d'envi-
sager la nécessité d'abréger co délai et
de r é d u i r e  le nombre des -inscriptions.
Aussi serait-il vivement à'souhaiter quo
la Suisse romando, qui jusqu'ici s'est
montrée plutôt :

. réservée ' à ' Pégàrd ' de
reipositïôn.-'mantfosto pour cette dèr-
qièfo 'autant 'd'intérêt -quo les groupe-
ments professionnels ou industriels dé la
Suisse allemando.

niieui profiter des -grûces d'une Semaine
Siintc à Jcrusctlein. « Peiit-ctrc cn est-
il: parmi vous, disait-il, qui ne font que
leurs'Pâques, c'est-à-dire qui s'en tien-
nent' au minimum de la vie chrétienne ;
qu 'ils n'hésitent pas a venir ridus trouver
co soir,'afin de pouvoir recevoir demain
Jésus ' dans leur cceùr, et qu'ils conti-
nuent de le 'faire chaque matin au cours
dé co pèlerinage. »'ll savacit, le cher Père,
qu'on no va pas à Jésus, le plus sou-:

vont, ' parce qu'on ne Le 'conn_Jlt : pas,,
et' que rien no "peut mieux Lui enchaîner
lei.cœurs que de 'Le leur 'donner.
. ;t!no" cérémonie d'une, • majesté saisis-

sante- .est le' service "funèbre chanté ' sur
lO j batcau au bout do trois jours de navi-
gt-jtfon,' quand-il n'y a plus aucune terre
à l'horizon ct qulon'cst bien seul sur les
eajùx .-àvcc l'Esprit 'de 'Dieu. 'A"' l'issue
de^ la messe,'.Ic-îlévérond Père s'avançait ,
vôlu 'dc.'la longue .chape noire, jutqu'à
rc,\trémitô'.arrièrc delà nef. On ouvrait
la ̂ balustrade ; il '¦ se/trouvait - dominer
l'océan > et il donnait TobsOute sur - ces
flols,sous lesquelif dorment'tànt de chré-
ttens"cn_ _ cveli3 dans des espaces inconnus,
atféhdaht , parmi des ' végétations sous-
mai'ines.'la trompette de l'ange qai les
appellera â Vimmortelle - Désurr'cction.

(/était- pour lui une occasion de parler
des chers morts, des anciens-navigateurs ,
des-eroisés , " des .soldats clo lîonapai-tic
ensevelis ' là sous notre 'sillage. " If nous
montrait' combien était consolant ' lo
dogme 'miséricordieux du Purgatoire ; il
parlait dés'sotrtlranccs dos pauvres 'âmesj

Les travaux de construction dçs bâti-
ments, des canaliaations, d'établissement
do chemins, avancent rapidement. Toute
uno sério d'édifices sont ou vont . être
érigés, spécialement sur Jo Neufelflj ô.tl
pas moine de quinze architectes *ct toute
uno arc!.;.' ; d'ouvriers sont actuellement
occupés.

CANTONS
a .. ZURICH

lU-._:-t\.,;i i',:ui.. - K -C .- I.11 C. f i - . — II
vient de so fonder à Zurich unoorgahi-
sation qui s'intitule a Section

^ 
dès tram-

ways zuritois do l'ÀSsoeiation'suisse des
emp loyés de chemins do fer et de bateaux
à vaptur ». , - ttrtkt . ¦- . . -

Cette nouvello oi-ganisatjon refuse de
s'associer aaxcgroUpementssoeiàfisUs et
entend faire respecter la liberté'politique
et religieuse de ses membres.

Trlate record — Si'lon l'enquête
du bureau de statistique, la ville de
Zurich détiendrait , parmi -les villos
d'Europe, le record au point do vUe do
la diminution deB naissances: Sa popu-
lation est bien montée, de 1901 'â 1912,
de 150,100 à 19î ,O0O habitants; mais,
durant cette décade, le nombro de nais-
sances d'enfants vivants est tombé do
4930 à 408C par ann'o. La proportion
moyenne, qui était dé. 32,6 naissantes
par mille habitants eh' 1901i n'êta.it 'pIUs
que de21,ren .l911. '. ,  ..' V.-.. :<'¦-. Le Uéau de la dépopulation atteint l--c _
familles Suisses, de préférence aux.fa-
milles étrangères. ¦ ¦•-'¦ ¦¦¦¦- ¦¦

-y ,- .; BERNE ,. ,..- '• '. .
De la houille — Aux environs d"

Worb, où l'on creôce actoellem nf dét!
tranchées poar nn chemin de' fer local,
on a découvert nn important filon d'éx-
oellento houille. Lo gouvernement ber-
nois a été avisé delà découverte.

LUCERNE : ' ' '
Réforme judlclMlrc, —. Le Grand

Conseil lucernois a terminé la discussion
d'une nouvelle loi sur l'organisation
judiciaire et la procédure oivile. La
question de la publicité des délibérations
du tribunal cantonal n soulevé un vif
débat Jusqu'ici, les délibérations avaient
lieu à huis clos ; la commission, unanime,
proposait de les rendre publiques. -- .- . ..

L'oppoBition contrée la reformé e-été
conduite par M. lo député aux Etats
Winiger, qui a soutenu notamment; qiie
la publicité des délibérations; pouvait
conduire les j  nges à' énoncer des opinions
préconçues, qu'eUe. excluait lo libre
échange de considérations j uridique*
entre les membres du tribunal" et' cqtis,
dans noa petits Etats, il était déS bascoù
h présence des parties pouvait nuire à
la libortô d'appréciation du .jugé. ,' ..." ..:

Les partisans de la réforme ont fait
valoir, d'autre part, que, avoc le systèmo
actuel , la délibération se réduisait à
l' expose , du juge rapporteur , tandis
qu'aveo la délibération publique, tous let
juges Beraient obligés d'etudier le dossier.
Os arguments ont prévalu et le Grand
Conseil s'est prononcé, par 59 ' voix
contre 36, pour la publicité ,des délibéra-
tions

VALAIS
Vrtaae xaâle&le — Le Confldtt-

annonce que M. Roger Mério, dé puté, ne
fait plus partie de sa rédaction. Aucun
motif de cette retraite n'est indiqué. '

ARCHÉOLOGIE

XkntttU d'un aaolta cbàtiav .
Les fonil!e3 entreprises ' prés do Kaision

(Argovie) ont mis au jonr'lea fondements d' un
vieux château do très grandes dimensions,
dont il n'a pas été possible de ' déterminer
oncore la dato dc fondation.

i(e leur immense bonheur de ne plus
o'ffenscr Dieu et nous encourageait â1
prier beaucoup pour " elles, à venir en
aide à ces pauvres prisonnières paraly-
tiques qui attendent dé nôiis un soulage-
ment à leurs maux'et  peut-être leur
délivrance. Les ûmes du. Purgatoire,
combien les a aimées le PèrO'Vincent de
Paul, et combien il les -a fait connaître 1
Il s'est occupé jusqu'à'ses derniers jours
de la rédaction des Edios dc. Notre-Dame
de France, qui lcui\ sont consacrés, sbiile
publication dont il'oît'.garilô la direction
et la composition après sa douloiiroùsc
rotraitt;'dc la Croii.

Quitter son journal -fui '  pour lui . une
trôs lourde épreuve. ' Mais . 'Une "â'tnb
comme la sienne ne pouvait rester inac-
tive,.et• seul' le Seigneur pourrait nous
révéler . les racrve.illijs'^ .èt lésf prodiges
accomplis par lui après son immolation
absolue et filiale. . ' , .

...Qudad,après cinq jours de.tfuvcrsce,.
on arrivait on vue do la -Terre-Sainte, ÏJ.
fallait voir le 'Pèro Bailly- à ; l'àvant:du-
balcau, son' capuchon sur la'tête, chçr- '
cher à dislingiler les rives bénies dé-la
Palestine. Quand ibles ' avait'aperçues, '
il sc transfigurait et il entonnait le can-
ti que d'action de grâces, par ','èSeçUt'nçc;i
le Magnificat.

Il alla-bien souvent en Térrç^Sâiute,
chaque fois avec un nouvepu, bonhpur
agrandi du .tous les bonheur? précédents
qu'il y "àvnit déjà goûtés, accompagné
du souvenir des'unies "ïfn *il y'avnit res-
suscité', s, 

; aiguillces Y6îSmaîfW Vib'^iJù--j

Les francs-niaçinis "
dans lle Jura

(D» Soli» .t,u.tv. ou _ .i::l pues i l»n)

"Porrënihii/; ?"janvier .
La publication , par "M."William Vogt ,

de la liste des fràncs-iiiaçons suisses n'a
pas.provoqué, clans le Jura, une émotion
considérable. Certes, 'il y 'eut , comme
partout , tin instant de curiosité f  ïftftia
chacun remarqua bien 'vito que le cata-
logué apportait fort peu dè révélations.
C'est que, dans lés luttes politiques d'il
y a quinte ou vingt ans, les ndiliés uux
loges ont été recherchés, signalés ct.ç'qm-
battûs 'si ûprement , dans le Jura-Nord
en particulier , que beaucoup cie fronts
cn ont gardé comme un st i gmate. Si l'on
coitipacv le .catalogue'dp M. Vogt aux
liste» publiées -ch 1893 W'chMêO^'par
Ulrich Uiirrenmalt, on constate d'abord
les grands vides que la mort a faits dans
les rangs des frnncs-mai.ons jurassiens,
leur enlevant leurs meilleures têtes, et
ensuito que les disparus-ont t été rem-
p lacés par quolques petits arrivLit'.'S
assez peu intéressants.

Non, le public ne s'est pas fit-ohné de
voir au nombre des ulfilïés tel ou tel nom :
il y eut peu de surprises; Par contre;'te
qui n'a pas manqué de frapper le popu-
laire, c'est le nombre restreint des adhé-
rents à cetto franc-maçonnerie que l'on
prétend, {tre unc formidable puissance
occulte. I) no faudrait pourtant pas se
faire des illusions : cette sociélé secrète
compte des membres un peu partout ,
membres solidement emtrigadés, mar-
chant au premier mot d'ordre. Dc là sa
force. Que de choses on trouve,'en èxa-
minanl de prô3 co catalogue ! Voici ceux
qui sont entrés dans la loge par inté-
rêt, grâce à des promesses d'avancoment
dans l'administration, — dans l'admi-
nistration fédérale encore p lu3 que dans
la cantonale. Car il nc faut pas oublier
que, dans lc Jura , une autre société,
l '&nt'on, sans , attaches avec VAlp ina,
groupa un nombre très important do
citoyens de gauche et détient peut-être
le record du favoritisme cn matière can-
tonale. Quelle éloquence ont certaines
dates d'admission ! C'est depuis cette
année-là que tel a vu scs allaires pros-
pérer, quo tel aulre a révélé des .qu'alités
exceptionnelles; a vu subitement se des-
siner su carrière d'homme supérieur...
C est une p itié de voir comment le public
se laisse prendre à ces mises hors pair
de gens qui, sans le .tablier, ^ auraient
toujours végété clans leur médiocrité. Et
ce public, éternel jobard, c'est tout aussi
tien celuj^de" droito.-.que .l'autre. "JJ .n'y
a pas de mal qu'on le fasse remarquer.

Le Jura bernois possède deux loges :
une à Porrentruy ct unc à Saint-Imier.
En plus, il existe deux cercles maçon-
niques dé pendant dc la loge de Porren-
truy : ceux de Moutier ct de Delémont.

La loge la Tolérance, à Porrentruy, a
05 membres, dont 23 habitant la ville,
une quinzaine résidant hors du Jura,
et le reste disséminé dans, des localités
jurassiennes. La fondation de cette loge
remonte à 1.880.

La loge Bien/aisance et Fraternité, à
Saint-Iniicr,' cbmpto 74 membres, donl
unc trontaino n'habitent pa6 lo Jura.
Elle dato do 1883.

A cela, ajoutons une quarantaine dc
Jurassiens affiliés ù des loges - suisses,
entre autros : A mis de la vérité. Fra-
ternité et Union el Travail, do Genève,
VEspérance, do Berne, l'Etoile du Jura,
dc Bienne, et l Amitié, de. La Çhaux-dc-
Forids.

ç Parmi lous ces frères maçons do notro
pays, nous n'en avons1 p as trouvé qui ne
noient pour lo moins suspects. Car lu
publication de M. W. Vo§t n'est point
parvenue, dans 'lo Jura , au résultat qu'on

vellc,' de celles tpi'il avait aidées ù fran-
chir le grand passage, de celles, enlin ,
qu'il avait ' contribué à arracher aux
llammes expiatrices.

On ne pense pas assez à la communion
des saints, â l'union constante cl très
réelle cutro lés membres des Eglises
militanto, sôulfrante ct triomphante. Les
âmes de ces deux dernières planaient
toujours nombreuses au-dessus des pèle-
rins pour les ' préserver do tbut mol, et
j' aimais à mo les imaginer en foule autour
de nous lorsque, suivant le drapeau" tri-
colore, nous allions au Saint Sépnlcrc en
Bltii-mcnt-notre JuvpénssSblo qualité dc
catholiques et de Français.

.Le Père Baill y était partout serein ,
encourageant , semant la bonne parole
et citunt des morceaux d'Evangile. . Il
allait ' • à ¦ Jérusalem en pénitent, "pour
exp ier lès fautésde son pays, et la pensée
des crimes des hommes ne lo quittait pas
sur ' les chemins du Golgotha ct ' des
Saints lieux.

, . Jo mo rappelle une dure - journée où
nos voitures, continuellement embour-
bées, mirent quatorze heures pour fran-
chir la dislance entre Tibériade et Na-
zareth. Parfois, des rafales do grêle
accompagnées do tonnerre,' d'éclairs ; le
froid était intense, pénétrant ; lo.Père
insuffisamment couvert grelottait, son
visage exprimait une si profonde douleur
que j'allais lui demander s'jl souffrait ,
quand je 1 entendis murmurer en regar-
dant le ciel : « OH ! le péché , lo péché, qiie
de fautes û expier, ïaon Çieu p »



pouvait désirer : faire connaître les affi-
liés inconnus et, partant , les plus dange-
reux. Admettons qu'ils soient peu nom-
breux ; mais ils existent û coup sûr.
Ils appartiennent ù des loges françaises.
Ils se sont fait inscrire à Belfort , a Mont-
béliard ou ù Besançon, précisément pour
déjouer les investigations des ennemis
de la franc-maçonnerie, qui miraient été
renversés de les trouver dans unc loge
suisse. 'Ceux-là, ' nous lc répétons, sont
les p lus dangereux. Ce sont ceux qui
pendant des années arrivent a fuire tom-
ber toutes les méfiances. Ce sont ceux
qui se faufilent dans les troupes catho-
liques-conservatrices et qui ne sont pus
des espions vul gaires. Ce sont ceux qui,
sans qu'on s'en doute, nous jouent les
p lus viltiitis tours. Ça sont ceux qui
peut-être surprennent la bonne foi des
c-fccîs et tenu nt, par leurs papelardes
iiionmuvres , de les. détourner de leur
programmo et des saintes luttes. Ce sont
ceux qui parfois nous présentent la coupe
pétillante des compromissions ct des
succès faciles...

Oui, nous avons quelques-uns de ceux-
là clîcz nous, et le catalogue de M; Vogt
n'a pas fait les révélations vengeresses^
Quant à nous, nous les attendons de-la
Libre Parole, qui poursuit la publication
de la liste des fnme-maçons français et
qui, le jour où elle donnera les'noms de
ceux de l'Est, nous rendra un fameux
service.

Ohl nous Bavons ce qu'on va nous
dire : Vous tenez à votre fantôme et ,
ne l'ayant pas trouvé dans le catalogue
de M. Vogl, vous voulez prétendre qu 'il
existe quand même, mais hors de la
Suisse !'

Pauvres 'palis qui pensez cela I Et
comme vous reviendriez de votre erreur
si vous saviez qui l'on voit, parfois , ù
Montbéliard ,-sortir d'un banquet maçon-
nique, puis, la face allumée et le propos
grivois, étçe conduit au train dan» l'auto
«l'un blocnrdl...

CHRONIQUE .M I L I T A I R E

lîiaoami aa Gstiiii
Il y aurait celte année d'importantes ma-

ncruvrea dans la région ila Gothard.
D'après le tablean des écoles militaires,

les troupes de la V™' division appartenant k
U brigade d'infanterie de montagne 15 et
ant fortifications du Gothard auront leur
cours dc répétition simultanément, soit du
].'> au !î septembre.

l'resque toutes les troupes des loris du
Gothard seront mises sur pied à la même dale.

Costirtscs d éut-majtr tlU&i&a
Dantzig est actuellement le siège d'une

conférenco à laquelle prennent part un nom*
bre considérable d'ofliciers d'étal-major. .

Bien quo lc but de cette conlérence soit
tenu secret , il tombe sous le sens que les
nombreux olliciers réunis ont pour mission
d'étudier les questions relatives k une con-
centration éventuelle des troupes allemandes
sur . la frontière russe. En effet, les cinq
corps d'armée dont les chets d'état-major
font partie de cette réunion sont stationnés
a Kccni gsberg, Stettin , Itreslau et Dantzi g.

LES EXPLORATEURS
An j  iii red

L'expédition allemande ponr l'exploralior
do pôle sud est rentrée k Buenos-Aim
(République Argentine). Son chef, le D"
Filschner, s'est déclaré très satisfait des
résultats obtenus. 11 a découvert une nouvelle
terre, qu'il a liaptisée Terre du Itoi-Luitpold ,
ainsi qu'une nonvelle barrière de glace, k
laquelle k été donné lc nom d'Lmpercur-
GuiUaume. L'exp lorateur estime cependant
qu'une nouvelle expédition est nécessaire.

Calendrier
• JEUEDI 9 JANVIER
Saint J I I .I K V , martyr

et kt» UAMLISNE, son époOMt , vierge

Pendant ces longues beures, lorsqu 'il
ne cherchait pas ù relever le moral par
un de ces mots charmants dont il avait
le Secret, il priait sans cesse! et restait
absorbé en Dieu. 11 suivait en esprit le
Seigneur et cherchait lu trace de ses pas.

Plusieurs fois, à Home, j'ai été frappée
de l'expression d'immense béatitude du
visago du Père lorsqu 'il se trouvait aux
pieds du Souverain Pontife. C'était,
extrêmement touchant , et l'on voyait
ce qu'citait pour lui le Vicaire dc _ Jésus-
Christ,

Que de choses jo voudrais dire sur
celui qui vient • de s'endormir dans la
gloire d'une vie surabondante dc mérites.
Je veux ici lui laisser la parole ct que ce
grand mort répète â ceux qui liront ceci
les lignes qu'il m'écrivit le 22 avril 1906
à bord de. l'Etoile, comnie bouquet spi-
rituel dUino semaine sainte à Jérusalem :
« Le monde se perd parce qu'il ne pense
pas à la Passion de Jésus-Christ. Fais
tout pour, qu'on y pense. . Paroles cle la
Sainte Vierge à Sœur Apolline, des Filles
do la Charité.

CICS* DE LOPPlNOT.

LIVRES NOUVEAUX
Um* de Cgmatulos, poar les toat pet ils

enfants, par la M'"« Costa de Bcaureuard.
In-3?, broché , 0 lr. 30. — P. LethU. lieux ,
éditeur , 10, rue Cassette, l' aris 16"').
Le but de ces courtes pages n'est pas seule-

ment de fixer l'attention des enfants sur
chaque prière de la iuesse.-mais de le» pré-
parer , par chacune d'elles, à la communion
qu'ils vont faire.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

TI«l.r»»-poite I«r**t»»*."— L'n mar-
chand de vieux papiers de Philadelphie vienl
de faire une reroarquAble «flaire. One grande
maison de banque de celte ville , qui chan-
geait de locaux, décida de vendre une vieille
armoire pleine do correspondance, pour ne
pas s'embarrasser dans sea nouveaux bureaux.
Elle traita pour trois cents francs avec le
marchand en qaestion .

Aa triasre de ces papier*, le marchand
s'aperçut que la plupart des vieilles leUrea
de I* maison de banque portaient ie* timbres-
poste anciens d'une tri» grande valeur. Il
s'adressa alora 4 na philatéliste , qui lui en
estima la valeur à ïïî.OQt) Ir.

I.'aleool meurtrier. — A . '..rh nn
onvrier mécanicien, Jean Uathet , héritait , il
y a trois jours, d'un de sea parcnla de pro-
vince, qui lui laissait 100,000 fr.

Le notaire fit aussitôt parvenir nu mécani-
cien peu fortuné le dixième de la somme.
Dé» lors, llarbct, qni , de «a vie, ne «'était vn
en possession de tantd'argent, devint presque
ton. U iavita ses amis k diner et DC quitta
plas le cabaret. Lundi , aa cours d'ane crise
de lolie, il est mort d'une congeitioii provo-
quée par l'alcool.

lt en t iè re  étomlTéo. — L'ne rentière,
Agée de 75 aa*, a été trouvée assassinée,
lundi matin, dans sa maison située dans un
quartier de villas et de jardina , & L'cclè, prés
d'Ixelles {Brabant, Belgique). Elle vivait
seule, très retirée, et nc voyait qu'une femme
it: ménage, qui venait le matin. C'est cette
dernière qni » trouvé la septuagénaire coo-
ebéo dans le vestibule de la maison, étouflée
par nn bâillon dan* la bouche. Près de la
malheureuse, &o trouvait un coffret fracturé
et vide. Tous les tiiairs des meubles avaient
élé fouillés ; les bijoux et 1rs valeurs avaient
disparu. On a arrêté deux Français, mais on
ne croit pas se trouver en face des assassins.

li r a lé e t 1TP . — Une jeane mère d«
famille de Lausanne. M"" Louise Corte-
Meystre , allumait l'autre jour son calorifère ,
quand le feu prit k ses vêtements. Elle fut si
giiéVetneht brûlée qne, malgré tons les soins,
elle a succombé, après de terribles. souf-
frances. Elle n 'avait que 22 ans.' '

IneemUe». — ' t 'n 'inoendie a détruit
deux immeubles k Aycnt (ValaiM. Le bétail
et le mobilier ont pu être sauvé*. L'un des
immeubles était a*suré ; l'autre l'avait été
jusqu'à l'annéedernière.

— Dans la nuit du 5 -  an 6. le feu n
détrait la scierie et le battoir des Hottes, pré»
Maracan (Vaud), propriété de M. Hemi
Bpvèt. Le sinUire serait dû k la malveil-
lance. Cn individu a été arrêté.

VAet-tro-rtiU: — V' a accident mortel
s'eat produit à l'usine électrique de l'Albul*.
Un Zuricois , pommé Hans Zehnder, ;'igé de
32 ans, marié, est entré en contact avpc la
conduite à haute tension de 7000 volts et a
été foudroyé. Zehnder laisse une veuve et un
enfant. *- ' ,'.'

Crime atroce. — On mande de Saint.
Gall : .

On a tronvé. sur la voie da chemin de fer ,
k la frontière, le cadavre d'une fillette de
buit ans, qui.. après avoir été odieusement
mutilée, a été jetée sur les rails où elle a élé
écrasée par nn train.

L'assis cin est inconnu. ¦ _. . ' .

Une aurore boréale. — La nuit de la
Saint-Sylvestre, on a observé, dans le Haut-
Toggenbonrg e.t dans f 'Appenzell , une aurore
boréale. Une colorMion dilTuse, blancbe et
jaune, striée de rouge, est apparue du ciiéi
du nord, vers 10 heures du hoir , occupant
une grande partie du ciel et s'élevant jusqu 'à,
la Petite-Ourse. Lu phénomène a duré jusque
vera minuit. - . *

LA MONTAGNE EN HIVER

. U chtola da lit &» U Jt-Bgfrià
I_e_s conditions atmosphéri ques extraor-

dinairement favorables ont engagé les Com-
pagnies des chemins de fer de la Jungfrau
et dc la Vengernalp k ouvrir k là circulation
tout le tronçon de Laulorbrunnen-I'etite-
Scheidegg-eol-de la Jung tran.

Ar.-
__.i '.:z i

L'ascension du Mont Blanc, que l'on lente
très rarement en hiver, a été effectuée le
4 janvier par M. Dimitri Gravosky, de Mos-
cou, accompagné de trois guides de Cha-
monix. .

Partis le .2 janvier de Chamonix, par un
temps incertain, les alpinistes passèrent la
première nuit & la cabane de la Pierre-
l'ointue ; le 3, ils- couchèrent aux Grands-
Mulets. •

Une épaisse couche de nei ge rendit pénible
l'ascension entre les Grands-Mulets et le
sommet. .

r- l'our la première fois cn hiver, M-.Jui
lien .Grande a fait lundi l'ascension de lu
Munglran , de Grindelwald , en une seule jour-
née. - ' , : . .

Mardi , M. Grande est monté au Moine.
^- M. Alexandre Millsler", de Halle, en

séjour k Grindelwald , a accompli , dans les
premiers jours de janvier, l'ascension de la
jun gfrau , da Moine et du Schreckhorn . Les
conditions de la neige étaient excellentes.

Gomment soulager
et gnérir les Rhumatismes, Lumba-
gos, Maux de reins. Sciatiques, Dou-
leurs et Catarrhes ile poitrine ?

Eo appliquant un Emp lâtre améri-
caia_Roccoav"ccsadoublurodo_la Dcllo.
. Exiger lo nom de ltocco.
Daus les pharmacies, à. i Ir, 25

NOUVELLES DE LA DËRN
Lt guerre des Balkans

U confirmée d» la paix
Londres, S janvitr.

La situation, en ce qui concerne la
conlérence de la paix, n'a pat changé
depuis hier mardi, et l'impression qoi
régne en co moment dani lea milieux
turc* est que le» délégua» ottomsn»
qui t t e ron t  probablement  Londres, ai on
ne trouve aucun moyen d'arrangerbientCt
lee difficultés.

Londres, 8 janvitr.
M. Danel a dit, Vier soir mardi, que tes

choses en sont restées au même poin t .
« Noos n'avons reça des Turcs aucune
communication et les alliés n'ont aucune
communication à leur faire. Je sais
cependant eneore optimiste. Les nou-
velles de Berlin relatives à Andriaople
sont intéressantes. Elles sont sûrement
l'écho de quelqae chose. La situation
d'Andrinople doit être très mauvaise. Je
n'ai pas l'iotentioo de quitter Londres
avant samedi, mais ce jour-là , j'irai
visiter Oxford. »

Londres, 8 janvier.
Des dispositions ont été prises, bier

mardi, à Londres, pour l'émission d'an
emprunt tare à court terme. Ce n'est pas
un emprunt de guerre. II est d'un chiffre
peu élevé, et a pour objet de parer aux
besoins ' les plus pressants du gouver-
nement. Le fait que cet emprunt a pu
Stre conclu indique que les perspectives
de paix se tont améliorée*.

Londres, 8 janvitr.
On assure  que les grande* puissances

s'entremettront pour empêcher, entre la
Roumanie et la Bulgarie, une guerre
dont les conséquences seraient incalcula-
bles, et feront tous leurs efforts pour
amener un accord entre les deux paya.

L'atmosphère dip lomatique a Londres
continue à êtro tout à la paix et les
puissances paraissent d'accord sur la
nécessité d'aplanir les diflicultés.

L'Intervention europienne
Paris, 8 janvier.

D'après l'Echo de Paris, on comp li-
que l'intervention européenne à Cons*
tantinople {voir Nouvelles da jour)
pourra se produire avant Irois jours.
Elle aura lieu sous uue forme catégori-
que. Les ambassadeurs des puissances
n'agiront plas séparément , muis ils S'a-
dresseront collectivement ô la l'otte ,«t,'
si cela était nécessaire, uoe démonstration
navale suivrait l>-ur visité. Les puissan-
ces s'occupent de définir ce qu'elles de-
manderont û In Porte de céder. Elles
sont unanimes a exiger la cession d'An-
drinople, à condition que les bioos
consacrés au culte musulman soient
sauvegardés.

Paris, 8 janvitr.
On mande  de Londres à l'Echo de

Paris :
L'accord est loin d'être fait entre les

puissances, au sujet des Ues de Is mer
Egée. 1/a Trip le-Entente est favorable à
fa cession de» l'es aux Grecs. On sait que
la Triplice n'en veut pas 11 semble ce-
pendant qu'un accord sur ce point pourra
s'établir.

A Constantinople
• Constantinople. 8 janvier.

Le conseil des ministres s'est réuni,
hier mardi , chez Kiamil pacha. U ett
question de confier à Enver bey et à
Fethy bey la haut commandement de
l'armée de Tchataldza et d'appeler D jo-
ui al  au commandement de la place de
Constantinople. La tension entre Kiamil
pacha et le parti militaire jeune-tore,
qui veut reprendre les hostilités plutùt
que de céder Andrinople, s'accentue.

Un télégramme de Van (Arménie) dit
que le préfet de la ville, nn Arménien, a
été assassiné. Le rapport officiel dit qne
l'assassin est un Arménien affilié au
Tacenaklr.oulioun.

Constantinople, 8 janvier.
Nazim pacha et Nbradounghiam Ef-

fendi sont partis, hier taardi, par train
spécial, pour aller rencontrer le général
Savof. Ils tont rentrés dans la soirée.

Constantinople, 8 janvier.
Le conseil des minisires, réuni chez le

grand-vizir , a disooté tôt la situation
créée par l'interruption des négociations
de paix. A 7 heures du soir, le conseil
continuait à siéger.

A Andrinople
Londres, S janvier.

Oa apprend de SoÛa que, d'«près des
nouvelles reçues récemment , il y aurait
80,000 malades 6 Andrinop le, ne recevant
aucun soin. L'entrevue qui a eu lien
entre Turcs et Bulgares.avait pour objet
a reddition do la ville. LCB Turcs deman-
daient qu 'il leur soit permis de garder
les armes et les o mon*. Les Bulgares ont
refusé. Lo quartier général bulgare a
demandé l'envoi de trente employ és
civils do Sofia , pour occuper les postes
d'Andrinople.

La question dc Cculai I
. Rome, 8 janvier .

Le Giornale d'Ilalii apprend de Vienne
Uu 'on croit que l'opinion du parli mili-

taire autrichien commence à prévaloir
et que l'on considère A Vienne la possi-
bilité d'un conflit armé. L'Aotricbe-
Hongrie ne permettra pss au gouverne-
ment de Cettigné de prendre Scutari,
même si cela devait conduire i de* dif-
ficultés avec l'Italie. (Voir Nouvelles da
jour.) La ' démarche faite par l'Italie
pour amener l'Autricbe-Hongrie âne pas
s'opposer à la cession de Scutari restera
probablement infructueuse.

Roumanie et Bulgarie
Londres, 8 janvier.-

Les conversations entre la Roumanie
et la Bulgarie, au aojet de rectifications
de frontière, n'avancent pas. M. Jonesco
a eu , hier mardi , une nouvelle entrevue
avec M. Danef. On ne sa montre pas
très pressé, dans les milieux balkaniques ,
de discuter de rectifications de frontière ,
t t  on est d'avis qu'il faudrait nommer
un délégué spécial pour discuter cette
queslion avre la lloumanie. Oulre l'éta-
blissement ,d'une nouvelle frontière, il y
a le règlement de certains points te
rattachant au statut des Valaques habi-
tant les territoires cédés par les Turcs.
Ces points nécessitent de* négociations
avec la Bulgarie, ls Serbie et la Grèce,
surtout avec la Gcète qui se voit
attribuer dea lég ion* où domine l'élé-
ment valaqus.

Rus:ie et Autriche
l/mdrtt, 8 janvitr.

Les choses se sont améliorées dernière-
ment entre la Itussia st l'Autriche-Hon-
grie, par suitede la frauchiieaveclsquelle
les deox puissances se sont exposé leurs
vues, en ce qui concerne let mesures
militaires prises des deux cOtésc. L'Autri-
che-Hongria semble avoir convaincu la
Russie que la force militaire actuelle
autrichienne est inférieure lt celles de la
Russie on de l'Allemagne.

Le général Scu'uhomlinof
Pari *, S janvier.

Des télégrammes de Saint Pétersbourg
confirment que le ministre de la guerre
Soukhomlinof, avant eon départ poui
Leipzig, a remis sa démission au tsar,
pour des raisons de famille. (Voir
2** pore.)

Vatican et Allemagne
Bfr lin , 8 janvier.

La 7*_*glie/_e Rundschau annonce qu»
la Correspondance de Rom* a cessé de
paraître, par ordre du Vatican , tur le
désir du gouvernement allemand.

La rëgaice en Bavière
Belin, 8 jar.v'er.

Sp.  — Le président du Centre bavarois
a déclaré hier dans un discours, à
Amberg, au sujet de la royauté et de la
régenca m Bavière, qu'uue destitution
du roi Othon serait une révolution d'en
haut pour plaire à la révolution d'en
bas. « Les socialistes auraient pu imiter
ce geste un jour ou l'autre. Le Centre
reste fidèle au roi. a

vapeur  échoué
B,rlin, 8 janvier.

Le Berliner Togeblutt annonce que Io
vapeur Mecklembourg, qui fuit le service
des voyegeurs entre la Hollande et
l'Angleterre, a heurté la digue du port
près de Fleisingen (Hollande), par tuile
de l'épais brouillard. Les passagers ont
po être débarqués. Le vapeur est dans
une situation très critique.

Les freins des trams
Saàrhriicken {Prusst rhènint), 8 janvier.

Par suite du mauvais fonctionnement
des freins, deux voitures de tramways
sont entrées en collision. Quinze person-
nes ont été conduites ô l'hôpital, plus ou
m o i n s  grièvement blessées.

Espagne et Vat:ejn

Mod 'id, S janvier.
Ls Epoca assure qu'un nouvel ambas-

sadeur d'Espagne va être nommé près
le Vatican, et qu'un nouveau non** va
eue «javoyé & Madrid.

Ls cabinet portugafc
Lisbonne, 8 janvitr.

M. Aflonio Costa est allé, bier soir
mardi, conférer avec le président de la
république, M. de Ariaga , au pa'ais de
Belnm. Il a accepté de former le nouveau
cabinet.

Collision
Ceula, 8 janvier.

Le vapeur italien Spéronsa est entré
en collision, près de la cdte marocaine,
hier matin mardi, avec un ua vire anglais.
Lo Spcanza a dû B'écbouer ici, par suite
d'one importante voie d'eau. L'équipage
est sain et sauf.

Ceula, 8 janvier.
C'est hier matin mardi, à l'aube,

qu'un vapeur inconnu, que l'on croît
anglais, a abordé le vapeur italien Spt-
ranza, de 420O tonnet de déplacement , è
destination de Cardif. Le Sptranza est
entré dans le port avec m e  brèche de
cintj mètre» dans tn paroi da tribord.
Six hommes de l'équipage avaient rois
un bateau à la mer. On annonce qu'ils
sont arrivés à Gibraltar.

ERE HEURE
Le Home Rute

Londres, 8 janvier.
Sp. — Hier, à la Chambre des Com-

munes, le gouvernement a accepté un
amendement au bill du Home Rule
instituant, pour les trois premières années,
le système de la représentation propor-
tionnelle dans chaque province de
l'Irlande. Si cette expérience ne réussit
pas, les Irlandais pourront revenir à
l'ancien système.

Chine et Th ibe t
Pékin, 8 jinvier.

Suivant des informations oClcieuses,
la Dalai-Lama a échangé avec Youan
Chi K M des télégrammes très amicaux.
Oa considère eomme dénuée de tout
fondement, dans les milieux cbiaois, la
nouvelle de la proclamation de son indé-
pendance k Outga (Mongolie).

Missionnaire aUaqué en Chine
Chung-Kingisnrle Yang-Tsé-Kiang), 8.

Le R. F'ére Jo|leet, de la mission cana-
dienne, qui revenait en bateau de Tcbin-
Ceng, a été attaqué par des brigands,
le .1 janvier, près de Fouseul. Un enfant
a été tué d'un coup do feu.

SUISSE
L'eusignemint raffgfuix 1 ("école

Bàle, 8 janvier.
Le consistoire de l'Eglise réformés da

csuton de Bâle-Ville a adressé aux mem-
bres du Grant Conteil une reqaête en
ftveur du maintien Ai renseignement
reli gieux à l'école.

Politlq je tessinoise
Lagano, 8 janvier.

M. — L'assemblée des déléguas con-
servateurs du district de Lugaoo Camps-
gne a proclamé la candidature de M.
l'avocat Stnffieri pour le poste de prêtent
vacant à la suite de la destitution de
M. Donati.

Lugano, 8 janvitr.
il. — Un tribunal d'honneur a été

constitué, pour juger de la conduite
publi que et priwe de M. le conteilier
d'Elat Bosti, incriminé ees derniers
temps par le Popolo e Libatd. Les repré-
sentants de M Rossi sont MM Fasoni,
conseiller national, et l'y  Lampugoani ;
oeux de l'organe conservateur sont MM.
Lurati , conseiller national , et Tarchini,
député.

Coup t'e mine meurtr ier
La 'C/taaz-dc-Fontfs, 8 janvier;

B. — Dans une mine d'aipbalte du
Val-de-Travers, un ouvrier a été tuô par
un éclat de pierre.

La coupe Gordon-Bsnnstt
Berne, 8 janvier.

Le classement officiel t t  définitif du
dernier concours de la Coupe Gordon-
Bennett des sphCriques décerne le pre
mier prix au ballon Picardis, pour un
t'BJ< l de 2191 km., soit le prix d'hon-
n^r de la ville de Stuttgart et le prix
d honneur du Deutsch-r Luftfahrerver-
hand. Viennent ensuite Ile-de-France,
2001 km., prix d'honuenr du Wurtem-
bergiseber Ffugsportcfub ; Onde-Sam,
1751 km , prix d'honneur du Kaiserhcber
Antomobildub ; Zurt'cA, 152.1 km , prix
fi'honneur du Fraaklnrter Vereia fur
Luruchiffahrt ; Frankfurt , 1503 km.,
prix en espècea. Au treizième rang, figure
le ballon snisse Ilelvelia, aveo 841 km.,
c-t au dernier, c'est-i-dire au dix-neu-
vième rang, l'Azuréa, qui n 'a parcoura
que 187 km.

Î0RCE fg^SANTÊ

VlGUEURj ĵ^^^

tviNdeVIALÎ
Par son heureuse compo sition B

I QUIM, VIANDE
UCT0-PH0SPHATE de CHAUX

! 33 est le plus puissant des fortifiants.
II convient aux convalescents, vieillards,
femmes , ^enfants , et toutes personnes IP

délicates ct débiles.

¦ VIAL Frira. Pb-, 36, Place BeUecour. LYON
B«k DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE MÊÈ

Publications nouvelles

Jit '.hcii ds cssps peer dsmts. par M"* Jacque-
noi, prolesseur de coupe. Prix 4 fr. 50,
chez l'antenr, 31, rue de la Liberté, Dijon
(Côte-d'Or).
Ce livre, DOOS en sommes certaines, rendra

de réels services k celles qui l'adopteront : il
est clair et précis.

Les figure» de géométrie employées dans
re livre sont simples ; les tracés, beaucoup
plas grands que ceux des ouvrages similaires
(le volante a le format d'un album) permettent
de comprendre aans dilliculté la théorie placée
en regard.

Les explications, très détaillée, sontsairiea
d'exemples qui leur enlèvent toute aridité .
De nombreuse» gravures intercalées dans le
texte facilitent lea démonstration» ; et les
motèles. donné», classés et résumé» aveo
soin, «ont essentiellement pratique».

Ce guide, précieux pour les maîtresses
d'écoles professionnelles et ménagères qni )
trouvent le savoir et les conseils nécessaires
i la préparation dc lenrs conrs, est très ap.
précié de toutes celles qui l'ont expérimenté
déjà ; il est à désirer de le voir entre les
mains de celles qui ne le connaissent pas en-
core. Aox couturières, il donnera la sûreté
et l'habileté. Anx femmes el anx jeanes filles
travailleuses, le moyen de confectionner leurs
robes elles-nicme».

!T_ __ I;:I ds 1> Vlstlts E_U*s. — Dix airs
populaires harmonisés par Gustave Doret.
Textes traduits et revu» par Kené Morax.
— Lausanne, Fœtisch Frère» (8. A.),
____t_______ita.

La plupart de cos airs populaires sont
oubliés, les antres sunt en passe de le
devenir. En voici dix heureusement, qui ont
repris forme et vont nous rester. Car il y a
li plus qa 'une simple reproduction , antre
chose qn'no travail d'érudition et de recherche.
Ce travail a été accompli et exposé dans les
Archives des Tradition» populaires par
an certain nombre de oollectionneurs et de
savants auxquels M. Morax rend, dans sa
préface, nn juste hommage. Mais, ces chan-
sons recueillies, il fallait les sortir de leur
vitrine, les remettre an goût, non du jour ,
mais du temps on de la rie. Œavre délicate,
où l'invention et le res|>ect doivent marcher
de pair, et que MM. Doret et Morax semblent
avoir heureusement réalisée. On aura plaisir
a chanter les textes de M. Morax ; et les
accompagnements de piano écrits par M.
Doret donnent .*. chacune de cea chansons
une atmosphère nécessaire, une couleur
ccucte ct diverse.

Le Café « Hag s, café en
grains sans caféine, off re,
concernaiit le goût et l'arôme,
absolument les mêmes agré-
ments qne le café.normal; •

Prof. Ur B.-K. Lehmann.
discours rectoral à l'Univer-
sité de Wûrzburg, i l , 5.12.

L'Obstruction des Organes digestifs
devrait être traitée dès son apparition pour
eu éviter les suites fâcheuses, telles que
coostlpation chronique, maux do tête, érup-
tions cutaoées, etc II c'est point pour cela
de meilleur remède que le ¦ Csliflg > (Sirop
de Figues ds Californie), ce dépuratif aa
goût agréable, k l'actioa 1 la fuis douce et
efficace. C'est lui que biea des médecins re-
commaadent constamment dans les cas
analogues aussi hien ch»* les entants qut
chez les adultes. Soa innocuité et ses aatres
excellentes qualités lui ont valu d'C-tre con-
sidéré comme le remède de famille idéal,
doat toutes les mères de famille devraient
être niuuies. Ea vente dans toutes les phar-
macies, à 2 fr. la bouteille ; la bouteille
extra grande, 3 fr.



FRIBOURG
Le banquet radical

On naus-écrit :
Ce devait être un banquet comme il

n'y cn'a jamais cu.'Il y avait de la poudre
dans l'air. Tous les fiers libéraux de "tous
les coins: ,du pays .devaient y 'être. Ce
devait être plus grand, plus bpau qu'en
1010, après la fameuse retraite de l'op-
position. Alors, ils nsaient.coopté sur
1000 à 1200 participants, et ils furent 700.
Dimanche, tous les radicaux fribourgeois
avaient reçu l'ordre d'être ù " Bulle, et
l'on devait ' compter avec ' 0000 à'- Ç000
hoinmes. 1b . liaient OSO exactement,
daiu le cortège qui tj.avcrsa.,les i;uç.s .(Lj
Bulle, ver3 1 hçur.e.

Ceux de. Fiibourg, de la.Glane, do la
Veveyse, du Lac. de - la Broyé étaient
en tort petit nombre. Les aimées précé-
dentes, à l'arrivée du Irain dc Romont ,
il y avait déjù un premier cortège de la
gare au cercle des Arts et Métiers ; ce r.e
fut pas le ca3 dimanche dernier. Ces radi-
caux venue de , loin étaient-ils ' déjà "sj
fatigués qu'Us ̂ eurent .pas le copiage
de suivre en rangs serres . jcs li.vit ,tam-
bours ct los trois drapeaux qui s'en al-
laient , lamentablement, sons suite ?

Les radicaux lnillois. nétpi.cnt, du
reste, pas ttés fconyaincus du succès jlc
la journéo du ô janvier 1913.

Cependant , ila faisaient belle mine à
mauvais jeu. Ils disaient : si.le banquet
n'a pas un surcès énorme après tous les
efforts de notre, vaillante représentation
radicale au Grand Conseil , quand pou-
vons-nous espérer obtenir un franc "et
grandiose succès ? ' 

Les radicaux .ont 'dû voir .une"fois
de plu3 que le peuple, fribourgeois né se
laisise paB. prendre h leora toiles .d'arj.v
gnées.

Toutes les peraonnea qui ont.vu défiler
le cortèjte ont pu s'édifier une fois de
plus sur la facilité avec laquelle nos ad-
versaires usent dti mensonge. Ils ont fait
annoncer par .le .Buni qu'ils étalent'1200,
alors , que chacun a vu qu'ils "étaient̂ au
maximum 700. . ,

— Autre correspondance : '

Le jour de gloire est arrivé.. . pour nos
radicaux fribourgeois ! Un énorme dra-
peau fédéral se balance lourdement dans
la spacieuse Grand'Uue de'Bulle et le
soleil brille de 'tout son éclat. Jamais
jouvaée. .des Rois nel s'est présentée sous
des auspices aqssi .favorables. •

Le journal Là Gruyère nous a, du
rcste.c prévenus ,quc. cette ̂ manifestation
sera cette année « plus imposante ' que
jamais ». . . '

Dès onze heures du matin, nous'eir-
culons parmi quelques groupes ; nous
visitons mémo le cercle des .Arts pt
Métiers, où se fait ' la  distribution des
cartes debanquet .. Cellesjci sont .délivrées
gratuitement aus membres du cercle,
sur présentation de'.'la carte de cotisa-
tion. Le cercle comptc .plus .de C00 mem-
bres et on comprend ' qu'ils tiennent à
ce < dividende ».. . .

La grande salle est ornéo des portrajU
des patrons de lu lamille radicale, \iB
F.- , les plus illustres do la Suisse, .au
railioù desquels se détaché la figuré -de
Carteret.

.Midi. sonne. Mous spmmcs . anxieux;
cm- nqus nous demandons avec quoi Von
va former cette armée imposante appelée
à grand fracas pour.le Stdrmlaiif contre
un gouvernement corrompu (style . du
Bund).

Le. bruit assourdissant do nombreux
tambours me tiré de nia rêverie : lea
trains viennent d'arriver.

Voici l'équipe complète du 'Bullé-Ro-
mont, celle de la gare de Romont même

25 Fmil} ^2Sj SJ£M ^SIÉ ^---,

LUCE FRESNIL
Par Mathilde. AlanlcS

Immédiatement, Denis sut - trouver
quel langage tenir à ces .paysans probe», - '
laborieux ,.d'humeur.iadèpendante' t̂'de
bon sens narquois. San̂  Militer, cet aspi-
rant à la députation sc mit ù faird-'jn
procès du parlementarisme et du mtfr-"
ehandage électoral ; il montra ,!a dérisiojt
des promesses pompeuses, des affiches '
mirifiques, si vite démenties, ;lo ;.j}éantt
des grandes phrases., àmpoiiUes.'-* Lui
n'annonçait aucun miracle, si on le nom-
mait. Mais, en touto occasion , il sa rbp'
pcllerait qu'il était délégué à Ja -haute
assemblée par de braves gens, do |anie/ai-
son , qui avaient choisi un hoonùtè hon^uic
pour les représenter, afin ^suEXetJJer
leurs intérêts généraux, "assurer h tran-
quillité .do leur travail ot garantir Ifipte
libertés civiques. Et , en qqplqups^ lira-
ses, avec une clarté et unc précision „qûi
frappaient les esprits, il "indiquait' lou)
ce qu'embrassait ce programme srsimple
d'apparence. Un tumulte approbaleui
éclata. , . Y, Y " _ .' . ."'• . "• '  -. ' .

— Il a raison I II a raison 1 Un -ban
pour M. Bettheaumc !
fcv — Et puis, il va rester parmi noua...

avec son chef en fête ; voici les fonction-
naires des postes, télégraphes et douanes .

I<a Verrerie de Semsales s'avance :û
surprise, son châtelain ;de l'an dernier
se retire à celle Vile ; M. Dupraz parait
gêné devant ses anciens -i ouvérr.iars »|
.; M." Despont botidit au-devant" des
frenadiers genevois, qui l'é.treighent
omsae un Cttav.

Suivent les groupes de Fribourg, de
^lorat , lh (l"_ég.tis de .licrne,. ,dc Lau-
sann.', Marti griv.
. "Sï. le lieutçpnrit Léon Blanc, fils d'un
conservateur, ' commande la marche cji
avant.
, 9."*?' V83?''''*'' 

dont trois de Fri
bojui-g. svivccr.î , la p'vs.-tys i1 Pt-.lk '

Cîii me montre, aux 'cdlcs de.la forte
Stature déMr'Muiy] 'conseiller, commit;
.pal de Bomont , le « petit ' Crois » qui
s'elforce de doubler le pas pour suivre
son enlonrago. -
! Le.eprtçi'î- comptait exactement ,, ay
passage dti ,'îi!ieul,'. 67S partifipçpis.
C'est l'e'llcctîi ,dçs années .importantes ;
U y .a dçux .,î)ns,. on avait dépassé , ce
chi.Çrq de.qyclqiies dizaines.

Ea bulle dc gymnastique est ornée de
drapeaux aux couleurs genevoises, vau-
doises et .bernoises. Un modeste , ccus-
son fribourgeois ose à peine se montrer.
Le brouhaha est indescriptible ; chacun
court au... r&telier, diraient nos con-
frères radicaux.
' L estomac satisfait , i(. Arnold Oes-

biolles, le plus habile des radicaux hul-
Ipis, fait son discours-ministre. Et jus-
qu à 6 heures, lc3 orateurs se succéderont
à l'appel de M. Louis Blanc, le conseiller
cpmmunal - bullois ". déniissipijuftire, que
sçs apiis d u .  jour n'ont point prié de
» . revenir sur sa déeisîpn ».
. De .tous, ces discours, le seul écouté

fut celui de . M. le . conseiller nàtiqnài
Cailler, qui dit m substance' à sis audi-
teurs d'être plus sociables çt de f u s, join-
dre aux. radicaux suisses qui,. eux au
moins, sont des-hommes de progrè;.

; Nods constatâmes le peu d'échos quç
rencontrèrent les plats r'éëhaitttés de
.M. 'Gl-nss. 'M. Grpss faisiit" de violents
efforts jiour galvaniser l'auditoire rétif.

f Pour mon compte, avec bien'd'autres,
j'ai été surpris de no point voir en cette
unique ciregnstance plus de 1000 psr\
tie.ipn.nts. Jamais' l'occasion n'ayait été
plus propice a une manifestalion gran-
jUosc. Le président actuel du cercle dc3
Arl's1. t Métiers est le' plus actif , le plus
souple 3>.s meneurs radicaux bullois ,
et Dieu sait cQiiibien'M.'D,esliîoIlc-s"ctses
aéolytes se sciiit '(!é>.ii'nêS l Et puis, par
cesi téropj". de,- y ié 'chére.'-rntcipriserr .un
l>anq:iet'.grâtù[t, ce" serait vraiment do
l'hérplsmé. ' "- r .' .

".J ' ai retenu une observation debah-
qiie,tt*ji-s" habillés; cn . frolzon -r trouvant
— intii no — .((ûe-M. Gross n'avait pas
été élcctfçi^ant.' Eo revanche. ,  il était,
aprè3 le banquc-t , tout i\ fait électrisé l

. . ¦ T
Kerate/u.» .en imear de J» Crè-

che. — On nous prie, d'annoncer que,
malgré toute la bonne volonté dépensée,
ilb'a pas été p'oiaible au comité d'orga-
ÊRation de lakërmesso en laveur delà

fêche de préparer celte lêto ponr le
li) janvier. Force a donc été de laremeU
trè au dimanche de la mi-carèmè.
. Les daints ' et les jeunes' filles qui
avaient .bien voulu promettre leur chari-
t , . b l e  et -déyooée collaboration pour la
première^date voudront tien, ' certaine-
ment, l'assurer oassi pour la seconde.
¦Elles reoovront une convocation à una
séance générale d'orgahisiitiôD,' qui aura
Jiiiu le 9 février

l'anlcnlaire Xea*esitle<Salnt-Pler*
rr. — Lés rcccltes .df décembre dernier se
sont élevées lt 908 lr, [Witt Ir. en dêcegiV<re
1?I1}. . .

Les recettes toUlei de 1912 se sont élevées
i U.JW fr. (1A ,2ÎJ fr.en 1911). Au _g!nenta-
t.dnpour 1912: 23C fr.

Jl .'acliètc I Amàyl ; {nurmurait-on a
txîvers";IÎ?s bravcis. ?

— ¦Bataille gagnée ! susurriy M. Frts-
nclî'dàiiR l'oroillc du candidat. Et levant
sa ebupe, l'ex-prolesseur, très ..excité,
pniama unsp.eeeh élégant et chaleureux,
en l'Iionnenr do- Bertheaume.
. Lcs ç-hanêons suivirent les discours.

Tovvt. sèlcrmine ainsi en France. Chaque
.'beau chanteur dû cru y ailla de la sienne,
sentimentale, belliqueuse- ou gaie. Iler-

Jlieaurne êiaii.ossûurdiet rompu comme
s'il'àvtiit essùyi; Ltmc ctempête, lorsqu'il
recatfflft la maison Fresnel où. il recevait
'.rhospilalilè ainsi que le général.
' Denis, après ri-flexion, n'avait pas cru
doyoir refuser l'mvjtatipn <!« parents
.de'Luce, .transmis^ parMm0.Berlheaum.c:
Mais , débarqué à Vaigcs au _ déclin de

'l'apvc_i-iiu«li ,.â<.çjpaïC : auss^t par les
politiqùours , il .avait ù peine causé,avec
'ses ho»M,'et entruvûseulement à travers
4a tabje . du .dîlicr la p iquante figure de
l'aînée dos cdojnoiselles Fresnel, assez
néanmoins jioijr constater que cc minois

"Vn-sui 'f.'ti vi'iiv rlnirs. Ci.tle bouche de
tr'aisc ne rappiilaient cn rien le fin visage

•.pmbré .et les pcuncllcs.de diamant noir
. qu'il cp'ijtwysajt.s

^En "arrivant ' au logis après la séance,
les' trois 

' '

hommes trouvèrent , malgré
Plicuro'-'tôrclive, le salon éclairé et les
dûmes sur le qui-yive,. attendant, près
;4Jun;'plateau dp thé,. devant la cheminée
où ilambait un IVii fio ' soué)ics.
' "— EU bienl s'écria Simoue, en s'élan-
çant mi-deviint d'eux ; çu û bien marché ?

Militaire. - Le Conseil 'd'Etal du
canton de Saint-Gall h nommé au grade""
de lieutenant le sous-officier Charles
Weilcr, à Fribourg.

I -Diuta la xendarmerlc, — On nous
écrit :

Les Bous-oQic'xrs do gendarmerie de la
ville, au nombre, d'une quinzaine, plua
quelques gqqdarmes, se , sout réqois au-;

tour ' du commandant du corps, l'autre ,
jour, pour' H ter l'appointé 'Joa'n-Jâs 'rph '
Egger, qoi se retlro do la gendirmerie
après trente-deux jins tt tieut moi» de
bons et loyaux services.

Au nota des gendarmss du premier
cantonnement, le jtérgcht'-'msjor Hayor
a offert au démissionnaire deux fort
beaux cadeaux, en souvenir de la bonne
camaraderie 11 de l'firoitié quuAI, Egger
a su toujoura entretenir autour de lui.

En_ "excellents tprrnçs, M. Hayoz a
souhaité au vétéran une douce ct longue
retraite. Jl a'eit fait encore l'interprète
de tous .ses , collègues .pour remercier le
commandant da gendarmerie de ta pré»
seu ce et il a adressé . un ch.aloure.ux.sâlut
do bienvenue à deux nouyçam soiis-
offici as,' le» appointés Émilo Auderset
et 5tàt;tin Bersièc. •

Dans un t.eut fart bien .tQurçé, M. le
commandant Vonderweid a retracé ' la
carrière de l'appointé Egger, qui em-
porte dans .sa retraite l'eitime et la gra
titude do ses chefs et de ses subordonnés.

Après avoir  lignalé les mérites de
M. Egger comme agent de la force publi-
que, . M. Vonderweid a dit la somme
d'efforts , de patience, de , courage, .àe
dévouement que repréièniont . .trç_nïe-
deux années de service dans la jrendar-
mone.

Le commandant a.tenu à remercier i
ce propos les sous-officiers du corps do la
bonne velouté  et du zèle qu'iii apportent
dans l'accomplissement, de leur difficile
mission ; il les a encouragés à persévérer
dans celte voio, pour ls plus grand bien
de la société.

L'a p p o i n té Egger a répondu parniiol» '¦
qne» paroles émues.

Cotto petite fête, qui.laissera un char-
mant souvenir au. cœur da tous ceux qui
y_prirent part , so termina par des c l i e n t •
pptrioliques tt .pqpulaires quj mirent en
valeur do fort betles voix."

Nos gendarmes so séparèrent vers mi-
nuit, la plupart" pour reprendre lèoi
service. . _' -

Jnbllé. — .M^liabbé Desclonx,' curé de
Matran , vient de recevoir , pour , son.Cglis*
paroissiale, en sîiavcnir du th*" aunivétsaire
dé son ;riiinistére pastoral , un magniïîqoi
ornement,, coniprenant chape, chasuble ei
étole." ..Cet ornement en beau damas, soie
blanche, avec broderie, or fuj, a été , oo'n-
fettlio'nné par les soins de la Maison d'orne-
ments d'église Léon Stern, à l'Avenue de
l'érollos,- à Fl-ihourg. Cet ornement , expose'
uii certain temps ila vitrine «ludit magasin , a
fait l'admiration de nombreux visiteurs. On
en a vivement apprécié le travail . soigné el
le bon goût. . ,

RtiDnerciemenfa. — Les employés du
tram nous prient d'être lenr interprété podr
remercie-r les personnes qui ont généreuse-
pient'mis'dcs piécettes dans les tirelires de
leurs etrennes. ' Sans doule , les-temps Sont
dors;.mais, si certaines personnes oublient
qu'il faut s'en/r'aider , signalons ce que nom
a".t>ns vu plus d'une lois :.de.sinjplep femmes
dn peup le laissant 'tomber une obole.daps la
tirelire de la voiture du tram. C'est rinê ré-
confortante solidarité.

Hiallsltqao IiOtcIfCrc. — Xatiopafité
et nomiire de personnes desceiidafcs dans les
hùtels et auberges de la ville ue ' Fribourg
durant le mois dé déccnLre :

Suisse, 1,'M9 VAllem'agne, 88 ; Angleterre ,
Hî; Âuiriilie-Uoiijjtîe , b'i ; Arniiiqae, CS;
Afrique, 11;. Asie, 5 ; Belgique, 48 ; -Dane-
mark,! i ; -Espagne, ' ; J' raocc, '4S3 ; Hol-
lande, Cl ; Italie , ^9;IUssie, 382 ; Autres
paj-s, S. Total : 2,483.

— A merveille ! -assurèrent à la fois le
général et-M.* Fresnel, encore trépidants:
et éleçtrisés .de'là .fièvre des combats.

penis, p lus froid, eut ua hausscmpnt
d'épaules et- un sourire dubitatif.

— Souvent fo'ulé' -vhrië ! murmura-t-il.
A la grâce de Diçu^après tout l

Simone s'exclama :'. . '.
— ,Qucl détachement 1 Mais c'est tout

à ' .fait ma philosophie
^

' & ' moil... ..Lçs
choses trop difficiles .à obtenir, qui exi-
geraient un effort trop dur, ma foi ! je
l«i laic.se allci l Luce pratique .deaj prin-
cipes tout .opposés , d'un rigorisme ef-
trayant. -faire de - son mieux , toujours
mieux I Regarder en haut, toujours ' p lus1

ha'utl  Développer toutes ses ''¦'fi reesl.i.
C'eit eSsoufQant, cette course 'à-la'per-
fection ! J'y ai renoncé dep uis longtemps !

Ce disant, la jeuno lille versait le thé,
un petit doigt cn l'air, avec des gestes
coquets et adroits/ Savamment, elle était
parvenue à bloquer. Denis d' unicûté de
la table, le séparant de M. .Bclpn.-qu'clle
abandonnait 4 sa bclle-mèré. ¦M m> Fres-
nel , enchantée ede recevoir c un général
sous son toit , c écoutait avec " onction
l'excellent homme, remémorer les sou-
venirs dc ia campagnedu Maine, en 1870.
Simone, plus habile tacticiejme encore
que le vie.ux.guttrier, mit . vivement le
temps çt l'occasion à .profit pour satis-
faire son intime curiosité. Offrant .une.
tasse, du sucre et des -gâteaux à son pri-
sonnier, elle , chuchota , avec la . .mine
exquisfuit- iit candide d' un innocent cha-
ton t

'V.n-tiwtijit. — Le* recette* lot-tir* àa
mois de décembre.1912 ont été de 7351 fr.
(71er. fr. en décembre 1911).

l.elotntdcs rcc^ies.do l>n,dernier s'est
i!!cvéù9ï,Ula fr. «M fr.én 191 lf: Moins-
value pour 1912 : 4î73r.

foire 4© Friboarg.. — La foire de
lundi prochain , 13 janvier, dont on avait
envisagé la .renvoi , ,en .rai .cn dô. la ..fièvre
aphteuse, aura lieu à la date indiquée.

SOCIÉTÉS
Omii-chtcrChor. —tltuteAbeod , &y,  Uhr,

tlèbong.
Société des sciences 'hstarellea. — Péance

Ordinaire, ce soir mercredi; : k'- 8S • h.","ait
lofiil , Hôtel-<U la Tétc-N'olte.

! 'RÔ^ftîîE^'f RlâOURG
.ja nvier

OKLlaiTIONS
' , Ot- .::.. ,0/trt

3 .,Chçpt.de^yd. J90) ~ —  ¦—¦-
% % Çiaiiii. Sétie A.-K. .̂ -— — ,-
3 . Frilbqrg, Lut, 1,892 — — ,— -
î ' .» i ' 1903 — — — -
1 X • ' i 1839 — — ¦ 
t 
¦ 

.» J a-ma.i iOT — —
î X Frib. Ville, 1890 Ktat — — '00-
i X » » ¦ un SM. 

H » » !l&96 ¦ — — — -
i .fi .» » -190Î — —
4- > » l|09 . . 
J X Uulle > p  hjp. . — — ,95 —
< '» » 189$ — — ',10 —
t Comm. de Broo tS87 — — 
t '"• > ' •" 1910 95 —
S •/« Caisse hyp. irib.' P. 
»•/. •'• • '. ' . .B. -r- .-.-
»• /, . . . . .. . ,  ,£. ' .- -  -~
t » » . . L. .-..— .—,—
t » .» * ,SI. — — 95. —
t ';» » i '6. "?î — 95 50
* » » .; B.
i »/.B. hyp.snisse. sent'. O. ll. -
l •/« BànqJifp.selsse J. , —
t • « A. Be.D. -
l K . » • " ' . p. 90
4 X Soc. Navig., N:-M. -
Mi.".» ' » '  •-,»,: . . -
4 cBalle'-ÇomoatJîiat -
4 X .Traipw,, fribourg . —
4.X punie. Nouy.-St.-p. '—1 1/ Vin*.'. UAL«1_1____._.'
4 x J'.unie. Nouy.-St.-P. — — 3a
K X piect. ^"nih^voa — rr" -, tÏKl

Ëlectriqa'ç de .BfalIe ' — "7 9^
4 X Brasserie dn Cardinal '-—- 1034 X . Brasserie du Cardinal — — 103
4 X Seauregard ay'. byp. —
4 x  ' " » ' sanShyp; —
t X : Procédés Paul Girod — — . 88

ACTIORS .
Caisse hj-p., frib _ -500 — — — . —
B .n. '!. CMC ;. l-.il,. 500 . — — — —Crédit.grayér. 500 — 585 ..— ,—

•' » > p. tond. ". '. " '— 100 . — ' —
Créditagr.,'Esta_v.5Q0 — — — r-
Banq.' pop. Cruy. Î00 r- — — —
Banq. pop.Ql&ne 100 — — — , —
Banquo ép. et "

"p^-éts, Estâv. Î00 — — — —
Bàoq. nationsle. ,500. _. —.-. « r- -=
Baôq. Hyp. suisse 50,0 — — .— —.
Bulle-ZJoaiont 500 — —
Trara..Fribourg 200 — —
Knn. Neuv.-St-P. 200 — —
Elect. Montbovon 500 — —
Proc. P»ul Oirod 500 — —
Electrique Balle 200 — —
Condensât, éléet. 500 '— 750

•-part» fondât. • '— —Engr. chimiques .300 . — 575
Teint. M '.. r c. s , priv , 250 — —
Zahringii» fonrn. 500
Fib'. de mach. priv. —
Pipetçr. Marly 1ÇQ0
Pap. Marly, parts fond
Ch. Cailler, jouis. —
ChocolsU Villars . 50
Brass, Beaor. • •" 800
Clémentine prd. 300
Cémen.tin^.prÂYil. 500
Moalins dé PéroL 500

» p. fond.
¦ . , . -*OT8
Friboarg Etat 1902 ' '" r-
Friboarg Ville 1818
Fribourg Ville 1898 ' '-
Communes frib. 8-X -
.Binqacdel'-Etat
Friboarg • . 2. X .-

.— ,. M'auriez-vous . reconnue pour _ la
scour de.Luce, mon cousin ?... JS'on, n'est-
ce pas?... Noua ne, nfius rcs,seml)|ons ni
de" traits, ni de qaractère ,. tout ,ca. upus
aimant bien pourtant- Je.sui^ l'resnel ;
Lvj cç -.rapp.çjle, dit-on, le grond-pére
Mathieu Dertheaiime, en.beaucoup de
chpses.- .. C'cSt.r dire qu'elle possède une
tctel...'

'— De Bertheaume ! acheva Denis en
riant. Merci I

'— ¦.Ohl  en cc qui vous concerne... je
ne sais. pas... \ous '.eo'nnftissant si-pen
encore! Luce ne parlait de vous qu'avec
¦venétation l (La ' rusée " nota la petite
gr{maco qui plissa la bouche sérieuse
etiés sourcils droits!) "'Mais sa STqié opi-
ni.on'i'sincèrcmcht , je J'ignore...-Ma chère
petite sœur n4e«t pas irès'côm'munîcative
en certaines choses... Jc crois ' qu'elle
ne; se confio guife qu'i, qne feule per-
sonne, dont l'entretien ne la lasse ja-
mais... .

:— Votre bonpc-maman, sans doùt,e?'
baf drtia Denis, 'entre 'haut et ljàs.
'• — Non , pas même !...'Vauyenargucs,
c'est Vauvehargues, son conseiller et
son .confident...' II "rie la quitte pas !

Le soubresaut qui fpdressa .la haute
taille , l'éclair qui illumina les yeux gris-
bien, au fond .de leurs orbites tî vea,'
rien 'n'échappa à la sagace Simone..
. t 11 l'aime.! Elle l'aime ! Ils "s'aimept ,
c'est certoîn ! - pensd-t-elle. ¦ Mais! où est
l'obstacle ? » Et elle conclut tout haut ,
dans un rira ingénu :
. Y« Quel Uommogi.', pour nm petite

Etal  civil ûs la rille do Fribonrg

K l I S t i -î C I »
i" janvier. rr,l\i<fçt. l>çse , fille de Jo-

seph, de Krilio'jrg, cordonnier , à Pret'Vcrs-
Koréa-c, et do Slarie , née Chodlon. '
1 S janvier. — I'.ttcr, Anoa. lillo de Jacques ,
tliarrefier, de Itied ;Lji«), et i' t-Bao, née
pellet , Plapo du Petit SciintJean , ;î4.

.V. B.iiren, Louis,-lils do.-CpsUfei jpaneca-
yre, do Buttfiien (Solenre), ct de Jannv , née
jtiedo, Place do Petit Sain.t-Je.in, G7.

Clert, Paul , .lils de Louis, pri.ineur, de
f iai , et d'fKlise, u..e Qcndrc, Courl-Qietnin,

I.
nicta " .

t" janvier. — .Menétrey, née Meuwly
Anne, veuve de N'ieolas.-do Cbavanncs^ les-
fons , CS ans, rue du Pont-Sospehdù. 93.

? jarit-ier. r- Millier, Pierre; fds de 'fliéo-
ijoro et d'Hélène, -néo Apby,,électricien , de
Tavèl , célibataire, 25 ans, Pctitea-itamcs, 13.'.,

S4MMI9

j ? j.tnoier. — Itoŝ ier, Pierre, journalier ,
do Lovens , né i> Courtasian lo 17 juillet 1890,
avec Meuwly, Eléonore, ménagère, de Saint-
^ntoitie, née i. Ffibouig le 5 juillet .18JX.
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I Jsftv ." ' -VM 'V' iil ' i  «1 ' J anv.
é"h. ra. 1—2—1 -4 —3 1 — 1 8 h '. w
i h. a. 0— 3 ' 1 4! 3-1 1 h. s.
8 h. ». -I 3 3 , 1 ,1 c 8 h. u.
; Bronilard depuis Itomont jusqu'à Frauen-

teld, entre lea Alpes et le Jara. Partout
ailleurs, -très beau. I-'n-Un ' î-. (iccscliençn.
Ailleurs, cnlme.

TESIP8 PROBABLE
dana la Suisso occidentale

2. urich,.& janvier , midi.
Ci:i brumeux dans les basses régions.

Bise.

•BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
• dit i .ciaci.ri.-J.ici UïtMc;: ft 'lciïîC tt« U M m
¦¦ - du S janvier, a s  h. du matin.

AltitiJe Sliliias Ci|rfs : bradai it ieapi litige
«ttipuiB—; HT"

1ÎG0 Adelbod«n — % Ueaa. calme 10-10
H-M Andermatt — T .' » ''» 4W- .10
18..')6 Ar03a" ' — I > • ; - 20-30
^tbLMÀvuri* — -\ » * ï t-io

1052 Càux — 5 » : » 1-10
1052 Champéry — t » . . . 1-tO
«78 CUM.-d'Oex — \ » » 10-20

15.61 Davos — 9 »-" « , 30-10
J019 Kngelbere — 1 « » 10-20
1010 Grindelwald — t » » 20-30
10.13 Ostaad — 4 » • 10-20
1IC9 kaiidérsteg — S c»  » 20-30
tl'W) Klosters " — G  » » ¦ SO-'-tO
147.7 Lènzérheide —13 ' » » 20-30
1110 Le'jsin — 1 Qaelq. nuages 1-10
2Ï7 Lugano 0 Reau , calme : • ' —

1550 ÏMtaïa-ïeriuU — 2 '' » ' ' » 10-20¦ 370 -Montreux .1 Qaelq. nuages —
ttiî S> JdAt.H-lsia — 3 Beau, calme —
IfiiO 'HSrren , —"2 " - , 10-20
1008 Le Pont — I >• ' » " 1-10
lÙO .Itighi-Kaltbad 0.'-r » » 1-10
10.68 Sta-CtM-lnlli»» — 2 Qael q. nuages —
1826 St-Moritz —13 Peau , calme. 30-10
t275 'Vifiars-Chés.— 3 Nuageux 1Ç-ÎÔ
1130 Wil.-'-Films — 2 Hciit , calme 20-30
1300 Weissenstein— 1 .'"» - ¦ . —
1279 NVcngen — 2 . ^ » . 10-20
915 Zweisimmen — C ' J> _. 1-10

sœur, que ee bon .yauyenargnes soit mort
Mais s'il ressuscitait!... .

Elle balança comiquement sa jolie
tête, ornée dç bandelettes d'azur , et con-
tinua ses-petites manipulations délicates
d'argenterie, de .faïences et do broderies
rnulticolores. Denis n'eut rien à-rôpondre.
Mj Fresnel s'approchait , attisé par lc nom
de, Luce. Et le père, suivant l'impulsion
de. sa tendresse, continuait à. parler de
l'absente.

Quel regret que, la chère.fillette )ie lût
pas présente à ceUe réunion S... Mais les
exigences de ses études -l'engageaient • ù
un prompt départ. Et quoiqu'il lui en
coûtât , elle était partie, comme une
vrhie' petite stoïcienne I... Toujours elle
avait, été ainsi,. respectueuse .du devoir ,
vaillante à la tâche... ,M. .Fi.esjiçl,'.iavcc
abondance ct attendrissement , citait des
exemples de sa vio d'enfant et d'écoliére
_qui ..montraient Luce loyale, intrép ide,
travailleuse... Et Dénis .voyait s'ébau-
cher des images, inédites .pour lui , de
Luces enfaijtinçs et esp iègles qui s'éche-
lonnaient ' dèrrjêro l'estampe définitive ,
si viyanto i ses yeux en.sa gràçç juvé-
nile. . . . . . . . , . . . " , -

'— J'ai toute confiance en clle !. pour-
suivit M. Fresnel. Quand elle a décidé
d'utvliscv s«s forces, de se Sàive unc vie,
je n'ai pas essayé.de la dissuader. Aucune
jeune fille n'est mieux faite pour réussir
dan* la carrière dillîcile qu'elle choisit !

Evidemment , l'ex-professeur jugeait
qu'il eût été coupable d'arrêter en beau
chemin 'une élève si biéndouée.'Cct .opti

' y .Y - ¦ ' s_. ;..cj i, ir-_ vç_t*ir.:'ï:•¦_ *it-tt__*Q

Mâtiorologio
du moiB.de déoembre

i ~>~~ rnM
(Obseruatoive de ,C!amt«3.clij

. ' 19 .12 -. 1911
Tcmpéraluro moyenne 0,8 2,2

' " ' inhiiinii —8,9 —3 ,0
» maxima . 10,1 8,1

llumidiW relative moyenne 87 % . 89 Ji
Kau lombèe 20 ni'". lOOnin
Jours avec p luio ou neige 9 16

'¦¦ ' couverts 11 2.'i
" clairs ' 4 1

. o avec brouillard 12 10
Nébulosité CC % 83. ¦%
Tcmpérntiire moyenne du

sol i Une profondeur
,' do 10 cm. 1,1» C.

la iransfiaicnco des couclies sapériewes
oa l'ttira-jété eitréineiacnl grande pendant lo
mois passé! Lea Alpes bernoises ot lo;mont
lllanc ont été visibles vingt jours.

Atronfi AI.I.A2. iicr-lair* d* la RMactto *

'¦l Pour fortifier \l'Ossatgre
Les enfants délicats et faillies ;

: prennent bientôt des lorcca 'quand en j
ç leur donne régulièrement de l'CmiJ. j
j sion ScoU pendant un certain temps, j
j  

D'un goût bien plus açjrcablc, plus
digestible aussi que l'huile de foie dc
morue ordinaire, elle est. en eënéraj.
absorbée volontiers. L'£niul«'pn Scott
active ia lorr_.al .ion d'une, clialr f.crme
comme k t'évelcppcment dc muscles
solijei-.

Par suite de l'affcnni^emcut céné-
Ru, les enfants commencent bientôt à
montrer plus d'intérêt et de vie, et
oa les voit courir souvent, après peu
de.temps, joyeux ct dçgo\udis.
Riix : 2 (r. 50 «i } fc .Uns tottri plaiWiei

Gomment les personnes maigres
; peuvent acquérir de la chair

<.' r i i u _ i o  déeonrerfe
faite pur _.„ ,,,,(cliillsîf é ml H rut

Nous constatons, d'après les préparations
et les traitements sans nombre qui sont
continuel .le.ment puhhfa dans lo but de
dpnner do la chair aux personnes mai-
gres, qu'il y a. des milliers d'hommes et
de femmes qui ressentont vivement Jeur
maigreur excessive , et c 'est pourquoi
nous- . .éprouvons , un réel plaisir à publier
ci-après une simple prescription qui corri-
gera ct stimulera l'activité do copains
oéjanes viUus.-paresseux et produira rapi-
dement une mervcilleuso transformation
dans l'apparence.

^L'augmentation du poids atteint une
moyenne de •', __ 5 livres la première semaine,
et trôs rarement moins de deux livres . Cette
ttURmentaUcia produit également une amé
lio.-ation àaasl'lÙl'généTâ.

Catarrhe, dyspepsie, nervosité qui, pres-
que toujours, accompagnent une grande mai-
greur , tout disparait ' groduellcm'eot ; lea
yeux ternes deviennent brillants, les loues
pâles so couvrent du rouge de la' parfaite
santé. : ;

La prescription , qui ne contient pas do
drogues et est absolument inoftensive , se
compose ainsi : salrado concentré. 60 gram-
mes; t'cicci ic . - û do cardamome,15 grammes ;
teinture d'orange, 4 grammes 5 ; sirop sim-
ple, 24 grammes, et asseï d'eau pour finir
de remp lir uuo bouteillo de 250 grammes.

Elle peut être préparée tout de suite par
n'importe quel pharmacien.

pn devra prendre une ou deux cuillerées
iSiSoupe, vingt, minutes env «on avant ehaque
repas. Mangez tout co quo vous déslret,
mais cn mâchant bien votre nourriture."

Bien que '('.ordonnance ci-dessus n'ait
pas son égale pour soulager la nervosité,
lei indigestions et les troubles catarrhoux ,
elle nc doit j>a» être suis ie, el cela juste-
pitnt en raison de ses reniarquablcs pro-
priétés de c/iair productrice ,par les per-
sonnes qui ne demandent  pas à acquérir
do, la nout-ellc chair. 26?

m|smc«et cotte sereine fierté paternelle
découragèrent Denis de discuter la ques-
tion.

Mais tout concourait, dans la causerie
plus intime de cette fin de soir, à.envc-
lopper Cectlieaume d'un même souvenir.
Jusqu'à cette bpnuq M f c Fresnel qui
l'interrogeait, bonoitement,. sur la-rcn-
cofttre de Suisse, puis s'excusait- tout bas,
ù l'heure de la retraite, do lui donner çune
phambrelto de jeune lille — la c|iambre
même de. Luce — Vappartejne.nt ofliciei
de, réserve, nyan1 été dévolu au -générai.
Et, les cheminées des autres pièces fu-
maient l

Ut nl.Tt:.
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La vicomtesse" dc la Ooùblâyo
de Menorval ; Mestieurs Poï,
Hervé. Yves, Bertrand de la Oou-
May» de Menorval ; Mesdemoisel-
les Marguerite , Ann» et I lermina
de la Goublaye dc Menorval ;
Monsieur et Madame Mircbcr de
Mercy et leur fils : Madame de
Lannnrien ct sa fillo ; comle ct
.oiiiiei-se do la Uonblavc do
Menorval ont ln grande douleur
de faire part de la mort du

îiCDfliie de là GOl'BLAÏÊ
de MENORVAL

leur époux, père, beau-frère ct
consul germain, décédé le G jan.
vier, dans sa 4 j"" année, à Fri-
boarg. mani des sacrements.

La lëvéo du corps et le départ
pour la pare, auront liea ven-
dredi 10 janvier , S I I  ',_ h., aui
Daillcttes.

R. h P.

Le Conseil d'administration de
ln; pociêté snissa c do issu one ci
dc dé p ôts , a le profond chagrin
de faire part da décès de

Monsieur J. de li Goliblaye
de HénorYai

Directeur de IMjence
de Fribourg

La levée du corps se fera aux
Daillettes, vendredi 10 janvier , à
11 .; h., et Sera suivie du trans-
fert immédiat S la gare.

R. ». P-

Madame veuve Gaspard Mive-
laz ct famille remercient siocè
rement les sociétés, les employé»'
des ateliers des chemins de 1er.
dc la gare , et tontes les personnes
pour lrs' Viombrens» S marques de,
sym[«ihie témoignées à l'occa-
sion dn grand deuil qui vient de
les frapper.

Dpmois* Ile diplômée
pouvant enseigner français , latin ,
mathémati ques , etc., donnerait
leçons ou répétitions.

S'adresser a la Papeterie E 'ie-
A 19 ayer, rue du Tilleul, r 1-
boarg. lî 41 F 230

TW %A)m.
Purgit!!, dépuratif

»n 11 a»l «1 c»*» u _%
fé___ï\f__\ ^* *'*• i,ul

k. VEË)/ 8°ût trè«
•aTrvif SM _i_réabls
nvSfiim '*vanto«e t*
WvvHa pouvoir êtr-

Îrli san* w
Srsnger d»

Il/H sr-s oeaups
_Ql/3v et lam
HisS .changer er
/Ivvvw pleE ,a Dou>

— "Jifldl'i* - - *"ura ' âUf* 'KŒS . «areeommai>
d c-t-ci  «u»"pér«onh'e» ralble» •>
déllaates.

'.l'est d'une ' «fflcaelté Ineo, ¦,
«stable pour combattre loc ht
mo.-roidet, la migraine lot mau>
d* ' ceci ,  t'y; k.o _irdii*amant$, _e> :rr. , :_ .L - i s . - dlgtsUont, let maladl't i
do (a pe«u, ta oonttlpatlon, au.Vn tr-f-Lla ï t* On lo !-..-.". i _^

Dépôt : Pharmacie Jambe
Cbiiïcl-StDéniai G. Lapp
p i ¦• '- . : ,'.oies BoargKllecllt e»
6c liras, Friboorffi USTID
Ballo t Efoi-«.!.-. y VLI - T,-.- r. y.-l

II I K M m IIP
pour

EGLISES
CHAPELLES

SALLES DE RÉUNIONS
FAMILLES

ECOLES, eto.
sont en grand choix

FŒTISCH - FÇSJ
LsDsamn — McMtel.

mtj

Pour chasseurs
V vendre tout , de suite , à bas

prix,  _ Une cbir ____ __ o "«t'arres,
'-'0 mois, pointer , .croisée, beau
manteau , en parfaite' santé, nect
exlra , arrêt ferme , belle ' quête,
broussailleuse et très obéissante.

S'adr. : A. KigaIt-r-P«riIa,
l'aiernr. ll l"il V 309

A Wum
à IVrolle^bclIe chainbre meublée. .
Salle de bain. Electricité. _ ;

S'adresser , soùs H'53 F, k :
Haasenstein 'rt 'Ycinler, 'à 'Pti- ''
liourn . _MG

Ll* _. i

la graode valeur du Trybiil
n'est pas seulement Hans sa qualité comme den-
tifrice de marque, nais aussi dans soa.clllcacité

§roderies <fe \ Sainte-ail
¦̂ •"DAGUET,''»» l ' i iédtrc , tne:4e' ''Bon'«h.er« , 116, arise

v. _B«wr76|8 elletiiÉle quelle rrhlra, àè* ee jhar, ao grand
tnck d*.'brô<pr!<-« , erl nifc-e. et'c-.irpoo»*t »Mi-les dtven
. c 'OnÇaainns t x r .  i . i louDplie^ .  — G aoda rabais. . -

Clinique dermatologique du Presbytère
Av'tnue B-rfitères , LAUSANNE Tel. 38 76

Nouveau* traitements; des maladie» de la pean : Eczéma, c-
l' enrtoals, t 1 rc_ - '_

¦¦ '.- . ' • ¦;:,. -. . ,\. e f .  - t,!:; . Al * " > > . P._: O
<•> dw cuir r ime n, électricité médicale, ma-aa»e '

Consaliatton* t mardi matin ,: jeudi après midi' gratuités.
Vendredi malin , et rendez-vous. 5098
««oo«ooooe««ioeoooeo»oooooooao<Mci t̂M>oo<>Q

On demande tin fort

iiraiM'-pip F̂]ffffl̂ ffiyi iafflT,"_ ; ' . . ; . ..̂  ¦¦?lw^t*tWR:ï-T. I__l \ I Mi l

Banque Cffitonate ;
fribourgeoifie

Nous recevons on 'tout tîmps des dépôts è Inté
H rôts auz conditions suivante* •

j  4 1
|* °\0 sur Carnets tfïprgûd

14 XL °JA '«wlrç obligations :¦ -* |Z JO à ierme Qxe *
FRIBOURG : près de la' Posta.

Agences 6 BtUle. Chfitej-Saint Dénis.' CfiïSïré»' :•
1 Morat, Estavayer
—M*B_Wl«__aH_________rrj3_o_ri—a__miax_tiata

i Bim. mwm
de 18. à, 20 ans, pour aider aus
travaux de Ja campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Gage
selonenttnte Entrée toatûe suite.

S'adresser à Aloia . C c c u l ,
agriculteur, llm-l_.lui.-ni (ct. Su-
ieurcl. II113 F 305

Apprenti architecte
ayant fait ic très bonnes études
secondaires, est demandé cbez
H. E. Devoir, architecte, à
Friboarg. 302

Domestique de mahon
conna,i8s%nt le service intérieur,
demande place ou emploi ana
logue.

Adresser les offres sous:chif-
fres II107 F, k llaascmleln et
Vogler , I-'ribourn. 301

Magasin de Musique

L. W DEB WKIft
Fribourg

Grand choix de

PIAIOS
Harmoniums

Prix avantageux
ESCOMPTE AD COMPTANT

Vente par amortissement
LOOATION

Insfruments tt joumititrts

Uises Je bois
Jeudi 16 janvier, à 1 h,,

à ta forlt de ^onfi'u ,
rière ~ le ' Bugnon ,"près "Gor-
minbœuf , on vendra en mises
45 moules foyard, 3000 -fa-
gots, des tas de tranches et
du dé. _ 304-I15

Terme de paiement.

STons rn ïo jon»
<3^R,A.TISI

à tous ceux qui nous enverront
lear adresse, notre

Caléndij icr parfumé
pour 1913

tiiiustr. chimique = La Françaises
ti, rue de Saussure. ». _¦»."• ! . ,

sois ds

On '.ïvv . \ - jp .ii _ - pour Itader
(et. Argovie), auprès d'une cui-
sinière , une

(HUNF FÏLLF
fiôur soigner les enfants ct pour
aire lc» chambres. Connaissance

do la longue allemande exigée.
. .Offres avec photographie ct
certificats , sons chiffres II 103 F,
à 7/aascns/fin et Vogler , Fri-
bourg. Î09

. ()J ici.îi'.mle. dans 'une fci-
millc. catholi que du canton dc
Lacerne , un brave .

JEÏIM HOMME
dc_ 17 à 13 ans , connaissant un
peu lea travaux de la carflpacme
et Bâchant traire. Vie de famille,
Caste selon le.travail.
! S'adresser à SI. Joaèpb Ober-
•WT, Neubau , Bleacnbircb
(et. de Lucerne). 298

n^FÉ
(i reici'ltrs O OC' .'îC, près
gafc tenu depuis î 5 hns par
Siéme personne Bonnes recettes.

-Petit loi cr. 'Pri* • *S,0« O fr
Brasserie prêterait concours finan-
cier pocr 10,000 fr. , .  j. .. jIndicateur Foncier,,"4 5 , "Av.'âe
Villard,' _UBB_Mahe. 297

OX D£SIAIiDE

un charretier
^'adresser k K. iln llnerai-il .

eu Claraz, près Marly. " 3ÔÎ,

ON DEMANDE .
bnnns >ommrIlêrr, présén-'
tant bien ct parlant les deux lan- "'
fP-i3- , . .  H68 ,l'',257 \--' ij'cidrcs^v au Tcrmiii 'us.lfiifel.'

I Wj  
i àl Doux - bry - Extra - Dry -Curée Réservée 1906
| MAISON FONDÉÉ EN 1829

M ^ Â̂ 
Dépôt 

°6néral ; "Les "Fils- cle G. YlC^RINÔ
Wè TI^^ ; négociants en vins . .,
| 

;l|^3p Rue des Alpes, FRIBOURG
|-M^______ii_.i_. ¦ ¦-¦mil iHW il llil—- _ -___*_-*-.*.•"-¦•*-*¦ '- ¦___,_,. ,- .!.*__-, . , . --._t T ___,% - \ - rr_ m-n- -_ iiib ia — - ¦,¦ ¦¦ ¦¦,, _ - . - ¦_

B ,

- 'jm dans tous les tlsstis modsraes ~ larjenm «Impies et donblea — jg_ijl# ^k
¦f * j \ 

c :-i partir de Fr. 1.15 à Fl". 18.80 le mètre **§ m^,  "^1 f a  |*|
Î5 "'I '—~~ ft-a -co de P°rt k doin!eil8- BéhàBtllkas par retour du courrier. K$

P.1 "9ÊT.. Atellërde couture premier rang TW| M il I 1 tl lil

f ëitiprimés

.11 est de noloriéti; que la mise ûar.: _ lé commerce de médi- . ¦ •¦
____:-—— caments de marques lait ' naître dcc. produits dc contrelaçon. ^^g==Ce c "soi-disant" succédanés ne correspondent le plus couvent cri ==-="-g
—s:. ¦ ¦-¦ rien au produit d'erigine auxquels ils sont substitués. Dans la at. y,  i „ I
r=—;—-_r-5 plupart des csi fis provoq uent dès cllcts secondaires nuisibles i ' r ...
j" ~=

^ 
sans donner au tMalade le Soulagement attendu. . r^_ r rs

fes-Si-s;; En cas dc malade.-; i! est cCc i intérêt clc chacun dc se procurer -:.'¦ ¦_____:
I . le médicament authenti que ef de ne pas f.c laisser donner une _^^^^
'— .i— contrefaçon quelconquc/souvcht sans e3ct sinon nocive._____ J^- =̂ C'est pour cela qu'il est recommanda Içrs de l'achat.des Com- ¦__.' ~ ~̂f -
y:  y.:YY_. primds "Bayer" d'Aspirine c!c vei l ler  to-jt p a r i - . •..-Ç K-reci '. -c -.c j e e  ¦¦

. . ." .-¦.. _ ¦
t '  ¦ I que l'on délivre le produit d'oritriac portant  la marque; ' i_- . y _ i '' y. -;-yy : y

Le5Comprimfs"Bayer"i_rilspirlneprôcurênt Dfl soulagement ' HPHpImmédiat'flans_ I_7< (Sùuleurs c!c toutes sortes: maux dc tCtc , maux ' *'' 1- ^ "' '1
dc dents, relroidissements, rhumatismes, influenza, etc. — ç

Ces Comprimés .ont aussi l'avantage de se désagréger très ¦¦¦ -
facilement dan« i o a  i o_ :_ • r; provoquer aucun ellet second-îlre ==_==_=
nuisible. Se mélier des contrelaçons.

-.=_ -.--- -.-

{4*hM.^Ŵ &të&jK. _A ' u^^L! /^iu^J

w^S^M^^^^^^^^^

Ul  îhorffî  grand journal quotidien, fondée en 1870 pour la défense
i-!UwrliV 'des')itérêucaUi6Uçi'iies' a"uissès. " " ,' "y "! '

U
!n<j, l(j traita les questions politiques , religieuses et sociales et

LIUv-  lv suit les événements de la vie publique suisso et étrangère.

8 _W I îHorfci  apporte chaque jour , à 2 heures , toutes les nouvelles de la
l>u \-_ \u\i\ IO nuit et do la matinée.
¦ n » s . * a un 8ervice régulier de correspondances de Paris, Berlin,
Ur  

» s i ^ 
service reguner ue curruapouutuices ue fans, oerun,

LluPPlP Romo. Vienne, Bruxelles, Madrid et un service de dépêchesw t i - j  i »v 
rapide et compiet.

fi SI f î h Art A re '-°' t dcs informations directes du Vatican touchant lei
IB Û LtlUvi Iw alïaires du monde catholique.

U-. ». . suit le mouvement littéraire, scientifique, musical, artis-
I ihûptA tique ét publie en feuilleton des romans dos meilleur!

écrivains français.

Ul  lh Art A P'jl;"c un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com-
LJbËr ! lv mercial agricole.

S _r\ \ mArfA donr*e cUD scrvico météorologique et une dépôche quoti
W UIUOI lv dlenne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich

I _W J ÎKaistû s'aai*ssé à toutes les classes' sociales et constituo l'un des
I.U l_,SUU Itî meilleurs orgààcs de pûbli'cltê.

MM. WECK, .ïlJï O: C1", bsnqolcn, & Friboarg,
paient

4 H °1
sar dépôt ferme poar 3 oa 5 aj_s Bomlaatirtt oa au
p o r t e u r .  f-Q

. A luounTBB TORF-TOUR8E
tout de suile restaurant-buffet de . . „ Vil,!. ',...
gare, dans localité industrielle du bi» $u£Sg£ V913

.Votais "60 |wt Fuder (par «bsjfj
Ecrire sous chiflres O 5*0038 L, *L_S;,v É!,¥iC0? f̂ 1"..k yaasensiein et Vogler, Uu- gagea fcar (au comptant)

sanne. .. -H. ^rscivits cni»

tate-u. iitnrant d avenir ,
bon rapport, i vendre. ' S'adr. k
!'. r»ouieJîf._r__(t Frlkaan.

...95 % de succès
EOO élèvea en 4 ans.

fcAi.AA/JJI.AAJ!.AA_tAÀAAA*A*/ _WMiMJy_M*À,W:^M*

rW^¥¥vWr¥*W'fVvY¥'«W^'̂ f¥îvWYy*w'«V

AGENDAS DE BUREAU
(35 sur 14 cuntlmètres)

1 jbur par page, relié Fr. 3.SO
2 » » « »> » i-80

"4 » » » . » » *«30

en vents è b ittralrte MtboUinr, 130, place Bslnt Slcolan
et âTcnse de rérolles

Voyages transatlantiques
parla H0L.Lf.il 0 AMERICA LINE
par le LLOYD BOYAU H O L L A N D A I S
par le LLOYD AUTRICHIEN

Départs réguliers
k destination : des 'deux AMÉRIQUES, dès INDES , de VEXTRÈME-
ORIEXT , de l'tGYPTE et du LEVANT.

Vojases de plaisir. — Emigration. — Passages
RENSEIGNEMENTS CRAT01T8 E0H T0O8 "V0YACE8

A gence générale pour la Suisse .-

A. Calerai, Le l oultre drCo , S. A , GEN ÈVE
Agence pour te canton de Fribourg :

Spœtli & Deschçoaox, expedit. (Lonis Spètb)
8, Avenue de la Gare, FRIBOURQ .

la'Catee d'EpargQc u« Promasens
FONDEE EN 1273

eçoit des dép6la à partir de 5 francs sans maximum de
ersement au taux du 4 K %, pour l'année 1913
Grande fncilité de remboursement Les dépôts sont en

rande partie placés eur titre» hypothécaires en 1er rang,
ians la contrée. . H 6083 F 6027 2251

La Conseil d'oifinbilstratlan.

ttT-w^^mmm/w^w^'*-rM/œvjVvrx**jV -wr-f %_7*ï

Bonne boucherie à Vditdfe
dans 'Krand" lorslilé" du càn'ion Fribop iriJ. Ossasîon fivorâMe.
P»u an coaipti t t .  — 4centre générale immobilière. Léon dat-
ion. Fribourg. . B» 5 F VU 8J5T

Pou v o t ' o  To'litte, ^I-tcJamo!
QOtTRE PRODUITE ÎND1BPËNSA81.E3

Crème MALACElNE fe iwt, Fr. 150
PouSre MALACElNE I" wîto, » 1.50
.8»YO!- -MALACElNE le mprçosu »,U0
Parfum MALACE1 NE le flaoon , > 440
de parfums très délicats et uamnsMes..-_ ^..«L'.Oà ris donne

K
'ia beaaté k la femme <}ai est ©lle-mêtao toate U
até, oa sc contente d9 la servir, o'est là. le bat des

p:r-.'.. -.'.;- - ¦Ç' -.u-. r é l' .ce », pour votre toilette, Madamo 1 »
En;vente daa* les nuisons tenant les grandes marques

dç parfumerie. Refuser imitation» et sabstitationj. . ,
Agence générale pour la Saisse : ialsa asSsOX,

La-<ai_iani 'C. 177J

1>1 manebe IS Jnnslcr

Buffet d« là Qare, Pensier
A' l'occasion de l'entrée du nouveau______t_____i___f

¦ B«atft«_»«««_M««»sa«osa«8e«ttsg«ihDa»_«_i«e«2c

| THÈME îîiSiSO SWP*
| Grande TdliWn 'é'e "Krasérisky |

Troupe d'dpe BÉTTE nÉX'iioiSE
dc ÎS j.ersonnes "

Grand Orc/iestre aaacùê û la.troupe
THdrs . . t I

| GRANDES REPRESENTATIONS i
Première, le meieredi 8 jamUr, ù 8 % heures

| Der HIDSUB BâUER if
Oiiércttc en 3 actes, de L<!o Fail

| Der LIEBB ' ATTGUSTIN :j
Opérette dernière nouveauté, cn 3 actM, de 'Léo" Fail _4

| Der GRATvàn LUXEMBOURG
* - Ojn-icdie en lj^ois acte» ûe Franz Lfhwr

Î
rrli «« places t T.oge, 5 fr. : premières nnrocroiées, j

,_, 3'fr. 50 ; deuxièmes numérotées, î fr. 50 ; troisièmes numéro- j
t. té-F , 1 fr. _ 0 ;  Galeries, 80 cent. ¦ - -II8I-F-2Z8 "̂
i l'i.ur la location , s'adresser i M"" Breitling, à la Havane.ïj
* ; rçe de P.omor.t. „
Kttîifœ3&?-j_m__mM9a *Kz_i»a^^

_^M_____ta__________j-__l^ i-n __icw m-_--_---m_-_,----_-m_m____-

âmtsMemeBt-Lïterie
Fr. BOPP

tapissier-décorateur
i Rue du Tir, S, P'îIIBOt'EG

à'côlé de la &an.1i;e,.ropulaire Suisse

i' Grand choix en meuble:  ét literie.
Tapis. Linoléums. Papiers peints.

| Glaces. Tableau. Encadrements r
R E P A R A T I O N S

Grands rabais peur .trousseaux complots
___. m_____}^_____m_____m _̂____m *_____mu_____mm____m_____ ^^

DISTRIBUTION DE FRUITS DU SIDI
AVEC BONNE MUSIQUE ET CHANT

Invitation cnrdialo. H 01 F ÎS!
Jftkob SILCRÔR, tena r.cicr



Banque Cantonale
fribourgeoise

pria d« la Poste FfibOUfff pr. * de la Potlt
Fondée en 18 lO.le.plua ancien établissement financier de Fribourg

Agences : Bulle, ChSto l -S t -Denis , Chiètres , Estavayer et Moral

Noua acceptons en tout temps des dépôts à intérêts sur

Carnets f épargne à 4 Ti lo
calculé dèa lo jour du dépôt

Remboursement dans la règle) sans avis préalable et sans
auoune retenue d'intérêt

Dépôts ù partir de 50 cent.
= LIVRETS GRATIS ============

S 

seront remia gratuite-
ment & toute personne
faisant ua nouveau dépôt
minimum de 3 francs,
niimi qu'à tout détenteur
d'un ancien carnet

LA Ù R R À Ï R I R  T1IÉ4TB AI.B 
j

POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS i i

FŒT IS CH .
¦
.F RI.Tfi8|

à LÀUSANfSIE j]
i| VOUS QPFHE . LE PLUS ORAKD CHOIX EXISTANT §
S B» PAIT DB COMÉDIBS DIUMK 'S. BA.TNÈTB8 »

OPÉnKTTKS , MOKOLOODE8, DIALOODS9 R
DUOS COMIQUES , CHANSONNETTES j

StC.', ETC.. ETC. I

- ENVOI Â L'EXAMEN - []
MAGNIFIQUE CHOIX DE Chœurs I
¦¦¦ Il—I l «Il B M B  IIWI Ml —I ¦ r

J» m. sais cooiinrnt vous reiut-rdcr
• Lo 8 septembre 1S01. — Monsieur. l'a.1 Vhnuuav 4« .««Utalltt
do votre amatiilité la plus dévouée de m'envoyer un autre llacon
de Goudron-Oayot, duquel o n 'ai qu 'à me louer ponr sa qualité
et bouté. Il m'a rétabli là santé Jusqu 'à aujourd'hui. Je n'ai que
des remerciements k vous faire et vous conseiller de propager
Bon emploi. Quant à moi, je ferai mon possiblo pour conseiller
beaucoup de personnes pour l'emp loi dc votre Goudron-Guyot.

Mille remerciements, votre déroué satisfait , car je no sai»
comment evous remercier. Iiaos l'attente dc recevoir co qui l'ait
"CUTilUtérSlKné : Xugé'Uaslôti , à'A'cc'ous (Bisc.cs.pyrcnces;. ' 16

mm
fë^̂ r̂iffi

MICROBES
détruite par ls Goudron Ouro»

ïeulr la gafritoo de vo* bronchites, catarrhe*, tltax rhumes
¦égllgée at a fortiori da l'asthme et de la phtiaio,de bien demander
dans les pharmacies le véritable l iouimn- l .n jo i-  Afin
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; celle du véritable
Goudron-G in ni porte le nom de Ouyot imprimé en gro * carae
léres et sa tignature en troi* couleur* : aiclct, vert, muge et **b-.f .i-- , c 'mji que l'adresse j Maù.n Frire, 19, rue Jacob, Pari *.

Prix du Qoudron Ouyot i 2 tr. la flacon
Lu traitement revient à 10 centimea psr Jan — et guérit
Capsules de Ooudron-Guyot ft 2 lr. 50 le flacon.
Agent général pour la Suit** i fi. Vin tl , rue Gu.ieve Rtvillot, 8,

fientve 6028

mmmmBzmmmmmmmmm®
Graduale Sacrosanctse

ROMANAE ECCLESIAE
De tempore et de Sanctis

S. 8. D. N. Pil X Pontlf icif l
Maxfmt jusso rcstltutum et edttum ad exemplar edlllonls

typlc-B concinnalnm et Rijthmtcls slgnls a Solesmenstbtu
M qnachls diligenter onatum. 1908.

Rcl iu ro  pegamold : 8 francs

Abbé de TOUSVIOE

PIÉTÉ CONFIANTE
PRIX : 3 FR. 50

R ÉVULSIVE

VIENT DE PARAITRE ;

Molandleu

AMES DE PAYSANS
Nouvelle valaîsanno. — Prix : 1 i r .  .10

En vente A la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
FRIBOURCT

r|M1T-_~^7_mTn -̂-.̂ ^®m&wmmBzœmmmmmm

y <&¦_, %__ 4M Q_an__Sw.u<ii<A,
[ pris ft tous les repas, ft la dose
d'une cuillerée a café par ver e
d'eau, suffit , en effet, pour faire
disparaître en peu de temps la
toux la plus rebelle et pour gué-
rir le rhume le (dus op iniâ t re  et
U bronchite la plus invétérée. Oo
arrive même parfois ft enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
c«r le goudron arrêt* la décom-
position de» tubercules d* pou-
mon, en tuant les mauvais mi-
crobes, causas d« estU décompo-
sition.

Si Ton veut voos vendre tel o»
tel produit au lie* da véritable
Goudron Ouyot, métii. z-vous,
•'«•t psr Intérêt. Il Ml
absolument nécessaire, pour ob.

INCOMPARA BLES
pour la

PRÉSERVATION ou la GUÉRISON
des Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites,

Bronchites aiguCs ou chroniques
Rhume» de Cerveatt, Grippe, Influenïa, )

Asthme, Emphysème, etc.

L'ESSAI
tl UNE BOITE de VÉRITABLES

PASTILLE S VALDA

Agence Immobilière Friboarg » oise Edouard FISCHER
FRIBOURG

Achats. Ventes. Gérances. Locations
DB ' . . ¦'

Propriétés, domaines, maisons, auberges, montagoes, etc.
TOUJOURS NOMBREUSES DEMANDES D'ACHATS A DE VENTES

Ari tijBopti «ju e*»
Vous conraincrj dt leur MERVEILLEUSE EmUCRft •

IMS FUIES ivEi maiiu
IES DEMANDER , LES EXIGER

dans toutes les Pharmacie*
eu Boites A» 1 fr. 60

w FOnTANT LK NOU " .
h_ VALDA A

T R A V A U X:
à ia machina  â écrira

en tous gouras —- tciesuttoo
¦rompus , wgnée. — Prix no-

dérta — DlsoiéUon absolue
8'a lre«»»r Orand Rue, 6. au

magatin. Téléphone S 43

LA PRI N TANI ËRE
Krib ri ttgama Mfô

Irai» tous les jours
Les mercredis et samedis

bane au marché
VINS FIN8 ET LIQ010B8

Ant. BËGGI
ATcnue de PéroUes, 6

iS'f. r.-irs d domicile

Oanibacli
A L»li£R

Jell sipp»rs»inf ni dc 4' piè ces ;
chambre de bonne, confort mo-
derne, jard 'Q un plein soleil.

Satires»!.' p»r écrit, & l'agence
Haaseiwtein cl Vogler . è lierne ,
sons chiffrée 0 10187 Y, oa » ls
Coûte Uvpothccttirc, k Vth
hauts-  . . •' .' 213

Flanelle des Pyrénées

guérit iraraédiattineiit toux , rhumatismes , bronchites
; l torticolis , lombagos , névralgies, ete.

LE RÉVULSOL ne se déplace pas.
LE REVULSOL no se met pas en boule.
LE REVULSOL n'a pas (es inconvénients de

la ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son application est facile ét propre et ne dérange

auoune habitude.
Prix de la grande boite : Fr. 1.60. — En vente dans

toutes les pharmacies.
ACENT OÉNÉRAL POOR LA SUISSB :

A. ZBJÊBSN. UMplMl ™;̂ Kio*" KoU' Cenève '

Liq uidalin» Totale

GRAND CHOIX

ÇtMmte en Mêlai Mane
Couverts argentés

( ] a r c u _ l i s
depuis Fr. 88.—

la douzaine .de pairpg. .
Cuillers à oafe et moka

CHR1ST0FLE ,

Al phonse MAYER
rue du Tilleul. FRIBOURG

ON DEMANDE
* ea-l irunUr dc 9 à 11,000 fr-,
en I" rang d'hypothéqué sur
propriété bien située et do bon
rapport.

b'adresser par écril. à Haasen-
stein et Vogler .Bullc , sous U 6 B.

I,a première liycIPne TM
noa? la santô de sa iamille con-
sisto 4 supprimer les vieux p lan-
chers poussiéreux, mioroWoiàea
et à 'les transformer en parqueta
reluisants donnant aux apparte-
ments un air de confort moderne
et apportant aveo eux U santé et
l' aisance. — uemau_.il>se nn
d e v i n  à tarifa réduits, pour la
transformation de voa apparte-
ments , k la Parqueterit de la
Cruycrit . Usines modernea, n»r»
IMM II , (Jranjrtrr * t*\ Het
rl .n- ." , 5I97-Î06S

Boucherie CÂ8TIB
Qmnd'Ru», V« 8

R nlasuNur  le liwnif , «1 rpoU
70 a 90 cent, le deMl'klle
' Tean. 70 i» Oo cent.

T«l« l»ti_uu«.
l'or K-, k domlelle

. Se rccoitttnonde. 5MV

0« »¦¦» »¦•<¦> t%'W
Maison cn pos cide coupons

pour robes , blouses, cretonnes
shirting, damas, soie, eto. Prix
modérés. Conditions trfs favora-
bles ; franco port ct diciiis. Ne
vendons qu 'en gros ct demi-gros.
Renseignements et prix courant ,
saus engagement, gratis-

Demande sous chifire L, J. 650,
& l'agence dc publiciui Heitimann,
ilulhouso (Alsace). 5745

OTHÉKBMHT
possédant cn S}a__»e romsnde une
excellente clienlélo d'hôtels ct
pensionnats dc l" ordre , de»
mnuUc ft K '«<iJoladre quel-
ques bons arlicles en

ta minuit!
¦ Kcrlrp sons 7.160 X, __ . -Hansen.

stein et Vogler, Ocnèvo.

OM oonmiK
comme apprenti» de commerce
. JEUNE FIUE CATHOLIQUE

Intelli gente et bonnite, >\ u.-.t une
bonne ins t ruc t ion .  . Pension ct
logement dans la. maison. Pelit
gage immédiat, lionnes réléren.
ces exigées. — Adresser odcei
par fc l l  à Mil . Puni  «avt-
• n> - A C, articles de photogra-
phie, Frlboar*. 314

Jeune chien
A r'i4r_ > . une jolie rbienne

de police , pure race, lgée d'en-
viron trois moi* .et demi.

S'«dresser sous il 117 F, k
Haasenstein lr' Vogler , T.ri-
boura, 303

wmm
A remettra une des meilleu-

res boucherie* chtçaltne. de Ut
Suinc . Lc lc.nl.lin: n - C u r i  pour-
rait rester intéressé au commerce.

S'adr. soas chillres U 1 il L, A
Haasenstein et Vçoler, Lausanne,

Ménage sans cnianis  demande
appartement

ensoleillé ct tranquille
de 4-5 chambres, confortmoderne,
poOT le V> jàffitV ' 308

OITres détaillée* avec prix ,
sous cbiflres H I'I F,- A Hacttn-
stein tf- Vogler, Fribourg.

, » : N - W M A N ' U'
bonne sommelière , présentant
bien ei parlant les deux lan-
gues . ÎI 68F 257

S'atfr. au Termlnui-Httel,mm
Appareils

Accessoires
Plaques , f ilms

Papiers
Cartonnage etc.

En vente ches SCHNELL
LA,USÂNlf fc t  Pt. â.-&ai#>i_. s

Démoula IA f .  « tc.m _ catâiojus
gratuit. .

A REMETTRE
A l'Avenue d« PéroUes , pour le
25 mars , un logmient de,3 cham-
bres, cuisine, chambre de bonne,
eau ,; gaz, électricité. . 245

S'adresser /K>US 11.55 F, A lia*.
senstein d-, Vcglçr, .f'rtfcourg.

Avis anx rham tiers
A t r anspo r t  «r  OO ptlcade

planches do la «clcrie ée
Planfa/oa * (-a Tnn-rie-
Trfrais  d'ici.A Sn juin 1013.

Adresser offres , pour tout on
parlie de cc transport; au Direc-
tes» a» Va K***»l" "*»»s.'<- , k
Balle, d'ici «tu 20 jeanvier n1. c .
M,.. *̂»̂ ).^»*^

Bibliothèque rose
ILLUSTRÉE

Volamo! reliés n piretliie roiga
Iruckn dorée» : 3 fr. SO

Chabrler-Rleder : tn aa-
fantt du Luxombourf,

— Enfant terrible.
Chttronie La .Bruyère t Gi-

boulée
— Ltttt d'au/oerd'huf.
- Petite nièce.
— Violette» Ww»n_
— L'épée du donjon.
Desly : Grand' mamen.
Oa Planty: Notre ml* Ger-

maine,
— MIM Unptte.
f'adi ; Bemaid , la îioheii»

ton villas».
Fleuriot :_ Le petit chat Ét

famine.
— , Plua tard oo le jeune chef

de famille. .
Foi. — Robinson Cruioé.
Froment : Pcllt prince. i
Cour and : Les enlantj ile la

ferme. - - ¦• ¦
Marce l  Jcann* I US tM

oncle.
En venta i la Librairie catbollqaa

iao,PU««snii«ui
el k. -irn ds Pércll« , Friiwtrg

ras EB Ŝ̂ S^̂ tB ĝ

PMïffiEES BÈCQimm ICI Sraato gï^siCaas ĝàg  ̂Vu jjjMfc
Maison Violet Frères, à Timir (France) g^^^BpI'fl

^Ij

——————¦̂ ¦——.¦¦-¦ ______ M .— ¦¦ i

ETUDE HISTORIQUE
sun LA

Littérature fribourgeoise
DKPOIS

ie moyen-âge il la fia du UX™ siècle
PAB

l'abbé P. B R U L H A R T
In-12» de XII-330 pogee

Prtx i s fr. BO

too& let »mb d« la UtUralure el de trke noœbrouseï
familles fribourgeoUes se (eront ua honneur et an
devoir de posséder dans leur bibliothèque un ouvrage

- el Intéressant racontant lee gloires de U patrie et ,
poar beaucoup, lee gloires delà famille.

. . Of VENTE 4 U LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

«t dU Librairie St- Paul, Avenue dt Perolles, Friboarg

n • . • . . r
Caisse d'Epargne et de Prêts deFàrvagu)

FONDÉE EN 1880
Haut bonlflon», ft partir tu 1er janvier 1013, ft tons no

déposants , un Intérêt de S ',; çg net tans aucune retanu
pour impSl cantonal ni commission. Versement ft partir d
60 centimes. Carnots et poches gratuits. H 74 F OP

'¦ LE C O N S E I L  D'ADMINISTRATION.

Itepr 'tentant pour la Suisse romande :
». A. BlfVBTK ltt. \i,nr..\T , «ONTUFI  X

Faiblesse du cœur. Néphrite
Dydropisic

Depuis ouclque temps, jo souffrais do ces maux ,' accompagnés d
violonles dnci lenc . .  d'oppression et d'enflure des pieds et' des mains
Après avoir envojfi mon eau pour l 'analyse et une description do-mi
maladie à l'Institut tnédiCal et par la.naturo i N'iodarumen , de H- J
Schuoxacher , uvédacio. ê  Çituicmaĵ ett diplànui, j«  lu» «at___ pItteKAM
euc.-i à la suite de son-traitement Mr correspondance. — GoltMe
Baumann , Lucerne, 4 août 1911. Signature légalisée par la Chanoel
crie do Ici ville de Lucerne. Le grelïier municipal c Krell. DBOBMB

••••••••o«—————i
• ATTENTION Lisez ATTENTION J
| A BROC l
| - finuite veDtfi itt soollm
B Occasion unique. Eztraordinairement bon marché. T
O • Pendant quelques jours seulement , dés Jendi o j»n-  J

i

vlex, on vendra t

A L 'HOTEL-DE-VILLE l
_ un grand stock de chaussures pour messieurs, dames et W

enfanls. Chaussures do dimanche et do jour, l'rii extrême- M
ment bas. , . ¦ f -

Qat. personno ne manque de proClcr dp celle occasion 3-
qui nc sa présentera p lus. I l l f tOF llî  '

Bagasios de chaussures BERG c
FRIBOURQ 

£¦¦•¦¦¦••¦•¦•••aaaaaàaaaai
. Lo soussigné a l'honneur dc porter & la connaissance du public

qu 'ilde*sert, dés ccjour.Ia ' - , ï -'. '. . - . ¦

Pinte de Rossens
Bonne * consommation». S«rvic« toigné.

112405 B 6127-5Î31 Jnlea BDSN4IIO.

Banque Populaire Suisse
Capital vertâ et réserves : Fr. 71.000,000

Roua émettons actuellement, aa pair, des

Obligations 4 V°6de notre établissement an ' . ¦ I
ft 3 ans fixe, nominatives oa aa porteur,—, , 

Les coupons eemestriels sont uayablee «ani fr; _ i>
au prè» de loua lea aiègeB de la Banque.
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle , ChAtel-Salnt-Dents, Estnayer,

Domdidier, Morat, Romont, Villargiroud , Le Mouret
N_____HmB______ng___n____g____^^


