
Nouvelles du jour
Hier jeudi , la Chambre française a

entamé ia disenssion de l'accord Iranco-
allemand, par un débat sur une mo-
tion d'ajournement présentée par le
comte de Mun,

L'illustre orateur, que son état de
santé avait tenu longtemps éloigué de
la tribune , a été salué par une ovation
unanime. Son discours a été souligné,
en de nombreux passages, par de vifs
applaudissements ; mais sa motion a
élé rejetée, à cause du danger qu'elle
présentait au sujet des rapports avec
l'Allemagne.

M. de Mun a surtout été applaudi
lorsqu 'il a dit :

Depuis UD mois nnus avons été soumis b
on régime intolérable. Nous n 'avons po
avoir de renseignements sur les événements
capitaox de notre poli t ique extérieure qae
par les journaoz.

Une telle politique eat incompatible avec
les impossibilités ministérielles.

11 lsut, Messieurs les miaiitrts, avoir con-
naksance de la générosité de ce pays. Il
vous a sauvés de vous-mêmes en vou* em
pochant d aller jusqu 'au bout de vos pre-
miers projets.

Une seule chose, donc, e»t établie, que
nous savons, grâce auz renseignements de
l'étranger, c'est que l'on causait officielle-
ment, officieusement un peu partout, entre
ambassadeurs, entre financiers.

Que disait-on, de quoi s'agissait il ? II
faut qu 'on le tacbe. car il lant que l'obteu-
rite qui régne autour de ce traité congolais
disparaisse. M. Barthou a eu raison de dire
qu 'il y a quelque , chose de pire quo les
traités secrets : ce sont les clauses secrètes
dts . Uai t t i  publics.

La même obscurité règne autour du traité
marocain. - -

Qn'eit-oe, en effet , que ce protectorat
qu'on propote ? Ds mùme que tout à l'heure
je demandais ) qu'est-ce que nous payons 1
ix présent js demsnde : qu'est-ce que nous
achetons ? .

La France est liée par uoe série de traités
secrets. Cest on régime que la Chambre ne
saurait accepter, (Tonnerre i fapplaudUie-
menu)

M. de Selves, ministre des affaires
&ta.ag,&r%i, s- été çitaws. daas, la, dé-
fense des actes du gouvernement. On
sent de plus eu plus que le ministère
va tomber prochainement.

Le meurtre, à Metz, d'un musicien du
130° régiment d'infanterie par un mem-
bre de la «Jeunesse lorraine s continue
à défrayer la presse pangermaniste.
Cetta altercation a produit en Alle-
magne une vive émotion , parce que
M. , Alexis Samain, président de la
c Lorraine apotttve » dissoute et con-
damné alors à six semaines de prison
pour avoir fait jo uer la c Marseillaise n
dans une Soirée de la société, est im-
pliqua dans cette affaire avec sou frère
Paul et trois autres jeunes eans faisant
partie de la Jeunesse lorraine, sooiété
qui a: remplacé la Lorraine sportive.
L'autopsie du cadavre et l'enquête
ont révélé que la victime a été tuée par
une balle provenant du revolver d'un
nommé Martin, un jeune homme de
dix-huit ans ; le meurtrier n'est donc
pas un des frères Samain, comme on
l'avait cru tout d'abord. Il était à.
prévoir que la presse pangermaniste
attribuerait un caractère politi que à
cette affaire ; les journaux chauvins en
proûtent en effet pour couvrir d'injures
les Lorrains. En réalité, il s'agit sim-
plement d'uoe bagarre , comme il s'en
produit, partout. Le musicien était
d'ailleurs en civil et les frères Samain
na la connaissaient nullement.

"¦' La'question des Dardanelles appa-
raît toujours menaçante pour le gou-
vernement turc. Si la Russie n'a
envoyé aucune .note à , la , Sublime
Porte et si elle ne lui a fait aucune
proposition concrète, il est certain que
l'ambassadeur russe est entré en pour-
parlers avec le ministre ottoman des
affaires .étrangères et que la conversa-
tion engagée dure encore.

On écrit de Constantinople au Car-
rière délia Sera, de source très auto-
risée, que ces pourparlers sont le
prélude de négociations fermes et sé-
r ieuses. La discussion portera sur ces

deux points de grande importance :
les chemins de fer d'Arménie et des
r i «es de la mer Xoire, et le détroit
des Dardanelles.

D'après un traité passé il y a dix
ans entre la liussia et la Turquie, la
construction des voies ferrées sur les
côtes de la mer Noire devait être faite
par la Turquie seule, avec ses propres
ressources, ou par la Russie. Celle-ci
estime le moment opportun pour modi-
fier ce traité à son propre avantage-
Le problème, croit-on, sera facile à
résoudre, car U n'intéresse que la
Turquie et la Russie.

On n'en saurait dire autant de la
question des Dardanelles. Le traité,
qui a défeudu l'entrée des Détroits aux
vaisseaux de guerre étrangers, con-
finant l'escadre russe dans la mer
N'oire, est un traité international. Si un
nouvel accord intervient eatre la Tur-
quie et la Russie , le traité franco-
allemand au sujet du Maroc leur trace
la piocédure à suivre ; elles 8000161/
Iront le nouvel arrangement à l'appro-
bation des puissances.

Que feront les puissances ? La Russie
est, àl'heureactuelle, dans d'excellentes
relations avec l'Angleterre et la France.
On prévoit que ces deux pays ne
contrecarreront pas ies vues de la
Russie et que même elles les favori-
seront. L'Allemagne se désintéressera
de la question.

Mais la Sublime Porte voudra-t-elle
ouvrir les Dardanelles, à , la flotte
russe ? Jùsquici la presse turque a fait
un mauvais accueil aux propositions
de la Russie. On croit cependant que le
problème n'est pas insoluble.

Le Tanin de Constantinople, qui
passe pour être l'organe du comité
c Union et Progrès », vient de sa
prononcer ouvertement pour les propo-
sitions de la Russie, déclarant qu'elles
VA SOTA ii\i\teinent dangereuses pour
la Turquie.

* *
Au cours d'une séance secrète, le

Medjliss(Parlementpersan)aapprouvé
la composition du nouveau cabinet.
Deux nouveaux ministres, membres du
parti démocrate, sont chargés du por-
tefeuille de l'intérieur et de celui des
finances. Les autres ministres restent
en fonctions.

Le cabinet a été chargé de tenter
d'arriver à une entente avec la Russie.
Le gouvernement ayant proposé de
révoquer M. Morgan Shuster , le tréso-
rier général américain qui déplaît à la
Russie, et d'accepter le conti ôle com-
mun de la Russie et de l'Angleterre
sur les futurs conseillers financiers de
la Perse, le Parlement a décidé de
consulter d'abord le Régent. Mais le
cabinet persiste dans son intention de
dissoudre le Parlement, qui ne peut
toujours pas se résigner à céder à la
Russie.

Le bruit court i Téhéran que la
Russie serait disposée à se montrer
plus conciliante ; elle accepterait de
voir M. Shuster rester tt son poste, à
condition qu 'il fit lui-même des excu-
ses; mais M. Shuster ne fera jamais
rien àe semblable, car il est convaincu
d'être dans son droit.

Ea attendant , l'insécurité augmente
dans toute la Perse et les nouvelles les
plus contradictoires et invraisembla-
bles ne cessent de circuler. On sait
seulement que les troupes russes sont
retenues entre Recht et Kasvine par
de violentes chutes de neige.

Une information de Téhéran à Saint-
Pétersbourg dit que le gouvernement
persan accepte le renvoi de M. Shus-
ter, l'Américain qui dirige les finances
de l'empire, et qu'il est disposé à accor-
der à la Russie uue indemnité pour la
mobilisation de ses troupes, mais sous
forme de concession territoriale.

Le grave danger d'uno grèvo des
cheminots , que l'ou atten dait pour

lsci'-l en Angleterre, a été finalement
conjuré.

Une entente heureuse est intervenu*
entre les représentants des employés
et ceux des Compagnies et un accord
a été signé par les deux parties.

Un nouveau système d'artntrage et
de conciliation a été adopté. Comme
on le sait , ce que les ouvriers revendi-
quaient surtout , c'était que les Compa-
gnies reconnussent leurs syndicats. Ils
ont partiellement obtenu la victoire, les
Compagnies, ayant accepté Ue négocier
avec uu représentant des syndicats en
cas de conflit. Les directeurs des Com-
pagnies ont fait quelques autres peti-
tes concessions.

La dissolution des sociétés
ct associations

d'après
lc nouveau code civil suisse

Los droits et obligations des sociétés
ct dos association* font délimités, par
l'art. ">''. «lu code civil. « Les personnes
morales peuvent acquérir tous les droits
et assumer toutes les Obligations qui ne
sont pas inséparables îles conditions
uuti.rJI.3 ce l'homme, telles que le sexe,
l'âge ou la parenté. » .

La personnalité des sociétés organi-
sées corjiorativemeat n est donc pas
aussi développée quant  à leurs droiis p't
obligations que l'est celle de la per-
sonne physique. Ainsi —cela va de soi —
les sociétés el association» ne pourront
pas être soumises au droit de famille ;
par contre, elles pourront tester ; elles
bénéficieront des donations entre vifs;
elles pourront même êlre considérées
comme héritier légal — l'art. 460 du
Code civil le prévoit do façon' formelle.
Kn partant de la société anonyme, le
code fédéral des ohliealiaaH raiisè dé-
termine comme suit ses facultés et avan-
tages : '< Kilo peut ;icquérir des droits de
propriété et d'autres droits réels, même
sur des immeubles ; elle peut ester en
jugement . »

Naturellement l'exercice de leurs droiis
n'appart ient  aux sociétés et associations
que si elles çussèdent lea organes qui
fes mettent â même d'exprimer leur
volonté et qui ont charge de les repré-
senter. (Voir les articles 5ï , '55, 60, 65
et 69 du code civil et les articles 651,
605 et 607 du code des obligations revisé .)

Les organes de la personne morale
n'obli gent celle-ci qu 'à la condition qu 'ils
aient agi dans le cadre de leurs compé-
tences, et non pas comme simple parti-
culier.

Dans ce dernier cas, les individus
organes d'une corporation restent, au
même titre que le» personnes agissant
comme mandataires d'une société com-
merciale avant son inscription ou ri-
gislre du commerce, seuls responsables
de leurs actes. Les organes des sociétés
ot associations ré pondent aussi person-
nellement des laiites qu'ils auraient
commises.

Les engagements de ees corporations
ne dé passent dans lfl règle pas leur avoir
social. Ainsi , l'article 612 du code fédéral
îles obligations rev isé stipule que les
associés ne sont point tenus personnel-
lement des dettes de la soeiété ano-
nyme ou par actions , tandis que les
membres des sociétés coopératives ne
sont exonérés de toule responsabilité
individuelle qu 'à condition que les sta-
tuts le mentionnent expressément. Il en
esl de même pour les association*.

Le législateur ayant cru pouvoir re-
noncer à déterminer d' une manière géné-
rale /'instant et fe mode de (a dissolution
Aes personnes morales, il a dû fixer
séparément , pour chaque groupe,les con-
dit ions ct les suites do leur fin.

Pour les associations, il prévoit d'a-
bord , à l'article 76, la dissolution par
décision de l'association , décision qui
peut être prise en tout temps , par l'or-
gane Compétent , suivant les dispositions
statutaires.

Lcs statuts peuvent mentionner encore
d'autres causes de dissolution , par exem-
ple, la réalisation du but proposé, l'é-
chéance du lemps (ixé pour la durée de
la société, etc. L'article 76 n'a d'ailleurs
qu 'une valeur subsidiaire.

L'n autre motif de dissolution esl l'in-
solvabilité do l'association ou le fait
que la direction ne peut p lus être cons-
tituée statutairement. La loi , à ce sujet ,
est impérative. II en est de même lors-
que le but île, l'association se t rasisforme
en un but illicite ' ou contraire aux

ritfcurs. C'est au juge à prononcer, dans
re cas, â la demande de l'autorité ou des
intéressés, la fin do l'association.

Lit» sociétés anonymes cessent y l'ex-
p iration du terme lixé dans les statuts ;
elles cesse/)t aussi par .décision de l'as-
semblée générale « constatée par un
acte authentique ou signé de tous les
actionnaires qui y ont adhéré i, ou encore
par la faillite de la société. t>s causes
de dissolution sont énoncées expressé-
ment à l'article 66'i .du code des obli-
gations : mais d'autres fins encore sont
possible». l_a dissolution d'une société
«monyme s'impose notamment lorsque
lu but de la société devient illicite ou
immoral ; l'article 52 du code civil re-
fuse la personnalité civile à tous les
organismes corporatifs dès l'instant el
durant tout le temps où ils poursuivent
un but douteux.

Ce motif de dissolution esl expressé-
ment stipulé à l'article 7S0 du code det
obligations pour les sociétés coopéra-
tives; celles-ci sont dissoutes dès que
les a moyens » qu 'elles emploient sonl
illicites. Si la direction ne peut plus être
régulièrement constituée, la société coo-
pérative peut aussi être dissoute ; mais,
tandis que l'association prend lin dfe
qu 'il parait impossible d'en choisir la
direction , la fin de la société coopéra-
tive n 'intervient qu'à la suite d'un ju-
gement.

Les statuts des coopératives peuvent
eux aussi prévoir les moyens et les mo-
tifs de dissolution 1rs pius variés. Le
code des obligations cn cite trois : ta
mise en faillite de la société, l'expiration
du temps prévu dan» les statuts, uae
décision de l'organe social compétent.

Toute cessation d'une personne mo-
rale inscrite an registre du commerce
doit élre signalée au teneur de ce registre ,
alin qu 'il soit procédé à la radiation.

l_e patrimoine des sociétés el asso-
ciations dissoutes est on çriucije dévolu
à la corporation publique — Etat ou
communo — dont elles relevaient par
leur but. Lc législateur fédéral restreint
cependant dans une large mesure, et
avec . raison, celte règle générale , en
réservant les dispositions contraires de
la loi, des statuts, des actes de fonda-
tion ou des\organes compétents. (Arti-
cle 57 du code civil suisse.)

Le code des obligations stipule qut
l'actif net des sociétés anonymes et des
sociétés coopératives dissoutes est , après
paiement des dettes , réparti entre les
membres, par tête (sociétés coopéra-
tives) ou en proportion de leurs actions
(sociétés anonymes). C'est là une excep-
tion légale au principe énoncé tout
d abord.

Statuant sur la dévolution des biens
des sociétés d'allmrnd , la loi fribour-
geoise d'app lication du code, civil dispose
également , à l'article 29, que ces biens
sont répartis entre les membres d'après
le nombre ct la valeur des parts dont
ils sont détenteurs.

Lc mode de dévolution des biens peut
étre déterminé aussi par lès statuts ,
le règlement ou l'acte de îondation. Pour
les sociétés pur actions, la répartition ne
peut avoir lieu que conformément ,\
l'article 667 du code des obligations.

•Si la loi , les statuts ou l'acte cons-
t i tut i f  ne spécifient pas le mode, la dévo-
lution des biens d.e la personne morale
dissoute ne se fera pas pour autant au
profit-de l'Etat ou do la commune ; est ré-
servée la décision desogancs compétents
de la corporation , soit, d'ordinaire, l'as-
semblée générale. Cette décision doit ,
toutefois , a notre avis, intervenu avant
le prononcé de. la dissolution , la lin dc
la personne morale entraînant la sup-
pression de tous les organes de la société.
fl est évident qu'une décision des or-
ganes de la société ou de l'association
en dissolution ne pourra avoir.de suites
que si la loi , ou , û son défaut , les statuts
ne prévoient pas un autre mode exclu-
si! de dévolution et de répartition des
biens du groupement corporatif ; autre-
ment dit, cette dérision n 'entre en ligne
de compte qu 'en lout dernier lieu.

Ainsi , le législateur fédéral espère faire
respecter autant que possible la volonté
des fondateurs de la corporation. * La
deslination primitive des biens sera
maintenue dans la mesure du possible »,
dit-il à l'article 57 du code civil.

En prescrivant à la communauté pu-
bli que l'usage qu 'elle devra fairo du pa-
trimoine de l'association ou de la soeiété
dissoute, le législateur a agi dans une
intention louable ; il n 'a d'ailleurs pus
innové sur ce t errain.

11 est cependant w» ras oii lu corpo-
ration publi que pourra disposer des

biens qui lui sont dévolus comme bon
lui semblera : c'est lorsque la société ou
association est dissoute judiciairement ,
parce que son but est devenu illicite
ou immoral. On ne saurait qu 'approuver
eette clause.

Tel est le régime de droit auquel seront
soumises les sociétés et associations des
l'année, procliaiiic. 1>» dispositions sont
relativement peu nombreuses, mais elles
sont claires, précises et logiques.

L'élection du Conseil fédéral
lier ne, 14 décembre.

Impressions dc séance
la réunion des deux Chambres en une

seule assemblée n'a lieu que dans les
grandes circonstances, lorsqu 'il s'agit,
par exemple, d'élire le général en chef
de l'armée en temps de guerre, d'élire
le Conseil fédéral et Io Tribunal fédéral,
d'exercer le droit dc grâce, ou de résou-
dre uu conflit de eoiupétenw, qui aurait
éclaté entre les deux Cliambrcs. Dans
toutes ces opérations, l'Assemblée fédé-
rale est souveraine, sans appel au peuple.
Elle est véritablement l'autorité suprême
contre laquelle il n 'v a pas de recours.

Cc n'est done pas un spectacle ordi-
naire que la mise en mouvement de ce
majestueux appareil. La salle du Conseil
national a vraiment grand air lorsque,
à côté des représentants du peuple suisse,
les députés des Etats confédérés viennent
occuper leurs stalles armoriées. Mais au-
jourd'hui la réunion p lénière de l'Assem-
blée fédérale avait un attrait de p lus
pour lé.public. L'élection du Conseil fé-
déral n 'était pas une simple confirmât ion.
Il y avail uu vide à remp lir, et chacun
voulait voir le successeur de M. Seho-
ïwger. S.u outre, la nouvelle composi-
tion du Conseil national, Ja bruyante en-
trée en scène de la phalange socialiste
et les assauts que le Conseil fédéral a
dû subir, toutes ces circonstances rele-
vaient l'intérêt de la séance. Aussi les
tribunes regorgeaient-ellesde spectateurs.
Non seulement les tribunes réservées au
public , mais encore celles où les députés
introduisent leurs parents e.t amis étaient
arrhicombles. Les loges diplomatiques
elles-mêmes, si souvent désertes, étaient,
occupées par de nombreux (lersonnages
du corps diplomatique et consulaire.

Pendant quo les urnes circulent et
que les députés remplissent leur bulletin ,
toul le moude est à son poste. L'n certain
va-et-vient se produit durant le dépouil-
lement du scrutin , et même les conver-
sations prennent un tour animé. II se
passe bien un quart d'heure avant que
les huit questeurs aient terminé leur tra-
vail.

Tout à coup le silence se fait, le pré-
sident ayant annoncé que le résultat va
être proclamé. D'une voix grave et bien
scandée, lc chancelier fait le compte des
suffrages. Comme vous le savez, l'élec-
tion des conseillers fédéraux se lait par
scrutin uninominal , d'après l'ordre d'an-
cienneté. JI. Deucher est doue élu le
premier , et c'est M. Motta qui terminera
la série, au septième scrutin. Des mou-
vements divers se produisent dans l'as-»
sentblée, selon le chiffre plus ou moins
élevé des suffrages réunis par l'élu. Les
193 voix de M. Hoffmann, par exemple,
font sensation. Le magistrat saint-gallois
a conservé la faveur dont il u joui au
jour dc sa première élection. Des bravos
accueillent anssi la brillante élection de
M. Motta , qui arrive d'emblée à 184 suf-
frages.

Avec une émotion contenue, le nou-
veau conseiller 'fédéral prononce," en lan-
gue italienne, les paroles que vous avez
rapportées. Ce discours empruntait aux
circonstances une saveur toute particu-
lière. C'était le. Tessin qui, par-dessus
1rs Alpes, disait son indéfectible fidélité
ù la mère-patrie. Aujourd 'hui , la langue
du Dante n 'avait rien de suspect ; elle
prenait sa p lace au sein de l'Autorité
executive suprême avec des droits égaux
à ceux des deux autres langues natio-
nales.

Les élections terminées,le Conseil fédé-
ral i« corpore entre dans la salle pour
prêter le serment constitutionnel. Toute
l'assemblée debout s'associe à la céré-
monie de l'assermentation. Très impres-
sionné, le public des tribunes a les yeux
fixés snr les sept magistrats el le chan-
celier. M. Forrer , au centre, domine tout
le groupe de sa haute ct robuste taille.
A r-ftlé de la slaJuro iianpée et toujours
droite de M. Deucher se profile la sil-

houette martiale de M. le colonel Muller,
l'uis, c'est la fi gure réjouie de &L Com-
tesse, que le choc socialiste ne parait pas
avoir trop ébranlé. M. Ruchet ménage
la transition avec les physionomies plus
jeunes de Sl. Hoffmann et de Af. Motta.

Jeudi prochain , la droite aura un ban-
quet au Casino en l'honneur du nouveau
conseiller fédéral. .

En rîioDneor
de K. le conseiller fédéral Motta
L'élection de M. Molta, quoique at-

tendue, a produit une grande impression
dans tout le Tessin, particulièrement à
Bellinzone, Lugano et Locarno, où les
aubirités ont pris des dispositions ponr
fêter l'événement. Nous avons déjà dit
qu'une grande manifestation populaire,
organisée par Je gouvernement, "aura
lieu demain, samedi, à Bellinzone. De
nombreuses sociétés patriotiques et poli-
ti ques, sans distinction dc partis, y
participeront.

Lcs journaux tessinois publient des
articles enthousiastes.

De tout lc Tessin, on a envoyé à M.
Motta des télégrammes de félicitations.

— On nous écrit de Lugano le 14 :
La nouvelle de la nomination de M

Motta comme conseiller fédéral a été
accueillie avec un grand enthousiasme
à Lugano. La municipalité de la ville,
convoquée d'urgence, a décidé de parti-
ciper officiellement au banquet qui BUI-J
lieu samedi, à Bellinzone, en Thonneui
de M. .Motta. Notre réputée musique,
la Cicica (Harmonica, y prendra paît
également.

A i'Iiôloï de ville de Lugano, aux ré-
dactions des journaux et au palais de
justice, les drapeaux suisses ct tessinois
flottent depuis les premières heures de
Vaprès-midi.

Âa moment où je  vous écris, — 4 fe.
après midi — le canon tonne. B.

lierne, 14 décembre.
Ce soir, jeudi , a eu lieu , à l'hôtel de la

Poste, un banquet très animé offert par
la colonie tessinoise de Berne au nouveau
conseiller fédéral , M. Motta. La députa-
tion tessinoise ct M. Soldati, juge fédéral .
v assistaient-

Des discours ont élé prononcés par
M. Riva , ingénieur au Département des
chemins de fer, par M. Gabuzzi , conseiller
aux Etats . par M. Soldati, juge fédéral,
par M. Motta , conseiller fédéral, etc.

CONSEIL NATIONAL

Séance de relevée de jeudi li,

UM. Hsàbttt», Spahn, Bonjour, de Planta,
Secretan, Perrier et Eugïter ont dé posé una
(notion demandant de porter le traitement
des conseillers fédéraux i SO.OOO fr. (le pré-
sident de lt Confédération recevrait una
sliocatio» supplémentaire àe SW» tr.), «t
celui du chancelier à 12,000 fr., k partir à j
1" janvier 19l2.

M. Bûhlmann (Berne) rapporta sur le pro-
jet d'arrêté fédéral touchant lei coun d'ofll.
tiers, i >ar.s Vinlanterie, la cours de br de
13 jours pour capitaines est transformé e*
un cours de 20 jours pour premiers lieute-
nants.

IL Raschein (Grisons) et M. Walther
(Lncerne) critiquent la mode de n o m i n a -
tion dea majors.

Le projet d'arrêté est adoplé à Piraul-
mité des S8 voix.

— Le groupe constrvateur-calhollque de
l'Assemblée fédérale, dans n séance d'hier
jeodi, a décidé de ne pas faire opposition t
l'élévation du traitement des conseillera
.êdéreax, «t Uisw ces ta«mbr*« librts da
signer ou non la motion.

CONSEIL DES ÉTATS

Se.née de relevée de jeudi  14 .
Après rapport de M. von Arx, lea comptas

et la gestion de la règle daa alcools poar
1910 sont approuvés.

Sur rapport de M. Geel, lea divergence*
au sujet dea traitements det fonctionnais
supérieurs aont réglées par sdhétioa ai
Conseil national.

On discute la nouvelle organisation judi-
ciaire pour l'armée. Le rapporteur , M. Ca*
londer. expose l'économie du projet

L'entrés en matière «t volée.

Les nouveaux abonnés à la
LIBERTÉ pour 1912 recevront
le journal dès ce jour sans
.luumenlallon de pris.



Association populaire
catholique suisse

Une quarantaine de membres da co-
mité central do l'A. P. C. S. ont répondu
ii la convocation qui leur avsit été
adressés et se trouvaient réunis à Zu-
ruh , mardi , dans la grande salis de
l'Abbaye des marchand», zur IVooge.

Fribourg était représenté pur Mgr Es-
seiva , R"* Pré»ôt, par M. le Dr Biiehi,
professeur à l'Université, et par M. Léon
Gmoud,-directeur du Technicum.

De nombreux tractanda étaient pré-
vus à l'ordre du jour. On s'occupa tout
d'abord de la restauration de l'égliso
Saa-"PelIegriuo, ù Rome, ^our laquelleie
Conseil fédéral a voté un subsida de
SOOO Ir.

Plusieurs gouvernements des cantons
catholiques ont Suivi cet exemple ét ont
décidé de s'intéresser h l'entreprise par
des Subsides plus ou moins élevés.

D'aptes Io rapport très intéressant pu-
blié par M- N;ef, archéologue cantonal
vaudois, le co'fit de la restauration sera
do 20,000 fr. ; il faut prévoir, en outre,
visa MHOB» dç. 5000 'tt.'çotït l'OStrôUêu
fulur  de l'édifice.

On sait que l'église San-Peliegrino
tteon cimetière, situés dans le voiâinsge
du Vatican , 'Ont été mis autrefois aii
service des Suisses habitant la Ville
éLrnello ; nombreux sont nos compatrio-
tes qui ont trouvé au cimetière leùt
dernière demeure. Malheureusement, de-
puis 1870, !e champ du repos était iiban-
donné et l'église tombait eu ruines.

L'Association catholi que était toute
désignée pour promouvoir l'entreprise
ieligieuseet patriotique de la restaura-
tion de San- Peltegrino ; elfo s'en est
occupée dès le débat ; aussi est-ce à
l'unanimité ét avee empressement quo le
comité central a voté o. cette ceuvre un
subside égal & celui delà Confédération ,
«>.V§fl»îft fc. Oa »£&.% sfù*, to' fon tî>\6,
les Fédérations cantonales fourniront
aussi leur obole. Déjà, la Fédération
genevoise a fait Un don de 100 fr. Le
rapport publié par M. Nsef sur les tra-
vaux do restauration do San Pellegrico
sera prochainement mis en vente par les
soins de l'A. P. a S.

Un pèlerinage suisae à Rome sera
organisé l'année prochaine ; il aura lien
dans les derniers jours d'aviil it les pre-
miers jours de mai. Sa Grandeur Mgr
l'Evêaue de Bâlo et Lucano a i : . D voulu
promettre d'y prendre part et de pré-
senter ses compatriotes au Saint-Père.

Le comiW central de l'A. P. C. S. a
constaté ares satisfaction que, uc peu
paitout, la vie des sections a repris plua
d'intensité avec le commencement do
l'hiver. De nombreuses conlèrences ont
déjà été données, et l'assembléa do
Zurich a décidé de favoriser de tout son
pouvoir ces heureuses initiatives. Dani
oe but, le comité s'est assuré le concours
d'ua ecclésiastique expert dans le do-
maine des projections lumineuse» et du
cinématographe , M. l'abbé Rajber , à
Lucerne, qui s eat engagé à donner dans
le courant da l'année cent cinquante
conférences avec projections, sur des
sujets différents. M RaiDtr est pnrfaite-
meut ouiitlé .pour traitée des quostioas
intéressant particulièrement la Sui-se,
les œavres et lo mouvement catholique.

Possédant les tioia langues nstionalts ,
il sera également à la disposition do nos
sections Irauç lises. Souhaitons que cel-
les-ci sachent en profiter.

L'asatmbUe de Zurich s'ost occupée
encore de questions administratives. Les
Missions intérieures sout toujours l'objet
de ses sollicitudes ; ello a déoidé d'np-
pclt-r trois nouveaux membres dans la
commission <^ui 's'occupe de cette ccuvio
capitole. ;

La Pension Nicolas de Fliie, à Sarnen,
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DUIL DUES
|*r Vicron PAVCT

Lady .Siriey était civilisée, extrême
ment civilisée, l'as une onde.de surpriai
110 l'ellleura dune, lorsque, regardant pa:
hasard airdeli des groupes qui formaien!
son voisinage immédiat , elle aperçui
soudain, S'avancent auprès de lord Sir
ley, une ;silhoiiette très , haute qu'élit
reconnut immédiatement.

Quel ques ' se'eénilcs jilus tard , Jean d<
Cherisey, incliné 'dcVant lady Sirlcy
prpnonçait le traditionnel 0 Madame, ji
vou? .présente mps hommages ».

— ¦l'ietls,botijtitir... D'où seriez-vous ."
demanda lady Siriey calme, aimable et
indilTérènle, Cn tondant ses doigts n
Jéïfrï.

— Do lilJbas ... fit-il en souriant... Et
il désignait va'guoitiCr.t le pesage.
¦— Je croyais "que vous étiez chez los

prnux-iouges ou chez les nègres... Je ne
sais,plus trop.

J en suis rc\emi, Madame.
HepSïi ' qisrna ?
Depuis .quelques jours seulement.
Vous êtes ù Puris pour longtemps ?

pour la guérison des alcooli que*, a fait
aussi l'objet d'un échange de vues ;
quelques modifications seront apportées
dans sa direction et son organisation
Cet établissement continue à rendre
d'excellents services.

L© comité centra! a constaté areo
regret que sa pétition concernant la
participation des aumôalere aux écoles
ct cours militaires n'a point trouvé faveur
auprès des autorité» iedérales, qui ont
cru devoir l'ésarter pour motif d'éco-
nomie.

Le budget do la Fondation Léonard
Hans, destinée à fournir les ressources
nécessaires aux œuvres do l'A. P. C. S.,
a été arrêté pour l'année prochaine. On
espère pouvoir disposer de 4/>00 fr, dt
recettes, tout en continuant ù augmentei
le fond» de réserve.

Nous entretiendrons prochainement
nos lecteurs de cette institution , trop
psu connue encoro daus la Suiase
romande.

A propos de saint Amédée

Dans notre article de lundi sur la
découverte du tombeau de-saint Amé-
dée, nous laissions entrevoir que l'iden-
tification n'était pas absolument cer-
taine. Nos lecteurs aimeront sans doute
savoir pourquoi .

Lundi , II décembre, dés lo matin,
l'on.procédé à l'Ouverture .du .'tOmbeuu
qui , d'après ies documents, devait être
celui dc l'évêque Henri Ier. Tout faisait
croire que nous allions le trouver intact,
et y découvrir, connue dans les deux
autres , des insignes épiscopaux. Une
trouvaille de ce genre. e-Olilîrmaiit notre
hypothèse, en aurait fait \irto eertitude.

Malheureusement, celte dernièro'tombe
(qui peut parfaitement être celle d'Henri)
coupée en son milieu par les fondations
du Xlll 100 siècle, est vide.' Nous ii'e
[wuv'ons donc eu tirer l'argument dé-
siré. Jusqu 'à nouvel ordre, il faut con-
tinuer à dire que la découverte du tom-
beau dè saint Ami-dt-e est très probable,
pas absolument sûre. Pour iles raisons
qu 'il est inutile clo détailler aujourd'hui .
l'examen minutieux dc certains détails,
et notamment 'du mobilier funéraire ,
permettra d'être plus allirmatil. Nous y
reviendrons.

S'il s'agissait d'une pure question
d'histoire, nous hésiterions moins. Mais
il s'agit de reliques, ét par consé quent
nous avons le devoir de ne pas nous pro-
noncer ;i la K-gère, et de nous entourer
de toutes les précautions possibles. Nous
avons le ferme espoir d'arriver à la
solution qu 'attend la piété des fidèles.

!tf. H

NO\3VELLES RELIGIEUSES
Audience patate

Le Pape a rtçu hier mitin jeudi en au-
dience soleocelL ies evêques armêoiens qui
clôturèrent dimanche leur premier Synode
national.

Outre les vingt évèques , étaient présents
les consolt6urs et théologiens qui sidèrent
lents travaux , aiasi que Mgr Rolteri. secré
taire de la Propaganda , et les élèvts du
collège arménien.

Lts patriarche Terzian remercia le Pape
de ea bUaveillauca ; il demanda sa bénédic-
tion pour affronter courageusement les f a t i -
gues et les oDgoissoa du miaîstèie.

Le Pape répondit en fêUcitant los évê
ques des résultats du Sjnode , souhaitant
ila pleia3 truite pour la cation arménienne.

Bort ds Lljr Agios
Oa a appris , mercredi , au Vatican , la

mort inattendue de Mgr Agiua, délégué
apostolique aux Pûillppines.
1 M gr Fdlcomo étant élevé au cardinalat ,
'Mgr Agios ce trouvait désigné, par la
manière remarquable dont U avait remp li
ta 'délégation aux Ptnli ppiaés , pour la délé-
gation de New.Yoïk tie Pape , dit l'Osserva-
tore Romano, était aur la point de lui confier

' — Je ne sais pns exactement , Madame
^'urrive.

— Moi aussi j 'arrive. C'est ce qui lail
que jem 'ai pas encore vu votre mère. A
propos, est-elle ici ?

— A deux pas , oui , Madame.
— Menez-moi à elle. .
Aveu la belle désinvolture qui était

toujours la sienne, Perle prit le bras du
capitaine dc Cherisey, après un vngitc
« vquspermettcz » à son gioupe délaissé.

Siriey était retourné vers les écuries

Dans lc court trajet que Jean lil usée
¦Perle , ils échangèrent seulement des pa-
roles insignifiantes. Les mots , d'ailleurs ,
¦ii 'étaiont que dés sons pour lui. Il éprou-
vait la p lus grande .difficulté à 'ramener
son esprit à leur signification.

Dès la minute oïl ses yeux avaient
Repris possession de la forme 80 -Perte,
Ho ia courbe virg inale de son profil , tle
toute»! bcuitlé vivanlt-el'hardie, il arait

•senti peser sur lui  —plus  intense qu 'au-
paravant — uue puissance de séduction
physique contre laquelle su Volonté se
dissolvait...

11 constatait en lui unc" survivance
fciîensive do lu .passion de jadis, dont la
violence le stup éfiait.

Loin de Perle , cependant , il était çuèri
fct pacifié . Ces trois ans l'avaient jeté
pans un -courant sd-éloighé d'elle , il était
M peu troublé par révocation mi" me de
FOU nom , que sa t r anqu i l l i t é , en appio*

un poste très important. Mgr Agiua , orlgi
naire da Malte, oïl il était né en 1856,
spparlenaitaux Bénédlctinadu MontCtatio.

Nommé délégué apostolique aux Philip-
pines en septembre Vit. 4, Mgr Agius 5 taUte
la hiérarchie réorganisée et développée ,
avec un archevêché, sept évêchés inlTra-
gsots et un préfet apostolique.

La guerre italo-turque
Mercredi matin ou . a comm°ncé les

opérations relatives à l'occupation per-
manente do Tadjoura (à 25 kilomètres
à l'est de Tripoli , sur la côte) Un torp il-
leur et un contre-torp illeur avec des
officiers de l'état-major du génie s'y sont
rendus. Tadjoura a été occupé «ans
résistance.

Lés troupes ont commencé immédiate-
ment les travaux dejdéfense. A~-4.hu une
partio des troupos rentraient à ASn-Zara.

Marcredi.lcB troupes ont encoro eXpfdré
touto l'oasis d'Aï a Zar'a.

A Bcngbaz;, la situation est sans
changement.

Démarche diplomatique ruSSe
L'ambassadeur de Russie, M. de Giers,

a fait mercredi une démarche au minis-
tèro dès-affaires étrangères à Vienne au
sujet des incidents violents de Lemberg
tt des manifestations antirusses qui se
sont produites en Galicie , à la nouvelle
do l'incorporation par la Rassie de la
province polonaise do Chelm.

La Nouvelle Press: Libre cherche à
atténuer le caractère de oette démarche.

Les foies de Dai h i
La journée de mercredi a été la fête

dupeuplo hindou. .
La plaino entre la forteresse et la

coors de la JuUna s'est remplie clés io
matin d'une multitude innombrable. La
population entière de Delhi était grossie
do tous ceux qui étaient Venus, 'poor
assister au durbar, des contrées les plus
reculées du vaste empire :un rassemble-
ment do races , de ' types, de costumes tel
qu'aucun autre psys t.m -, iloate n'eu
pourrait présenter autant à la i m.

George Y et l'impératrice Mary ont
lait revivre l'ancienne tradition des
souverain» moegok.

•Ib se sont montrés aux délégués de
tous ces peup lo3 dans leur apparat de la
veillo , couronne en tôto, avec leursman-
toaux de pourpro et d'hermino soutenus
par les mêmes psgra bronzés Ils Sont
apparus d'abord Bur la tour octogonale,
commo les anciens empereurs musul-
mans. Puis ils ont pris placo sur des
trônes au balcon situé entre la lour et
l'appartement des femmes.

Uae procession sana fia d'indigènes,
groupés par pay?,- a -défilé devant les
-ouverains rn agitant des bannières et
en les acclamant. Leurs Majestés'ont
assisté au spectacle de oette foulo
et ne se sont retirées qu'au jour tombant.
Longtemps énftoro le peuple est resté
autour des 'édifiiés qoe l'électricité avait
transformés en lêariquea palais do leu.

Affaires d'espionnage
Les journaux do 'Berlin signalent unc

nouvelle affaire d'tspionnage, dont le
but était da livrer è. l'Angleterre cettoins
pl»ns eecrtts de Wilhelmshaven et de la
buie de Jade.

— On a arrôté à Lemberg (Galicie),
un colonel russe et huit autres person-
nes, sou» l'inculpation d'espionnage. Lu
statthaiter a conféré à co sujet avec le
commandaut en chol du corps d'armée.
D'aunes arrestations sont imminentes.

M 119 Thirfon en liberté
M"c Thition, l'iostitutrice fiançaise do

Cologne, condamnée à six mois de prison
par lo tribunal do l'empire siégeant à

nant le mariage de la jeune fille , n'avait
rien eu de factice.

Très sincèrement, avec la voloriti
âpre de se libérer d'un sentiment Stérile
et douloureux , il avait travaillé à'sc dis-
traire d'elle. El il y avai t  réussi.

Quoi qu 'on Cil dise, lorsqu 'on cent
quelque chose ici-bas, avec suite , avec
opîïûâtreté, on parvient presque tou-
jours ù réaliser ee quelque chose. Seule-
ment il y a très peu d'êtres uni savriit
ce que c'est que vouloir ; quelle somme
d'énergie, de persévéïance, de renon-
cements divers, suppose ce mot. Or,
comme Jeun coulait oublier Perle ct
récup érer sa paix intime, il y était arrivé

Mais à condition rî'êtrc loin d'elle.
Contre un attrait du genre de celui

qui le tenait , le seul remède est l'éloi-
gncmeril. Loin des yeux qui nous trou-
blent , Idin delà Tonne qui nous enchante,
loin'de la voix qui , entre 'toutes , a'iodon
mystérieux dc nous émouvoir , nous som-
mes forts . Nous pouvons oublier !

L'actuelle tiertiubatioa révélait ii Jean
que — remis en présence de Perle —
i'effort tenté pour 60 soustraire à elle
demeurait vain. Tout le résultat patiem-
ment acquis était balayé comme fétu
par lc vent de passion Soulevé à nouveau.

Durant ces trois années, la beauté de
Perle n 'avait fait que devenir plus frap-
pante.

Elle approchait maintenant de trente
ans, ct fon charme si personnel irradiait.
Quoique chose d'un peu désabusé , peut-
être, ll- ' t l a i l  au forti de ses veux el coii-

Ltipsig, pour espionnoge, a été mile en
liberté hier jeudi. Bile a quitté la prisou
de Cottbos pour se rendre à Colonne où
elle va conférer avoeson avocat. M"»Thi-
rtOD quittera ensuite définitivement l'Al-
lemagne poar aller s'installer b Paria.

Contre la pornographie
La Ligue populaire allemande pour

la latte contre l'ordure par l'écrit et
l'image a recueilli dès maintenant plus
da claquante millo signatures ea faveur
do sa pétition demandant le renforcement
des lois contre la pornographie.

D'autre part , la National Zeitung
annonce la nomination à Berlin d'un
second procureur général ohargé d'ouvrir
des poursuites contre le» propagateura
de livres immoraux.

Les Cretois
Le bûliment autrichien qui passe tous

les mercrodis dans los eaux de In Canée
pour so diriger ensuite vers le Pirée n'a
pria mercredi aucun poBseger, ofiud'em-
pêcher les députés révolutionnaires cré-
tois d'aller siéger à Athènes.

Nouvelles mviëœ&w
Le 'parti socialista allemand vient d'ou-

vrir la campsgae électorale en tenant d'un
seul coop, à Butin, !>3 meeting!.

—Ua acte de sabotage a été commis i
bord du cuirassé allemand Potin. Ua mate-
lot a démonté et jeté à la mér la 'culasie
d'un canon.

— Dans la nuit de mercredi à hier, l'ex*
sultan Abdul-Hamid -aurait été conduit de
s.ii :mi que  &'Constanlinople; Abdal-lldmid
sera i t'grave ment malade.
- . -  L» reine dêt Bulgares est arrivée ù

Vienne bier jeudi.
— Le baron San Pedro, ancien chef dn

cabinet portugais, ancien miniitre des
affaires étrangères, est 'mort hier jeudi , ù
Llîboaae_

Sehos ds partout
LES CHAPELIERS VIENNOIS

Comme chaque anoée à pareille époque,
les chapeliers autrichiens te sont réuaia
pour régler la modo de 1912. Ils ont con-
venu que l'on porterait i lt sai. -on pro-
chaine an haut de forme de soie de quinze
centimètres aux bords légèrement relever ,
avec un raban large. Conformément à la
traditioo, la nouvelle forme portera un nom
epécial, qui sera , cette année, celui du
repfésentaat actuel de France a Vieane s
M."Crezler.

Qaant au chapeau de iport'pou.- dame» ,
il s'appellera désormais Zita, du nom de la
nouvelle archiduchesse, et le chapeau du
sport masculin — couleur bronze avec
ruban de laino — archidac Charles-Fr&n>
çois-Joseph.

CHIENS CONTREBANOI ER&
Il était naturel de prévoir que le jour où

on aurait l'idée d'utiliser l'instinct du chien
pour servir 'la police , les mvlfaltema l'em-
ploieraient aussi comma auxiliaire. Et c'est
aiaai que lo meilleur ami da l'homoie eet
aujourd'hui dressé û la fraude et à-la inr,
véiliance , de mémo que la (abre de M,
Prudhommo sort a défendre los institution*
etuu btsoin à les attaquer.

L'organe doa douaniers italiens nous ap ,
prend que le chioa eit un précieux auxiliaire
des contrebandiers sur la frontière italo-
suisse et explique comment il ist dressé e
ce fâcheux métier. Nous lui laissons la rea-
ponSt-billtè dea renseignements qu 'il fournit.

On prend des chiens qui oat été élevés,
bien truites , bien nourris et bien'soignés
dans une ferme Italienne. On les transporte
sui le teirilotre suas» et on les ealenne
dans une cabane, où on les fait jeûter. De
temps en temps, ila aont tourmentés et
pou'cbassés par un homme vêtu da costume
des douaniers italiens. Celui-ci tire mémo
sur eux des coups de fusil chargé au tel.

Lorsque les pauvres bêtes out été ainsi
martyrisées quelque temps, on lés ISche :
elfes se sauvent aussitôt à ta ferme italienne.

Irastait avec le merveilleux éclat dc son
sourire. Elle était, co jo-ur-lù , mise à
miracle, avec une élégance très sûre et
très somptueuse, qui était son cadre
adé quat.

'Et Jeun sentit 'lu elitilne de sa servi-
tude se renouer brusquement.

•llS'pàrvisifent auprès de M""-6 de. Che-
risey. Celle-ci-fit à Perle le p lus tendre
accueil en l'appelant * ma belle chérie ».
Depuis qtiaiid Perle était-elle ù Paris?...
M"10 de Cherisey la croyait ù Londres.
— Lady Siriey expliqua qu 'elle s'arrêtait
un mois ou deux à Paris cu allant è,
Monte-Carlo, tout simplement , jiour
l'hiver;

Mmc de Cherisey, qui avait toujours
été cn extase devant Perle , ressentit sou-
dain la plus violente envie de renouer
une intimité qui lui permit do jouir le
p lus possible de sa jcuuc parente pour le
reste de leur commun séjour n Paris.
Immédiatement , la liière do Gilette
ébaucha une demi-douzaine de projets
de réunion. ¦

Perle répondait avec une tranquilli té
souriante à cet enthousiasme. Gértes,
elle retrouverait très souvent , avec le
plus grand plaisir , ses cousins. Ello avait
été si privée de les perdre un peu de vue
durant res dernières années, employées
pour elle en voyages incessants et pro-
longes ! En effet , à peine s'était-on
aperçu, en courant , deiix ou trois fois
tant  à Bcaumanoir qu 'à Paris. Les Che-
risey y venaient en automne, lady Siriey
1111 printemps d'ordinaire. De soi le que

Naturellement , si elles voisnt. do loin , un
douanier , comme elles ont gai dé un terriblo
souvenir da leur tourmenteur, elles l'évitent
soigneusement. Il parait quo les chien)
montrent une ingéniosité prodigieuse dass
la découverte do patsagea par lesquels ils
franchissent la frontière loin de tout doua-
nier. Lorsqu'ils arrivent en Utile, Ils toat
bien accueillis, caressés, puis on recommence
la manœuvre.

Quand les animaux sont bien dressés , on
los tieh* sut le twtllotte suv«se, apite leut
avoir attaché sur le dos-un paquet de den-
telles, dè tabac, des montres , etc , etc..,

Il laut une grande perversité pour corrom-
pre d'aussi braves bétes que les - chiens el
lès exposer ainsi aux coupa de fusil des
douanier!.

MOT Ot LA FIN
Uo neveu demande-au médecin ce qu 'il

pensa de son oncle qui est gravement
malade ,

— Perdu ! (ait le docteur.
Le neven pousse des gémissements. Le

docteur qui le connaît pour ne désirer que
l'héritage :

— Qu'est-ce que vous avez donc à, pleurer
puisque je vous dit qu'il est perdu ?

Confédération
Eo retoar d« l'Inspecteur ma-

rocalu. — Suivant le IStrntr Tagolàtt ,
le colonel Millier, inspecteur do la police
marocaine, est rentré définitivement à
Berne. t 

' ' ' - '

ï/ea vi un il es oo'nReltofe. — Le
Conseil fédéral a décidé, dans sa séance
d'hier jeudi , d'abaisser -proviioirement
les droits d'entrée sur lés viandes dduge-
lées, les viandes salées et fumées, et le
lard, de 25 et 20 Ir. ù 10 fr. Le Conseil
fédéral présentera dans la setsion da
printemps de l'Assemblée fédérale uu
rapport détaillé a ce sujet.

CANTONS
BERNB

Université. — L'Université do
Berne compto pour le somestre d'hiver
1519 étudiants immatriculés ét 289 au-
diteurs. Parmi les 1519 étudiants immc-
triculé? , on compto 1068 Suisses et 451
étrangers.

SOLEORB
ta Salnt-KloalnS. — On nous écrit

do Soleuro :
Lc marohé dit de la Saint-Nicolas est

supprimé ici depuis cuttain nombre
d'années. Par contre, le vaoarme qui
l'accompagnait ost resté de traditio_p,.et
quel vacarme ! La veilla-do la 'Saint-
N'oolas, dans la soirée, do nombreuses
banàeB de gamins, postés sur les trot-
toirs et sur les principales places de Ja
ville, lancent sur les passants forco pé-
tards et autres engins.

Tant pis pour les brûlures au visage
et aux vêtements ! Il faut que la jea-
aesse »'égaie un bria l

Par intervalles, de violentes détona-
tions do « bombes » ébranlent les vitres,
au grand mécontentement dts paisibles
bourgeois. Et ce bombardement infernal
so prolonge, ininterrompu, jusqu'à una
heure avuncée do la nuit. Qa 84 croirait
a Tripoli ou à Nankin. Le lendemain
soir , l'assourdissant vacarme recom-
m- nce, aveo un redoublement d'inten-
sité, pour ne cesser que bien après
minuit. C>Ia est jug é gemiiihXich... Ah !
oui, blesser les passants et troubler ,
deux nuits do smtè, lo repos public ,
o'ôst gcniûihlich 'l

Tel n'est pas l'avis dos gens raison-
nables et des quelques étrangers do
passage à Soleure, pendant ces jours do
folie.

L'attitude de l'autorité oompélonto,
qai, sa mépris des règles élémentaires

depuis bien lôiïglcnips on n'avait pas eu
de revoirs sérieux.

— Mais , au fait , Perle : vous n 'avez
p lus embrassé Gilette depuis des Siècles !
remarqua Mmc de Cherisey. — Où est-
elle done ? Jean, nppellc-ln , veux-tu ?

Docile, Jean s'en fut eilleurer légère-
ment le coude de Gilette, très occupée
à discourir dans un groupe de jeunesse.

— Gilette..; M»« dé ... lad y Sirlcj
voudrait te voir...

—- Oh ! Jean : est-ce utile ?..; fit Gi-
lette en se retournant à peine. Je suis
extrêmement bien ici ...

— C'est mère qui m'envoie.-. ' -'¦
Avec un regret -visible. Gilette aban-

donna quelques jeunes filles à silhouettes
serpentines et plusieurs messieurs ù faux-
cols monumentaux. - . • ¦-

-— Pu les aimes donc bien tous ces
gens-là ?... demanda Jean en revenant
vers Mn-e de Cherisey.

"- A la folié...
11 n 'eut pas le loisir d'épîlogucr. Gi-

lette 'màinlensnf , se laissait embrasser
par Perle.

— Comme, tu es délicieuse , Gilctto 1
fit lady Siriey de sa voix pénétrante...

Mais unc course reprenait. Lady Siriey
resta près dc Mmî de Cherisey.

Placée un peu on arrière, Gilette, de
tous ses grands yeux bleus infiniment
graves, regardait sa « cousino x ' -

A un moment , celle-ci so penchait un
peu vers la jeuno fille et demanda ':

— A quoi perses-tu donc , avec, cet'aii*
sibyllin ?

de prudenco et do bon ordre, to'ère do
semblables abus, est en tout cas sévère-
ment jugée!

TESSIN '
la «uccestiou «le M. Mutin. —

On nous écrit de Lugano :
Commo successeurs probables do M.

Motta ou Conaeil national , on cito encore
M. Tomaso Psgnamenta, à Billinzone,
et M. Giuseppe Respini, 4 Locarno.

Vhex les noelcIlKtCH. — On nous
écrit de Lugano :

L'Aurora , organe du parti socialiste
du Tessin , annonce qua 'la 'placo de se-
crétaire de la Chambro du travail do
Lugaaa est au concoure, M. G. Cinovas-
cini devant Ctre nommé secrétaire-
adjoint du préteur de l'arrondissement
de Lugono-ville.

Oa annonce, pour le G janvier pro-
chain, uu congrès socialiste é Mendri-
sio. ' . ¦ * ^B, '

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

I.c nfeatc&ge 4n j__»<p_.«bot t UclUl 1.
; — C'eat par une bizarre coïncidence que ls
lendemain même du darbar du couronne-
ment a Delhi, le paquebot anglais Delhi.

I oyànt à"son bord la duchesse de Fife, sceur
'dn roi Qeorge V, son mari et ses deux filles
I les princesses Maud et Alexandra, vieut de
s'échouer, par une t¦.• _¦__ , ; _ ¦;:.t épcuvastable, à

' dêdx milles au sud du cap Sparte), sur la
cûte du Slaroc, à dix-huit kildmélres de
Tanger.

'Le Delhi , il,: la Compagnie -anglaise pé-
ninsulaire, eo tendait de Londres à Port-
ï :„, t , ayant 200 passagers ù bord , dont

' beautoupse tendaient en Qsvpto'pow y T>Ss-
ser la saison d'hiver, lorsque dans la nuit
du il décembre, â une heure du matin, pér
un brouillard at le mauvais tetnpi, il alla
s'échouer sur la cO te.

Le capitaine du Dilhi aurait , dans la
brouillard , confondu la lamiire d'an phare
avec un» autre. Le navire »'échoua douce-
ment Chacun réunit tes elteti précieux el
on attendit ainsi Je jour et le salât qui vint
avec le croiseur Iracçais Frlant, prévenu
par télégraphie sans m. u_ duc et sa lamilte
relasèrent de quitter la Delhi les premiers .

Le croiseur français Frlant , arrivé le ma-
tin, se porta le premier sur lés lleox. II mil
une vedette à la moret réassit à remorquai
une chaloupe remplie de femmes et n'en
tants jusqu'au croiseur anglais Duc-d'Edim-
bourg, qui arrivait de Gibraltar , prévenu
par la même appel do télégraphie sans BI
du Dilhi qniavait ameaé la Frlant,

Vofficier en second du Priant tenta un
second sauvetage bien que 'la mer fût  de
pins en plus démontée; mais la vedélta
reniée par les Ilots a'emplit-d'eau ; lea feus
s'éteigairent, le patroa dtt caadt disparut et
le canot fut jeté à la côte. Les hommea
rallumèrent les feux et reprirent audacieu.
sèment la mer ; une vaglie énorme 'lit cha,
virer l'embarcation. Deux hommes encon
furent noyés.

L'ofllcler en second et quatre hommes
purent atteindre la plage à la nage et ga-
gnèrent à pledTangar.

Cependant les canots dn Frlant conti-
nuaient vaillamment lo sauvetage et réus-
sissaient à débarquer una bonne partie dea
passagers.

Le sauvetsga de la famille du duc de Fifa
a été particulièrement émouvant. Un peu
avant d'arriver à terre ,la chaloupe chavira;
le doc fa duchesse et les princesses étaient
heureusement muoia de ceintures de sauve-
tage. La pr.TU'fi. 'so Alexandre disparut an
moment sous les vagues, mais maintenue
par Ut) maria elle reprit pied et put gagner
le rivage avec les siens. Elle fat hissée sur
le dos d'ua cheval et conduite au phare
ayec les autres nanfragéa.

Connue  elles y arrivaient trempées jus -
qu'au; os, les gens du phare donnèrent aux
princatséi des vêtements seés pour -gagaer
Tanger. -

Le cuirassé London amènera de Tanger â
Gibraltar le duc de File, la duchesse et les
princesses. Un croisent anglais conduira i
Qibraltar les autres baùfragés.

Le dac et la dachesse l'ife gardent le lit,

Gilette eut une intonation acidulée :
— Je ne peux pas vous le diro, re-

partit-elle, cela blesserait votre modestie.
— Je rie suis pns nio '.este, 'Gilette. ¦
— Eh bien !..: Vous avez encore em-

belli , voilù...
Le ton dc mauvaise humeur était

drfde.
Divertie, Perle rit et constata :
-r- On dirait que cela te navre autant

que possible.
Avec conviction , Gilette , à demi-voix ,

souilla :
— Autant que possible... Et encoro

îilùs.
-- Celte petite est'un amour I... con

fia Perle contente à 'M™ de Cherisey en
chantée.

U tutert.)

LIVRES NOUVEAUX

LA Co.vrniiiO-t PABI'àITE , CL é D'OR DU
PAHADIS , par J. de Drieech , curé de
IleinsberR, avec prétace du P. Àvgtitttn
Lehmkuhl , S. J. ; traduit par le P. Paul
Simon,S. 3. In-32 de 3î pages. — Prix:
O lr. 40 -, 50 ex., 4 fr . 50 ; le cent. 8 lr. —
Caeterman, 60, rue Bonaparte . Paris VI e,
et 5, rue de la Tôte-d'Or, Tournai
(Bel gique).
La nom du P. Lehmkuhl suint à recom-

mander cet oputculs qui a déjà obtenu un
gTand anecès en Allemagne et en *ËspagDe.

La prati que da la Contrition parfai te  qu 'il
explique, conseille et rend facile anx âmes ,
est d'uoe importance si grande dans la vie
chrétienne que lea prêtres tiendront ô
doaner nne large diiïusion à. cet opuseule,



Le navire naufragé le i/l/ii. contient d'im-
portantes ttrpaff mi* »t plm rin TOO.ÙOO li
vrcs alcrlitg d'or (2: .6 milfionsde francs),
aiusi que tous lee cadeaux de Cbrist mas
pour les familles anglaises dans l'Inde.

Tremblement do totre. - '- ' ,; .- i
gnale de violentes secouasse lismlques dani
le Midi de la France.-A Sainte Cécile (Vaut
cluse) et à Tolette (Drôme), les mahoijs
ont ité fortement -ébranlles et das meubles
rtnvarsés. Les habitants, prl^ ds.psnlque ,
bu sont sauvés aitulésdana 1«J tués, - ,

.oftéft*— t-- ¦ " -

SUISSE
VoL *• Ua cambrioleur a volé à Ootsab

(âdlot-Gali), che* "'tit»- veave, dix mille
francs en titres «t des, espèce». On n'a au-
C-.JUO trace de l'auteur du voL •

AVIATION
Cbate mortelle d'nn bâcler français

Ua ollicier avlatear , le lieutenant Lsn-
I i 1i aiime, a f aft -une chats mercredi matin ,
:» -lis heurts , pi4s vl e M11 u -.-, \Stine et-Maroe).

Ci t! l'officier .-.était parti d'Elampes es
nérop tane, an mémo temps que quatre de
iu camarades, peut aller,déjeuner chîïSûa
b_.au frère, le capitaine Bonhomme, daùiim
régiment d'infanterie..:

A dix heures, la flottille aérienne arrivait
eu vue da Melun , lorsque l'appareU du
lieulaMst Lanthc¦ vjr.r-, .qni Hait i. 500
mètre* da hauteur, descendit à une allure
vtrlijineose et-s"abattit eurlefol , â"proxi-:¦¦.. '.. du champ da manœuvres de Melun .

Le malheureux otDcicr succomba aussitôt.

TRIBUNAUX
tas congrégations Ituçtltit

La congrégation autorisée des Ureulints
du Nantes, exclusivement enseignante , avait
t té Uitloiile par application "de la;:lal <iu
"juillet 1904 ot tesibiens furent tournis à
la'IlquidatioD.

A près la dissolution , elle s'installa en
r.-lglque avec Sa presque totalité de sea
membres, L'uoe de ces religieuses réclama à
lit liquidation la reitîtolion de ta dot
i : _ ; : ;al , ' . L'almicistration tles domaine» ,
poar s'y refuser , aoutint qoe la congrégation
n'étant lecohstitUée en Belgique ét conti
i. ¦: ...-. t Vis-à-vls de'la religieuse lee obligations
d' entretien et de nourriture qu'elle avait
coiitractfeea envers celle-ci lor3 de son entrée
ta religion, il n'y avait pas lieu de restituer
ld dot nominale.

Lt:chambre des requêtes de la Coar 'dé
cassation , à Paris, présidée par Af. Tancn,
n'a pas consacré cette thôio.

liile viant de juger, sur le rapport du
coEsirilIer Feuilloley et les cenclusions de
'¦¦' - -- . ::: 't ï,''¦- '¦¦ ral il! ,  ': de] , tJOO la 'dliSOlutloC
d» li. congrégation avait entraîné la sup.
pression delà personne morale avec laquelle
avuit traité la religieuse; la liquidation
étant daOs l'impoM|biIi|é ;de -remplir ..lea
charges du contrat , celui-ci ae trouvait résolu
t t  la dot nominale devait étre restituée à la
rvbgiewe -par la liquidation représentant
i'aiiciébue ' congrégation dissoute .

Calendrier
SAMEDI 16 DÉCEMBRE

feulait El'SÈSE, éi(i|tr. t t  nmttjr
S liât Eaeèbe, év êque de Verceil, tut exilé

ea' i'âlcStino pour avoir, aa concile de Milan ,
sf.utcau la loi de Nicêe contre les évoques
trlçm protégés par l'emperenr Constance.
LÀ* lettres qu'il écrivait à son peuple du
loi,d àe aon exil noua révèlent la cruauté
îaovté dea ariens a son égard et la constance
admirable de sa loi. Après la mort de Cons-
tance, il o» voulut profiter de la permission
accordés anx évêques exilés de rentrer
d»ni lenr* diocèses qu'après avoir assisté
au coBcHe d'Alexandrie et parcouru lea pro-
vinces d'O.-ient infectées d'srianisme, poar
ïamener les égarés, fl mourut â Verceil en
373., *ismazma HêTêOBOIOGHîUI

-," .;, «îiSalMu it ïrtt'nrj- ..
Un IS (U'au mbio

BAMQiona
" .i>&r""**'"'o m 5 13 '4 15' DêsT
734 |J . .g, m^
îw,q 2- §- îxo,e
T i f f l  {L '.. '.--s i  T1**
'tiOJû S- - • =- 7V>fi
wsy: 9* ' „ —• MOT.
T<m SS M I l h  5- 'VSfi

t% §- I il | Il I"1 1w>*8SM "̂ lillII lll 11 i" ***'"'''¦'¦" §r il lll lll lll I I  f r  "M
•rasaxoiUTu*

Dec. | 10 tl |  ,18--13 >4| t5, Dte.
î h. m.,—i M « -1 '• O • h. m
! h i .  3 8 31 -0 :3 8 1 h. s.
8 li. 'c. I £ 2' 31 ' 1 3 ' i 8 h. ».

1. ,-. _ ;: r Cri tara maxlrc. da= _i Isa 14 h. i 5«
température mlcim. dana le» 1* h. i — t'
EKU tombée daas lai St b, i 2 ,25 mm.

,. , Direction S.-O.
" -' "f««»'.« léger.' ."
Etat du ciel : brouillard.
Tiés'béàu au nord à 1" i-: = t de ta Sniase,

<laos l'ËDgadlne et le Valais, même à
Montrent. Le brouillard s'étend de la plaine
d'Yverdon à Fribourg et Thoaue, Berue.
Kohn é Gôschenen. :

Température minima : Saint-Moritz — 6° ;
Ï>JV -.S — 5" ; Sierre —8» ; —20 VGlarîs.ll y
« I" k Berne et Saint-Gall ; 2° à Fribourg et
'¦JierWfcwi .. Ailleurs 3" à 5°. II y a ;° à Coire
et 0» à Bagaz, où souilla ausei le fohn.

raacpa
^
PBOBABLl

-.;¦:-: • ^ SB1M« oooidMltaiX
Zurtcli, 15 dictmbrt. midi.

Ciei nuageux. Pluie par zones. V«nt du
SUi-OUBSt. - •

FRI «fttffWÎ
'Election au Grand Conseil
: ' Ulu 17 décembre l i f l i
DANS LE DISTfcïCÏ -OUI LÀC
, Liste -dêpiocfailque : '' - . .

' ¦;'' . M»- ?i %
lieichl, feWd./tféputô!; Sftlvafliiy.
GuH^od ,'|TcnrJ, dôpulô. Nant.
Sèhbrro, K., déplité, LtëiiistorT.
Uennino<U», J., dâputé, Salvagny.

•lifaty , fA6éi iitfo ,,fMpiit^i Gi%»g.
Gutknecht , I\,iugëQèIpàlx;'l_itcà.
Audergon, L; dép., 'Ctiùrrillïéit9.

î:i-oI«i. ti o r c f r « en d'in Un t cri a
en lois. — Cphfdrnitoent à j la çou-
velle or ,-Mii; ':::tio!i dB'Yartûêo, lésileotes
do.recrùM d'infanterie en dÔl2 aurant
lictn:MmnB'«ult-r ' .

A ««* t_ • t̂.. :̂ .».* .-? 't.. .rf.. _̂._. .A...*»TOu-it, ,- , .- .;. L . . , _ , . .  / , «co covrut» 'VO).
bataillons 1 i_ 15 et 10% Colombisr, du '
'¦> ir:i:.- :i «u 11 mai  ; :. - .• ...- .. -,
1 "Avec -lo régiment 10,- lés recrues du
bàtaiIlonl-7, région do langue allemande,
& Liestal, da 2 octobre aa 7 décembre ;

•Avec le T#gim«it l"2,'l«B-rccrne» de la
compagnie «lo carabiniers de langue a'Ie-
mandj, a Li«tal, dîi 12 juin au '17'aofit. '

t-'t<î i t - t - ii en l i ive-tir  tic l'a r t i r c  de
Soft do l'Orph'eltnait. — C'eit di-
manche, 17 décembre, que la Sociélé de
c'aanl de la ville ;da Friboarg, sous la
direction de M. Bovet, donnera ton con-
çu t  traditionnel en faveur do -l'Orpheli-
nat. Le programme est intéressant (t
varié. M*8 Troyon, la cantatrice bien
connue, professeur de chaut aux Conser-
vatoires-do Lausanne ct do'Fribourg, a
biea voûta prêter son aimable con-
cours. Les morceaux qu'ello a choisis re
prêtent tous admirablement à être chan-
tés dans notra petite sallo do la Grenotto.
P'Bvance, nous nous'réjouisSons-d'enten-
dre interpréter par M°e Troyon leî iieder
do Brahms, 'de Hmsdel , de Gluck, de
Strauss, etc.

La Sooiété de chant exécutera quel-
tjucs morceaux exquis tirés de Nos chin-
soris,-lth que ': Là Haut, Hon village 'et
Liauba, — ces deux derniers morceaux
sont des compositions originales de M.
Bôvet, — le Chant du Croisé, do Rbein-
bdrger.ipuls un chœur demande "enver-
gure. Le chasstur maudit, da Sturm.

Enfio , les élèves do i'Orphelinat chan-
tetont quel^ui» lïagment» do la petite
opérette do Ca; 1 Bohtn : Jeanhot-et Go-
thon (Hàisel und Grtlltet), qui se jouera
en entier à la représentation du jour
HHf u SU:-' '. ' - .

Le concert , qui se ¦ donnera dans la
salle 'de la Grenette, commencera à 5 b
précisés ét«ew terminé à 6:%b, .

Banques. — Les représentants des
banques do Fribourg se sont réuni», le
12 décembre, it l'Hôtel 'Stiisse, Sous-la
présidence du M. le directeur Sallin , dc
îa Banque de l'Etat, ct ont pris un cer-
tain nombre de 'décisions Intéressant le
public, .

Des diflicultés avaient surg i dans
l'application des disposilior.s des statut?
dc l'union des banques de la place.

Après une-discussion à laquelle prirent
part MM. Figgi, Bettin, Gramicher,
Albéric de "Weck, Sallin , Aloys Glasson,
Ducommun et Xussbaumcr, vue inter-
prétation fut admise qui rallia l'unani-
mité dos membres.

Le ebango sur la banlieue a ètè fixé
au minimum ù 25 centimes pour chaque
effet dc 500 fr . ou au-dessous, et ù'50 cent,
pour tout effet supérieur à cette somme,
cela à partir du 1er février prochain.

Rappelons que le rayon urbain de la
villo de Fribourg est limité par la ligno
suivante : i)e la gare, en suivant la voie
des C. F. F., jusqu 'au ravin d'Alt ; do là ,
à la porte de Morat, jusqu 'à la Sarine,
puis, le long du Grdbensaal , en suivant,
du pont suspendu , la rive gaucho, de la
Sàrino cl en contournant les quartiers
cle l'Auge et de la Neuveville , jusqu 'au
pont de la Mottax ; de là , e&finj par k
ravin qui aboutit , à l'ouest de l'Ecole
des Pilettes ct de la gare aux marchan-
dises, à la li gne des C. F. F.

Dans l'intérieur de la ville , il va sans
dire, les effets continuent à ètro encaissés
au pair , les banques prenant à leur chargr
les ports et autres frais.

Une autre question intéressant (fusa
le public concernait les heures d'ouver
turc - e t 'de ferjneture des bureaux des
banques.

La proposition rie M. le directeur
Gramichcr d'adopter les heures en usage
actuellement à la.Banque de l'Etat a été
acceptée à l'unanimité. Ainsi donc , les
samedis, les veilles do lête et'les jours
de foire, l'ouverture aura lieu 'l'après-
midi, à 1 y2 heure, et la fermeture sc'fera
à î heures pour les caiîs>s ; cependant ,
les-jours de foire, la fermeture sera re-
tardée jusqu'à. 5 heures^

Jl est toutefois laisse à chaque banque
la faculté de réduire les heures d'ouver-
ture , mais non de les augmenter.

Cotte réglementation : entrera en vi-
gueur le 2 janvier prochain.

Le président a onnoncé cn outre , r à la
grando satisfaction de l'assemblée, que
la Société dii commerce H de l'industrie
avait obtenu de M. le pVolcSsonr-Spiro,

«le ,LnusaniU',-'l'a_ssuraiy.'t; qu'il viendra
donner deux con 'éiviict"» juridi ques ii
fribourg. La première a été lixée au-jeudi
21 décembre : elle' aura lieu à la'mnitou
de justice t-t le eoii férencier traitera des
princi pes généraux du régime hypothé-
caire iiitroduit.pâr le nouveau code civil
suisse. -La .secundo se fera 'dans la.pre-
mière quinzaine 'de - j anv ie r ;  Sl. Spiro y
parlera delà lettre de rente , delà cédule
hypothécaire, -de-. 'l'h ypothè que, du re-
c'rétre fuiiêier, tlu prêt sur gage, du
In'-tttiî.' t t i - .

Conrér«nc« da colonel Feyler.
'— Landi, 18 décembre , i 8 b. 15 du
soir,Ù 5ociélé hitouigiose disoffioitri
aura lfl-bonne fortune d'entendre pour
la seconde lois le colonel Feyler, profes-
KUr de seieaœ militaire à llloireriité
de Lausalinb.
d.eïuj»t rie sa eotitëhm'ée : La gaerre

it la .paix emprunte sux temps actuels
unÙBtérët tout spécial.-
• Le . comité «ppelle que MM. les ofli-
cicrB jieuvént y amener toute personne
qui désirerait estt&die la distingua con-
hrencier, à la senle condition de h pré-
senter / . . ' un  de ses membres. .

C<jatéiea?f,« n^rtcolc* Dimanchs
17 décembre, a 2 heures de l'après-midi, k
l'Hôtel do Sapin , à Charmey, conférence-de
M. le professeur Brémond , «ur l'emploi des
engrais paturetl et chimiqdee 3 la montagne.
-;-lié même jour , à 2.'b. Î4 de ltaprèsmidi ,
au Cercle agricole dè ItàmtuteLS, confé-
rence ds U. la vétérinaire Maillard, sur. le
vêlage.

SOCIÉTÉS
Chccur mixte de .Saint Piètre. — Ce aoir ,

pas de répétition.''; '.) :¦ '¦: ' .
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-

nion du comité, 'demain eoir, samedi, H
8 ya h., au local.
' Sotlitt d» ihaut de Va Ville. —> Répéti-
tion générale pour concert , .'à la utils dea
Grand'Places, ce aoir, vendredi, à V^b.

asclété d'épargne dn Champ dès Cibles.
— Dsmain samedi, à 8 ] ' . h. du soir, au
local , Café des Chemins de (er, assemblée
générale. Rapport'ûa l'exercice, répaitition.

Union instrumentale. — Répétition, ce
E . i; vendredi, à 8 h.

Société, dés ingéaièuis et architectes. —
Séancoceisolr Vendredi , à 8'% h., au local,
Hôtel de ta Tête-Noira. Communication de
'U. Maurtr. ingénieur, aur 'Isg projeté d'en-
diguement partiel da U. Satine, de la caua-
liiation des égoûts entré le barrage et l'usine
de l'Oelbérg et dés bains de la 'Mottaz.

« L'Avenir --, lùtiêtêilSBecéur» eo Cas-de
maladie. — Séance du comité au local, , -:
toir vendredi, à ̂ K

'Société de gymnastique « l'Adclenas t. —
Aieemtiléa:générale ordiaaire, ce toir ven-
dredi, à 8 % h., au local , Aigle-Noir.
2"ra_*m<ii.- Itéprise-dés leçons; RiUonWI
Iement du comité.

ItÉlÛENTO
Ce 'toir vendredi, i's h., & la GraïèÙe,

conférence par il. Arthus , profeaseur à
rUtilWnltéde'LànsBnne. Ssjèt : 'La femme ,
hygiénUte de la famille. .

Demain, samedi, i ." h., à l'Inalitat de
Hautes étdde», conférence de M. le' docteur
Treyer. Sojet : Ltt diviationi de la celonru
vertébrale {prophylaxie el traitement).

CHRONIQUE MUSICALE
Coiicsrt de W°> Debogil

Pondant  plus d'une heure, mardi soir,
M™ Dabogts a tenu son auditoire, trop
restreintmalheureusement,souslsclianne
émouvant db sa voix. M"8 D< Log is pos-
sède à fond 'la technique du chant ; elle
en a les belles tradition! et l'indiscutable
maîtrise. Sans effort 'aucun, aveo une
soupir . ?so inouti, elle passe d'un regiitre
à un outré ; Io médium,. cette pierre
d'achoppement de tant de cantatrices,
est plein et eonoro; la voix eit infini-
ment jnste bt douce, jusque dans les
notes los plus élevées ; la diction est
impeccabla. Chaque numéro du pro-
gramme mériterait des étoges, car , ù
ohacun M'-0 Debogis A au donner un
cachet spécial. Dans Plaisir d'amour,
elle a rompu avec l'interprétation clas-
sique et.elle a donné à la délicieuse
mélodie de Martini une -cote poignante,
très personnelle. 7rdume, dè Wagner,
l ÂVseriee, do 'BJr]iôz, él 'Enfàrit, si j'étais
roi, de L1-7.1 , ont fait valoir "étendue de
la voix et la puissance dramatique du
st y le . Lea romances modernes ont été
u- . i ï b i  chantéss, nuancées avec un art
parfait. Que d'âme et d'émotion l'artiste
a su meitre dans Sa-ur Anne, de Saint-
Saéns, et dans Les /milles sonl mortes,
de Doret !

M"1» Debogis a droit à la reconnaii-
sonco do tous ceux qui ont la culte de
l'art;elle en a été l'autre soir ln prê-
tresse admirable, et nous ne pouvons qua
formuler le désir très grand de la voir
revenir parmi nous.

W* Jariin mérito tous los éloges pour
ta tfc^aa tetâ. «tt» %'a\. ̂ quitXfce, malgré
l'insuffisance de l'instrument mis è sa
disposition, do son rôle d'accompagna-
trice. £!le a interprété avec beaucoup
do fmesso et do charma It s mélodies do
Debussy.

1, no nons reste plus qu 'à souhaiter
d'avoir bientôt una nouvelle occasion de
témoigner l'intérêt qao nous prenons
aux manifestations artisti ques. R.

NOUVELLES DI LA DERNIÈRE HEURE
A la Ota&mbre française

Paris, 1-ï décembre.
Sp. — Tous les journaux cemmentent

lss débats qui ee sont engagés bit r jeudi
à la Chambre française sor la ratification
dn traité iraaco-all-mïnd. Tous s'accor-
dent à reconnaître le enecés éclatant dc
M.de Mun. (Voir Nouvelles da jour.)'ï)ii
que celui-ci monta à la tribune, les ova-
tions s'élevèrent, gagnant tous les
gradins.

Le Pelil Parisien dit que l'éloquence
de M. da Mun se révéla toat de suite
aussi pure et atusi nerveuse qu'autre-
fois. Dés les premiers mots du député
du Finistère, On eentit qu'il était en
pleine possession de ses moyens. La
Chambro a vu hier uno journée histori-
que. Aucune autre n'égalera co premier
contact entre la Chambre et le gouver-
nement. Lcs sentiments qua M. de Mun
exprimait allaient au atar de rassem-
blée.

La Petite llépublique et le Radical
font lee mêmes observations, i- ; Radical
ajouta tpia M. de Mun a poiè au gouver-
nement des questions précises qui
¦préoccupent l'esprit de tous les partis.

L'Aurore dit que le rejat de ia motion
de M. de Mon était prévu, car ia
Chambre avait bâta d'utre éckitéa eut
lei phases des .pourparlers qui condui-
sirent k l'accord..

L'Action écrit : « Ls Cbambre affirma sa
Volonté de dégager le fond du débat rie
toute autre délibération ét da ratifier
Bans délai le traité pacifique qui Ini est
soumis. »¦

L'Echo de Paris dit que l'impression
qoi so dégage di» débats d useï est
mauvaise, ë Saul M. de Jlun sut prononcer
dt» paroles françaises. Lo diicours de M.
ilo Salves fut pour tout lo monde 'une
-gifcnde désillusion.. *

:Pans l'Humanùé , M. Jaurès »e réjouit
de ca que la majorité des députés, a la
Chambre, ait manifesté s *. ««alimenta
contre les traités secrets et hi diplomatie
ieeréte.

Espagne et Franca
Madrid, 15 décembre.

A l'issue du conîeil des ministres
d'hier jeudi, le roi a conféré longtemps
avec MM. Canalejw et Gsrcia Piieto.
Au conrs do la réception diplomatique
j'aojonrd'hui vendredi, M. Garcin Prieto
remettra à M. Geoffroy la réponse de
l'Espagne à la note qui a été prés?ntéa
à lu dernière conférence franco-espagnols
sur la qaestion marocaine.

«ejnm « a M»U
Mett, 15 décembre.

L'auteur du meurtre de Metz, .Martin,
ainsi que les quatre autres personnes
arrêtées, parmi lesquelles se trouvent lea
frères Samain, ont demandé teur mise en
liberté provisoire. Cette requête, étant
donnée la proximité de la Irontière fran-
çaise, a été repoussée.

Lo nauî fsse  C'j  ,-. Delhi s
Tanger, 15 décembre.

Trois Asiatiques sauveteurs â bord du
Delhi se sont noyés en tombant des
embarcations. Un passager s'est cassé
uno jambe.

Tanger, 15 décembre.
Suivant sa version, le capitaine du

Delhi voulait, mardi après midi,'arrêter
son navire pour partir seulement- le len-
demain, le temps étant mauvais et-le*
taux du cap Sparte! «ant invisibles. Oa
continua cependant à avancer lentement.

Les opérations du va-et-vient se pour-
suivent normalement. Qaand ie premier
passagsr fot descendu,-fl restait 125'per-
sonnes h bord. C'est l'amiral Cradak qui
conduit les opérations. A bord du Dellii
«o trouve un vieillard da 65 ans, qui a
une jambe oasrée, et qu ' i l , - st impossible
de placer sur le va-et-vient. •
'.Deux croiseurs, lo Pays de Galles elle

Wymouth sont arrivés. Le i>«Wi porte
une oargaison d'nn million de livres
(25 millions de franc*). Vers le fia'du
jour,'le navire faisait eau sur tribord.

Emportés par une avalanche
Grenoble, 15 décembre.

Trois ouvriers occupés è, la réparation
des-câbles servant è divers travaux de
captation des eaux sur la montagne des
S'pt-Laux,à 2000 mètres d'altitude , ont
été ' emportés par nna avalanche. Uno
caravane de secours est partio è leur
reçhercho. On a découvert deux cada-
vres. Lo troieiome u'a paa été retrouvé.

Aéroplanes militaires
Londres, 15 décembre.

I.o ministèro do la guerre o ivre un
concours entro constructeurs d'aéro-
planta, dont le -.premier prix sera ds
100,000 frahes, et auquel les étrangers
pourront participer.

Théâtre Incendié
Udine {Vénélie), 15 décembre.-

Le ' Théâtre social »ie été Hétruit par
uu in C L U  du: .iu cours de'la nuit dernière.
Let Causes du sinistré sont inconnues.

._ La politique turque
Constanlinople, IS décembre.

Depuis deux fours, le grând-vizir est
indisposé ot u'a pus paru à la Porte. Ce
fait motive Io bruit d'une Orfaa ministé-
rielle. On assure qiie -celte otisé ~so

produirait si la Chambre n'adoptait pas
les propositions do Seïi pacha conw.
nant la re vision de la constitution bn
tous CAS. le grand-vi-tir déterminerait la
nomination d' une vingtaine de sénateura,
afin de s'assurer une' majorité pour une
résolution demandant la suspension de
la Chambre.

Lei Détrolie
Conslantinople, 15 décembre.

A la suite de l'entretien que l'am-
bassadeur de Ha-:si9 a eu hier jeudi
avec le ministre des affaires étraugêres,
on annonce qa'on considérera les con-
versations échangées au aujet du pas-
sage des Détroits comme nulles et non
avenues , et qa'on ne s'occupera p lus de
la question- ( '!!)

La question crétoise
Athènes, 15 décembre.

Lo parlement révolutionnaire crétois
a voté, hier , è. l'nnanimité, l'envoi d'nn
mémoire aux puissances protectrices de
l'ile. Dans ee mémoire, le comité déclare
qne sa décision d'envoyer des dépotés ù
Athènes est irrévocable et que les Crétois
ne céderont devant aucune menace de
qui que ce «oit.

Finances 'rustes
, Saim-Pétersboarg, 15 décembre.
La commission du budget de la

Douma a adopté le projet de loi tendant
à consacrer pour ie bddget de 1912 une
somme de cent millidns, prise sur l'en-
oaisso disponible «i -- i .  rtnte d'empire, à
l'achat ds titres do rente i.%.

M. Kokorizsf chez le (tar
Saint-Pétérsboârg, 15 décembre.

Lo président du conseil rosse est parti ,
pour Livadia.

Grère à Madère
Fanchtl, 15 décembre.

Depuis dimanche, les marins empê-
chant les opérations de déchargement et
d'appareillage des navires Lss charpen-
tiers adhèrent à la grève- La polica de ia -
ville c.-: confiée an commandement im-i
li taire.

ur pesta
Saint-Pélersloarg, 15 décembre.

Depuis le commencement de l'épidé-
mie de peste dans la steppe khirgize,
oa a constaté dans la périodo du 0 octo-
bre au 11 décembre, dnns 33 localitér ,
539"cas,- dont 119 mortels.

La question persane
Téhérdn, 15 décembre.

Eosnito du décès du colonel Malles
Mohamed.'to'Mt.djli&s l'est ajourné jus-
qu'à mardi prochain. Qaelques députés
expriment la crainte que dans cet inter-
vale le cabinet ne cède auz exigences
da la Rdssiè.

L'empire d; tnsiu
Ltverpoel, 15 décembre.

Ua journal lecal croit savoir que,
aussitôt que la capitale de l'Hindoustan
sera tranaféréo é Delhi, le duc de Con-
naught sera nommé vice-roi des Indos.

- La révolution 'chinoise
Pékin, 15 décembre.

Les impérieux, passant outra aux
ordres de Vouan-Chi-K«i, se sont avan-
cés et ont pris deux localités près de
Chi-Kia-Tcboun. Les révolutionnaireŝ
sont rep liés vers le d. :_ '.c.
¦ Dn édit approuve la'souscriplion pa-
triotique, mais, à part las Mandchous, ks
souscripteur» «ont tares.

Las négociateurs sont arrêtés dans
leurs conférences en vue de la paix.

'Guerre civile à Sa in t -Domingue
, A'tw -Yo» fe, 75 SltïmbTi.

' Le dôrreâpdndaht du Nea-York He-
rald 4 Saint-Domingue télégraphie de
Puéblo Plàta qne le président Morales,
acoompagné d'nne dizaine do personnes,
a débarqué dans la baie de Jumo, è
60 milles à l'est de San-Pedro. Le gou-
verneur local marche contre etrx.
L'absinthe prohibés âax Etats-Unis

ll'usAïngton, 15 décembre.
Le département de ! l'egricoltnte a

lancé un arrêté interdisant la vente et
la consommation de l'absinthe, ainsi
que son importation.

SUISSE
Le cola civil an Valais

s-.::-,,  15 décembre.
II .  — Le Conseil fédéral a approuvé

l'ordonnance d'exécution dn Code civil
que le gouvernement valei<an 0 soumise
à sa ratification. Celle-ci sera promulgoée
le 24 déoembre.

La tare de Genève
Paris, lô décembre-

M. Trouillot, ancien miuialre, sénateur
du Jura , publie 'dans le Slatin un articlo
dans lequel il proteste -odntro la cession
de la gare de Cornavin aux chemins de
lar suisses. «L'hjQusnco dtt la France, dit
M. Tïoùillo*, serait trop, diminuée vis*
é-vkjdes tfforts des Allemands pour
augmenter leurs -débouchés cn Sai*se.
Il na faut pas ebandonner Genève, mais
fortifier notre position , etfperfectionnant
notre ligne de défense psr la réalisation
de la Faucille, qoi raccourcirait la trajet
de d' .nx  h *ure». En même temps, ls
l'éscau eavèisien serait relié par •An-

n '-masse à Genève-Cornavin. Ln com-
merce d'exportation et le trèfle des
vuyogenrs prendrait de l'extension et
i'ioflnence de la Franco à Genève serait
établie sur dfl tissas définitirïs. 1

Chambres fédérales
Berne, 15 décembre.

Lo Cotseil nationel, après des rapports
de MM. Zùiburg et Sesreton a approuvé
ce matin le projet relatif é l'acquisition
de l'arsenal cantonal d'Aarau et d'une
parcelle de terrain , le lout pour la somme
de 321,315 fr.

La motion tendant è porter à 20,000
francs le traitement des conseillers fédé-
raux a été adoptéo sans opposition.

Le groupe socialiste s'est abstenu.
Le Conseil a procédé ensuite à l'élec-

tion de la commission financière dont
fait partie, notamment, M. Wuilleret, de
Fribourg.

Le Conseil des Etats a continué la dis-
cussion par articles du projet d'organi-
sation judiciaire da l'armée. M. Calon-
der (Grisons) rapporte, au nom de la
001» mission.

Le projet d'organisation judiciaire a
été adopté à l'unanimité.

Plusieurs députés ont déposé une mo-
tion tendant â élever le traitement des
conseillers lédiranx.

Lo projet; concernant les révueï'd'ilr-
ganisation militaire a été approuvé sans
débat, ainsi que la demande de crédit
pour l'hûtel des postes d'Aarau.

Lo Conseil des Etats s'est ajourné à

Derne, lô décembre.
lil. Holmann, conseiller national , du

Thurgovie, et qnelquos antres député'
ont déposé une motion demandant que
le Conseil fédéral recherche de nouvelles
ressources financières.

Publications nouvelles
Ua cadeau de Noël ou de Nouvel-as

revêtant on caractère vraiment national,
c'est le Celendrier à efjtuillcr, illustre psr
Lsutetfcu'g, ds l'année 1912 [ÎZ m édition;»
Chaque feuille noos offre une vus suirsa
dtssioée par ua artiste ou reproduite par
U photographie (p»y«agts, villes, chàleaos ,
portraits d9 Suisses célèbres, elc) rendue
encore plus iatéressaale par nne coarte
notice histoiique oa géographique . Ce joli
calendrier est dfjà par lui.mêms un char-
ment décor de chambre; bon nombre de
familles ea oat fait un objet iadispensabte ,
et il est secueilli chaque année avec nne
{aia' &snt mélaig»par 1*1 Salas* Tta\dn& ,.
l'étranger. Ce calendrier édite psr la manu-
facture de registres S. A à Bienne, est ta
vente au prix de fr. 2, dans tontes les
pspeteries et librairies.

v. PiASr.11r.REu.gérant .

Témoignage de reconnaissance
le souffrais de rbnmatisme depuis
des années tt je puis -voos certifier
que l'emploi du célèbre «BâplACre
Hoeeo m'a rétabli presque complè-
tement. Veiller à l'authenticité de
la marque Boeeo. sç-o
Dau lea pharmacies & 1 fr. £5.

BOB \ln (Tôrigine garantie
Nocs sommes heureux d'annoncer à ncs

lecteurs «t amis qus, sur les eonseils de
M. l'abbé CiapsJ, leur directeur, UM. les
propriétaires de* beaux vlgnoMss d» Saint.
Charles (Cétes du Rhfinej se sont réunis
sous le nom d'Union catholique. Ils
ne veodent que le vin de leur récolte. Le
rouge eet livré à pairtir de 85 fr . la barrique
daîîO litres et te MSBC 4 partir da Ito fr"
logé-ren du franco de port à totiW gare d«
Suisae désignée par l'acheteur. EchantiBons
gratis. — Ecrire t _ Llt *lz*eitesr de
lfJttton cathoUqac, ft YerzCic (Gard,
Franca 1.

Soieries et foulards
dernières nouveautés.

SsbsoUllons ct catalogues grsRlte
'ï-.i: '- î;-r-v.:.: dt l:\ _: ' ; :>  tlRoitUsUl

tm Grieder & C, Ma
C«uvcrls de table

•n nrfeat imm, j r .'_. *rgcntarel'« qaa.
Us*, en styles clîssiques et modernes se
trouvent ta riche variation et i des.prix
avantageux dans notre catalogue 1912, que
nou» envoyons gratis et franco.

1'.. !¦•-' ie Ut- najr t  & C"-,' Lncc rne.
ICiirpIati , H 0 U.

STÎiULâHT
Apéritif an Vin et Quinquina

Conditionn-.irn poar h canton de Prtbotut
Le* VIU .i .-jiJ . Vi ra r tn B. S'rtbonrt:.

¦M tfm «i* des tte eqréaaes et ifuee «liao 
^¦ assi ôouco çx ttrieûne 'M

\ tngcïhtntcorî i^&cnraciRjiuntm
R-¥uçSEt Meu. -f thf ê hWJR-J'



t JEUNE FILLE
i »_«_* -..t « !.. _4__,n *de 20 ans. onnoslfsant le» deux

L'oflice nnnlversaire pour le înuguei et l i  vente, tfemande
repos de l'âme de place comme fille «« mn«a>in.

UADAUK s'sdres«er aous H.VCOF. *
, _ ., ,„ ,, ,„ Baatenttein & Vog ler, Fri-de Gottrau-Wattevi le *»•"». «*a

reru cflfbré le eamedi 16 déc*m- «.«¦ n c B n t M n l "
brB , è 8  V i h. d u m a i i n .al 'églUe 1H | | } P / j A w  |P
dacolIftgeSiint-Mi. -iitL *»•¦ U t l l I H U U I-

p l p pour toul de «uit» , dans f-iWille
** ' * * c&tnoiiqu» , nue cu i s in iè re

___tKMftiititfgCfWiiMTiniTiir»-- . eitérimenUo. Uoo» Rage<< os-
— tu-é». H-V7flFb7»

OS" DEHASDE c™:?Ziï?iïXlla
cour le courant de jan vier, 

¦ _ • . .. ._„
daus ua grand établissement, «» demande d'oe.a.to»

;,„TïS«i„K're . -*-»«•
ayant Mjl "rvi comme telle. Adraeser les olfres sous

S'ndresfer aous K570Ï K s H b'.tS ', * Baotemiei * f t  "o-
a'ia«enitei»v £ Voûter. Pri „!„. K»i<wv«-p biïï
battra. 6720-2023 

MMU ï Uj »  MM «Il 5. l'a.n--.** o'i vnir 11 ta i to 'A

par leur flness. et leur boo UIIHSOUS (le CUH^gUC
quet donneront ua des tueil à proximité de la viile da Sri-
leurs vina du siècle. Noua M- bour  ; tPnins et ^é pen^tiiooea
ractisaoas naturels et pur Jui s'airee-er k HM. Week-
de raisins fraia nos IHj et C'\banqoie»» » »rl.Songe, table lbU ïr. «».— »>,,„_ M 

H 5765F
n«MitM i«a > »&•— ^ c

Uordeaux 1011 > S».-- 
rnaotolitre, pru lai, dans nos
fùta prêté», 3 mois netouious /» I é*\t lET©¦Z % d'escompte au comptant .  JB li_<L S LJ " 8 1z % d'escompte au comptant .  fcr si g n  « s  B__ B |
Etiquettes gratis. Echantillons
gratis et franco . Depuis £00 U- poor le 23 jaillet prcchslo ,
1res, franco sn gare destina- iu l« étage du n» S rue de
taire. 50*7-1781 Romont (bâtiment de la

Vins Ans en bouteilles SBfftVSJB
en ealssea assorties de 30, 40 ahambrss, cuisine, salle de
et BO bonteillea de Bordeam, baitu.ca.ve, gei électricité ,
Beaujolais, Arbois, Mâson, chauffage central. Ce lo-
l'ommard , Champagne, Asti, «émeut eonvienlralt aos.i
Cortaillod , Neuchâtel , eto , eu. P°"r lurea-x. H 5753 r

xi. cOLO.ni! i t '", Sa4r«»»er à Ryaer et
lloorler (Suiase). Thalmann, à Frlbonrf.

Filature de laine Dactylographie
Il tAYBBMM F.iècuUoaprompta et soignéeïMm fc yw. «t ¦nu»» &ut ttaTOU » ££?$£ à

«n tous genre * 8'adre'sor Fribonrg, S, rut
Fabrication * façen Loul» Chollet. Pri et Alt.

Eahange eontre laine T r^-r-rr
.-
r.

8s rend toas les Joars dt £  ̂ \J(j (J 
fĵ

"roham^flls'lss F.tutr nne •"»»>•»*«*»». dan* un

SXn.affî *are- F-silit» d'y erto un bon
S raconimand^ OS8-147» 

£^^S^^J.eingiJu-BerKer. vUr 1912. 6697
P.-S. — /-«• lafnw arllficltllti S'adreiser à l'agence Haa-

f .  utagétt tout txclutt dt molri sen Iteln Si Vogler, & Bstavsyer,
fabrique. SOUS chiffres H 770 E.

Dimanche 24 décembre
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

avec bonne musique
s\ l'auberge du Mouret

Invitation cordiale. Le tenancier.

M utt île cMisures
f t  Samedi 14 décembre Ç)

o â l 'Hôtel da Chasseur f
N V étage JJ
0 Entrée par la rua dss Alpes u

û Quelques jours seulement
Y, Personne ne manquera , cette occasion M

< Sm&ORDIHfililSIOffll BOM MÀRGBÈ Q
H n. scnLUcnnv, fr
0 Zurich. /i

CHOUCROUTE FINE
Compote aux raves

en seilles de 25 et 50 kg., chez
I. MDRES, négt., ii de la Gare, Fribonrg

ira FIII »
Fondé en 187Î, cc journal parait chaque samedi avec tous

lea reaseigoemeats d'ordro financier , économique (industriel et
commercial), la cote de toute» les valeurs mobilières suisses, des
principales valeura étrangères, des chaoRcs sur l'Europe et les
pays d'outre-mer, les mercuriales do marchandises (denrées ali-
mentaires, caoutchouc, métaux, etc.), los tirages d'obligations et
de lots, l'échéance des coupons, les émissions , conversions , etc.

Sa rédaction, absolument indépendante dc toute inlluence de
banque , s'etlorce d'étendre son activité à toutes les variétés 'lu
vaate domaine dea intérêts matériels, comme l'indiquent quelques-
uns dea arttcles parus cette année, tels que :

Le renchérissement de la vie. — La hausse du café. — Les pla-
cements financiers loternationaux. — La navigation du Rhôno au
Rhto. — Entreprises électriques. — La fusion des chocolats. —
Le mouvement commercial. -— Le jeu dc bourso. — La réforme
monétaire, etc. 6303

«. «m a i l l o n *  d'abonnement. — l'our la Suisse : six mois ,
S fr. 60 ; un an , 6 fr. l'our l'étranger : six mois, 4 fr. 60 ; un an ,
b l'r. 50. — Le* annonces, très eillcnces, so paient h raison de
J;5 cent, la ligne pour la Suisse ct de 40 cent, pour l'étranger.

Envoi gratuit d'un numéro spécimen sur demande au
Hnlletln Unaneler iinlaie, St-Françoie, %, à Lausanne.

Arts aux Propriétaires
Entrepreneurs et Architectes

Si vous avez det locaux humides
Demandiz le revêtement de mon invention qui a fait

tes preuves.
BREVET -!- 53028 5734

Arnold DEMAltTA, Entreptlte de gypsirle et peinture
Petit Plan. 18, TÉLÉPHONE

V Cadeaux Etrennes : [
Soieries, VelouM, Kobos , Blouses, Tuniques , Jupons t
Eeliarpe% Foulards, Pochettes , Jabots , Dentolles. l i

Soieries Kellenberg, Berne]
Tigiiii i i i niiifi i III ii iii i un I B I I I I  i ¦mnrn

mm IMÏMAL Bll TitiWAiL
Bureau de placement officiel et gratuit pour le* hommea

FRIBOURO, Avenu» do Pérollee, 12
Oa'trt : la est!s, da 8 h. i ml&l ft ; U i:'.r. 4e î à 6 h

On demande s 1 boulanger , 2 charretiers , 2 charron", -1 fer.
blantiers, 2 maréchaux-, 2 mécaniciens, 3 menuisiers, Z «ibéoiate»,
1 meunier , 3 scieuis, 1 serrurier , 1 tonnelier. 3 vacher». Pout
X n v i  115 dome«tique3 sachant traire , 4 domotiques simples.

Demandent plaee » 3 aides-tromwjet», î boulanger*, 5 char-
retiers, A charrons. 2 chauffeurs . 3 cochers, 3 oimmis tle bureau ,
2 cordonniers. 5 domestiques sachant traire, i domestiques simple ,
3 domestiques de maison , 3 rromagxn, 10garçons de peine, 3garçons
d'ollice, 4 jçypseurs .peintres, 2 maçoiu , K magasiniers , 30 mnncouvreî
et tenaMiers, 2 portien, S scieurs 4 a-ltlars. tapissiers, 2 tapiss era ,
C vachers, 2 valets de chambie. l' our  \<n-11 4 charretiers, é domes-
tiquas, S vacliers, 2 porchers.

Lista ia i'omea central ies apprentissages, Cbancellerla I* U ;
Apprentie demandée s 3 boulangera, 3 charrons , 1 ebaudron-

ni ir , 1 confiseur, 4 cordonniers , 2 forgerons, 1 sellier, 3 serruriers,
1 tailleur, 6 tailleuses pour dames, 1 meunier.

Apprentie demandant plaee s 6 boulangers, t coiffeur,
1 confiseur , 2 cordonniers 1 jardinier , 1 mécanicien, 2 meouiaiers,
1 sellier, 2 aerruriers, 2 tailleurs , 3 fromagers.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Bue de l'Hôpital, 11.

On demande : 2 aidée de menace, 2 bonnea d'enfants, 4 bonnes
supérieures, 3 institut-icea, R cuisialères, 7 femmes de chambre,
10 Biles à tout faire, 3 sommelieres , 2 filles da cuis ine , 3 volontaires,
18 servantes de campagne.

Demandent place s 23 aidée de ménage, C bonnes d' enfants ,
S bonnes supérieures, 4 institutrices, l cuisinière, 10 femmes de
chambre, 6 Iilles à tout faire, 5 filles de cuisine, 2 servantes de
cainpagDe, 4 demoiselles de bureau ct magasin, 10 lessiveuses récu-
reuses, 2 repasseuses, 4 ouvrières-couturières et lingères. 5 pereonnea
travaillant Ct l'heure, 2 gardes-malades, 1 apprentie tailleuse.

On trouvera toujours
des lièvres, chevreuils, faisans, per«lreauz, etc., chez

B. PYTHON , comestibles , Gwnd'Roe, 66, Fribonrg.
Toujoura bien assortie en volailles de Breitee et marée.

Coism- t» de I"1 marques, civet piét a cuire. Le tont an
plna bas prix dn Jonr. — Le sioier se paie comptant
Livraison a domicile,exoepté le dimanche. Téléphone, 1, 01.

RIVIERA TIOKEÏS
Combinaisons économiques de 10, 10,33,60 et 90Jours

Billets de famille, ataiions hivernale*, carnaval , eto. ,'iiti-t'
de wagont-litt et salont-lilt; placet rétenéet. Demandai
notre dernière eomnioaison pour l»s toara

FRANCE-ITALIE-SU1SSE
1/agsnraaee des bagages

pendant le voyage est oouverle de la façon la plus complète
par les nouvel !  ¦* polices de la

Compagnie européenne û'assurance aes bagages
Emtasion Immédiate des polioes

Agence ôe voyages Perrin (fc C°, Lausanne
Téléphone 184 16, plaee ss-t'ratiçol»

Renseignement» et devis gratuits.

VINS
Commeroo des vins en gros

Maison A. ROSSA, MARTIGNY (Valais)
Importations directes et exportations

Excellents vins rouges et blancs garantis prouvés et
naturels appréciés par une nombreuse clientèle.

Fournisseur des collèges , pensionnats, coopératives,
hôtels, restaurants, cafés et particuliers.

Vins italiens, f rançais et oalalsans
PRIX AVANTAGEUX

N.-D. — Les expéditions par wagon complet peuvent
so faire par le producteur. H 30 S 5043

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande,

A. R08SA, MARTIGNY-QARE.
Dépôt luccursale : Avenue de la Gare, maiion de M. la

Docteur Broccarâ.

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

des l'.tsTiLï.FS peatoralea HLE1N. Elle» sont recommandées
par les sommties médicale». Las meilleure * contre la toux,
catarrhe, grippe, enrouement, bronchite , refroidissement* et
louUs les afTeotiont des voles respiratoires. 30 cent, seulement le
paquet , dans las magasins. — Se méfier des oontrefaçona et
n 'accepter aneun paquet ce portant pas le nom du seul fabri-
cant , André KLEIN , Bâle Neuewelt. H7311 Q 6307

En gros ohtz HH. Vlearlao A C1», Frinonrg.

CHAPELLERIE
Chapaley-Brugger

20, rue de Laasanne, 20
Pour ffouoeau choix de
ETRENNES Chapeaux velours
Grand choix /- margue
de parapluies pour messieurs
pour Messieurs Prix sans
Dames et Enfants concurrence

Chapeaux modèles pour daines
j 50 % DE RABAIS 

ENTREPRISE GÉNÉRALE «E PAROIM
Maurice ZAVALLONE-S ALLIN

Parquets de Inze et ordinaires , linoléum
LAMES S U'irv ET PITCU-I'IN

Fèr Cailler Hier (kola Susses S. L ï
Echange et Emission d'actions

Ensuite de décision de l'Assemblée générale des actionnaires du 21 septembre 1911, il
sera procédé :

a) ï. l'échange dee 35,000 actions Société générale suiaise de chocolats (PeteT et Kohler rênnifl)
contre 35,000 titres d'actions et de bons de jouissance libellés Peter Cailler Kohler Cho-
colats Suisses S. A.

b) ît l'émission de 13,000 actions nouvelles et bons, libellés de même, réservés aux actionnair es
de la Peter et Kohler Chocolats Suisses S. A., dans la proportion de 3 actions nouvell es
et 3 bons de jouissance pour 8 actions actuelles.

Les actions Société générale Suisse de chocolats (Peter et Kohler réunis) devront être présentées
à l'échange coupon IM° 8 détaché. Ce coupon devant servir à toucher le dividende pour 1911, le*
actions et bons de jouissance Peter Cailler Kohler Chocolats Suisses S. A. seront délivrées, jouissance
du iM janvier 1912.

L'émission des actions nouvelles aura lieu au prix de Fr. 200.— par action plus un bon, jouissano e
du 1" janvier 1912, payables comptant

Pour les fractions , il sera délivré des certificats de 1/ s d'action nouvelle et V, de bon de jouis
sance qui devront être échangés à raison de 8 certificats pour une action et un bon.

Chacune des actions actuelles ayant droit à s/8 d'action nouvelle aura ainsi h verser . Fr. 75. —
Elle a par contre s\ recevoir » 71.40
L'actionnaire aura donc t\ débourser par titre actuel

Les opérations ci-dessus devront s'effectuer
suivants :
VEVEY : MM. Cu6nod , de Gautard A Oo. I

» William Cuénod & Co. .
» G. Montet.

LAU8ANNE : Banque d'Escompte et de Dépôts.
MM. Chavannes & Co.

JEUNE HOMME
«érieu ï , bien au oourant dd la
langue allemande et f.-at çaise,
demande place dans une mai-
ton de commerce. Certificats h
disposition. 56M9

8'adre>ser goun H5'14P, i
Haasenstein & Vogler, Prlbours.

Mme SAVOY-PURY
sage-temmo

dlpUmi* is la Iti te ni 11 é dt LtosUM
à ESTAVAYER

Reçoit des pensionnaires

Pour la France
On demande un boa fer-

mier pour ni domaine de
tè poses dont i-i en bons près
naturel', le reste en champs.
Prix t rù i  avantageux.

S'adrei'er à A. GatstMer,
n/j 'jl ., ii Homiint. r.7 -'i

ow «E H A X I I I: pour diriger une maison d'assortiment d'une
localité de la Buuse fraiçiise, une

Personne capable
oosnati«ansas exlg&ea d«« articles de mercerie, bonneterie, tir-¦us ei U possible, confections pour dames et messluurs La pré
férence sera aonneu i parsonna ayant occupé , avec succès, un
poite similaire, daus coatrée frasç .ise, et au courant également
de la décora t ion  Plaoe stable et bien rètrlb iè«. b 6831X

Entrée 15jan ier . ou 1" février 1918 Offres aveo patentions,
photographie f t  certificats a adresser sous chiffres Z &834 X, h
Haa>en»tslnet Vogler , Genève. 5732

S Le pays classique
; des troupeaux de bœufs, l'Amérique du Sud, fournit la
1 matière premièro de l'Extrait do viande Liebig. Go
' produit contient , sous forme concentrée, les matières
s sapidea de la meilleure viando de boeuf, Pour éviter

! les imitations, veiller à ce que l'étiquette de chaque
U pot porte la signature bleue do J. v. Liobig. i

™™»""»"»*M"»"«"'gB*̂ ^ *  ̂ m»—

mm. ëmë
Hôte! National

Sor l'Avenue de la Gare
La plus belle artère de îNicc

Asotnseur. Bains. Elsctrieité. Ch»uff»g» central à l'ean chaude
daos toutos les eliauibros Cuisine de premier ordre. Servies
par petites tablos. Chambros depuis 3 fr. fO Pension complète
depuis 10 francs. H589iJX55i8

Propriétaire : Emile Ucuner, d* Frvèaurg.

I .  ¦ - . » 3.60
du 11 au 23 décembre 1911, aux domicUes

LAU8ANNE : MM. Girardet, Brandenburg & Co.
GENÈVE : MM. Chenevière & Co.

i» Paooard & Co.
Union f inancière  de Genève.

Jour ûe Noël, 25 ûêcemùrB \

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
an Restaurant de Bonnefontaine

Invitation cordiale. /Ebischer , tennnefer. "*

Paiement des intérêts pour 1911
sur carnets d'épargne

Les porteurs de nos carnets d'épargne sont avisés qu 'ils |veu
vent, ft partir do 15 décembre , toucher leurs intérêts pour 1|311

Les intéréta non retirés ju squ'à la fin de ce mois seront ajoiité:
au capital. Lcs carnets peuvent être présentés pour l'inscription
y relative dans i* courant  de Tannée prochaine. .

Fribourg, le K décembre 1911. H 215F &18»
Banque Populaire Suisse.

li iJll .imiJ l^y PWf àf àrff ^ WlWiBiï"


