
Nouvelles du j our
Le directeur de l'excellente revue le

Correspondant de Pari» nous envoie
les bonnes feuilles d'un article qui
paraîtra dans le numéro du 25 dé-
cembre et qui est consacré à étudier
lea conditions dans lesquelles se
produirait uno oiïensi ve de l'Allemagne
contre la France. Cet article , signé du
général Maitrot , est particulièrement
Intéressant pour le rôle qu'on prête â la
Suisse et à son armée dans l'éventualité
oncore redoutable d'une guerre euro-
péenne.

On y établit pour quelles raisons ls
Tri p le Alliance gardera toute sa force
ainsi que l'alliance franco-russe. L'en-
trée en scène de la Russie obligera
l'Allemagne à laisser sur les frontières
de la Pologne trois de ses corps
d'armée ; la crainte de voir l'Italie
passer les Alpes françaises obligera
pareillement la France à immobiliser
trois corps d'armée sur sa frontière
sud-est. Deux corps allemands seront
en présence de l'armée belge. L'Alle-
magne n 'aura que dix-huit corps sur le
fiont de Lorraine , de 1rêves àbaverne ;
la France lui opposera un égal nombre
de corps d'armée ; pendant que ces
masses se heurteront , l'Autriche sera
occupée contre la Russie, et l'Italie
tentera de faire passer les Alpes, pat
la Suisse, à cinq de ses corps d'armée,
qui auraient la mission de prolonger
la gauche de l'armée allemande, de
tourner Belfort et la droite des Fran-
çais à travers le J ara.

C'est ici que l'armée suisse entre en
jou.  Le général Maitrot démontre que la
Suisse sera as sez bien défendue pourque
la tenta t ive , des Italiens échoue. Ils
devraient donc prendre le chemin du
Brenner, arriver par le Tyrol , la Ba-
vière, le Grand-Duché de Bade , pour
ne rejoindre l'armée allemande qu'une
trentaine de jours après la déclaration
de guerre. Ils risqueraient donc fort
de jouer, le rôle des carabiniers d'Of-
fenbach.

Le général Maitrot dit que, dans
l'ancien plan concerté entre les états-
majors de la Tri plice, trois corps
d'armée italiens attaqueraient les Al-
pes fiançaises et cinq s'ouvriraient un
passage à travers la Suisse. Il ne
cache pas que ce plan a dû subir des
modifications. Quoi qu'il en soit , la
Suisse aura à se défendre.

• •
L'Angleterre ayant occupé Solum,

sur la frontière de la Cyrénaïque, et la
France s'étant à son tour emparée des
oasis de Djanet et de Bilma , dans le
hinterland de la Tunisie et de la
Tri politaine , on s'est demandé si ces
deux puissances brûlaient tout simple-
ment la politesse à l'Italie. Or, il sem-
ble , d'après des déclarations officieu-
ses, que l'Angleterre et la France
s'étaient au préalable entendues avec
l'Italie et 'ont agi avec son plein con-
sentement. Le Figaro de Paris et le
Daily Mail de Londres l'ont affirmé et
la Tribuna de Rome écrit a son tour
que tout s'est passé à l'amiable entre
les puissances, «r SoJum, dit Ja Tri-
buna, appartient à l'Egypte ; il a tou-
jours été â l'Egypte, môme quand
l'Egypte n 'avait pas cru nécessaire de
procéder à une délimitation rigoureuse
des frontières..C'est pourquoi l'Angle-
terre , ayant trouvé à Solum une gar-
nison turque , a insisté pour qu'elle
s'en allât, afin de pouvoir en môme
temps mieux remplir le devoir de la
neutralité. »

Au' sujet de l'occupation par la
France des oasis de Djanet et de
Bllma , l'organe officieux du gouverne-
ment italien déclare que cette occupa-
tion est conforme à la délimitation
angU>française du 21 mars 1899, qui a
servi elle même de base aux accords
halo-français do 1900 et de 1902. Donc,
de ce côté encore , aucune raison de
s'étonner.

Ces déclarations officieuses n'ont pas
suffi à calmer les esprits en Italie.

L'opinion publique n'est pas satisfaite.
< Quand on parle au public , dit le
Corriere delta Sera, d'une question
aussi délicate et aussi peu claire que
celle qui se rattache à la délimitation
du hinterland tripolitain , il ne suffit
pas .de faire quelques brèves déclara-
tions péremptoires , comme celle du
communiqué officieux. >

La presse allemande plaisante ai-
grement les Italiens et s'inquiète des
ngissements de l'Angleterre et de la
France dans l'F.it africain.

Lorsque les anciens imperators ro-
mains traversaient la < Ville » pour
aller célébrer leur triomphe au Capi-
tole , il était d'usage qu'un esclave les
suivit continuellement en leur rappe-
lant qu'ils n 'étaient que des hommes
et non pas des dieux.

Le prince hindou Sajadschi Uao III ,
gaekvar de Baroda , semble avoir
voulu tenir ce tôle , à l'occasion des
fêtes da Delhi , où quatre-vingt-dix
princes souverains sont venus expri-
mer leur vassalité à l'empereur des
Indes. Un protocole minutieux avait été
établi : les maharajahs devaient mar-
cher en tète et s'inclinertrois fois devant
l'empereur puis se retirer en marchant
à reculons. D'abord vint ie maharajah
de Hyderabad , puis le gaekvar de
Baroda. Celui-ci , habillé d'un simple
frac, au lieu de ses splendides atours ,
s'inclina légèrement devant son suze-
rain et repartit en éclatant de rire! On
peut juger ilu scandale produit."—-- ~*

L'Angleterre s'efforce de conserver
les plus grands égards vis-à-"**is de
tous ces princes hindous. Trois d'entre
eux ont droit au salut de vingt et un
coups de canon (dont le gaekvar de
Baroda); d'autres n'ont droit qu 'à dix-
neuf , dix-sept , quinze , et les trente-
huit derniers doivent se contenter d'une
salve de onze coups.

L'acte commis par le prince de
Baroda , en considérant les égards tou-
jours témoignés à ces feudataires par
le gouvernement anglais , ne peut donc
être considéré que comme un acte de
grossièreté voulue.

On l'a bien immédiatement rendu
attentif aux conséquences de son atti-
tude. Il s'est empressé de signer une
déclaration par laquelle il s'excusait
de son incorrection , qui était due , a-t-
il dit , à son manque de connaissance
des mœurs européennes. Il est vrai
que .déjà à aLondres, lors des fôtes du
couronnement de George V, sa .ma-
nière d'agir fut si peu convenab'e que
les fonctionnaires de la cour ont été
heureux de le voir partir. Il préférait
habiter Paris, où il a été constaté qu'il
était en fréquents rapports avec les
chefs révolutionnaires hindous. Ceux-
ci, du reste, lorsqu 'ils étaient trop in-
quiétés dans d'autres parties de l'Inde,
trouvaient toujours un asile dans la
principauté de Baroda. On signale le
fait que, lors des divers attentats
antianglais qui ont eu lieu aux Indes ,
le gouvernement anglais s'est adressé
à tous les princes pour les prier de
faire leur possible afin d'écraser le
mouvement révolutionnaire. Tous les
princes témoignèrent le plus grand
empressement à ce sujet, sauf le
gaekvar de'Baroda, qui déclara sim-
plement qu'il n'avait jamais entendu
parler d'un mouvement révolution-
naire aux Indes.

Il s est présenté devant 1 empereur
en costume de soirée, tandis qu'il était
arrivé à Delhi avec cinquante éléphants
et cinq cents serviteurs. Ses palan-
quins étaient d'or et d'argent, incrustés
de pierres précieuses. Il possède un
collier de diamants fameux dans tout
l'empire des Indes , auquel on attribue
une valeur de six millions de francs.
Un seul de ces diamants pèse 125 ca-
rats et a appartenu à Napoléon III.
Parmi ses'trésors, on cite un canon ea
argent massif et des tapis brodés de
vraies perles destinés à être Incinérés

avec lui. Avec un revenu de 50 mil-
lions de francs , ii n'a qu'une passion,
dit on , les combats d'éléphants. Mais sa
plus grande passion pourrait bien ôtre
son orgueil national , la fierté de l'Hin-
dou.qui s'incline , frémissant , devant
l'envahisseur. Il a bien été renvoyé
dans sa princi pauté , sans pouvoir con-
tinuer à assister aux fêtes impériales.
Mais son incartade voulue est cepen-
dant une note sombre jstée sur les fô-
tes merveilleuses de l'Inde ; l'Angle-
terre doit certainement s'inquiéter.

Le centenaire de Ketteler
( I8I1-191I )

Le baron de Ketteler , évêque 'de
Mayence, fut incontestablement un des
personnages les plas marquants du
XIX nc siècle. Son nom reste gravé en
traits ineffaçables dans l'histoire de la
renaissance catholique de-l'Allemagne
et surtout dans les annales du mouve-
ment social. Le jourde Noël 1911, cen-
tième anniversaire de sa naissance,
nous donne l'occasion de jeter un re-
gard sur la vie et l'action de cette
noble figure et de ce grand athlète.

Nous relèverons d'abord les dates
remarquables de sa vie ; ensuite nous
examinerons son action sociale.

Né le 25 décembre 1811 à Muns-
ter , en Westphalie, le fils cadet
du baron Frédéric de Ketteler-
Harkotten reçut le nom de Guil-
laume-Emmanuel, ce dernier nom
en souvenir du jour de Noël , son jour
natal. De 182-i à 1828, Guillaume-Em-
manuel de Ketteler fut élève du collège
des Jésuites à Bri gue, en Valais, col-
lège auquel il conserva toujours un
souvenir reconnaissant. Après avoir
passé son examen de baccalauréat à
Munster , en 1829, il commença ses
études juridiques à l'Université de
Gottingen. Son tempérament ardent et
impulsif lui attira dans cette ville un
duel qui lui valut quatorze jours de
karscr et lui laissa uoe visible balafre.
Il continua ses études à Berlin , Hei-
delberg, Munich , et alla les achever à
Berlin. En 1835, il devint secrétaire
du gouvernement , à Munster , où il fit
aussi son service militaire comme
officier de uhlans.

Le fameux t événement de Cologne »,
l'arrestation de l'archevêque de Colo-
gne, Clément-Auguste Droste de Vi-
schering, par le gouvernement  p rus s i en .
à la suite d'un conflit au sujet des
mariages mixtes, l'indigna tellement
qu'il quitta le service de l'Etat et se
rendit à Munich , où il était attiré par
l'auteur de l'Alhanasius, Joseph de
Gœrres. Dans la maison de Gœrres,
Ketteler entra en relations avec les
chefs.de l'école romantique , Brentano ,
Jarke , Windischmann, etc. Indécis sur
sa future carrière, Ketteler voyagea
dans le Tyrol et se décida enfin , en
1841, pour l'état ecclésiastique, après
avoir fait une retraite chez les Jésuites
d'Innsbruck. il étudia ensuite la
théologie, a Munich ,- où il se lia
d'amitié . avec Adolphe Kolping, le
célèbre fondateur du Gesellenverein.
Ea - 1841, -il fut ordonné prôtre , ù
Munster.

Ketteler commença son ministère
pastoral comme chapelain à Beckum ,
d'où il passa , en 1816, à Hopsten , en
qualité de curé. Comme chapelain et
comme curé de campagne, Ketteler
déploya une activité sacerdotale admi-
rable ; il voua surtout son zèle aux
couvres de charité et de relèvement
économique. Au milieu de ce ministère
fructueux , il fut appelé tout d'un coup
dans les mêlées de la politique comme
membre de 1 Assemblée nationale à
Francfort.

Cette assemblée fut une vraie réu-
nion d'hommes remarquables et le
curô de Hopsten attira bientôt l'atten-
tion de toute l'Allemagne sur son
programme dans lequel il revendiquait
l'indépendance des communes en ma-
tière scolaire et le self-government
des confessions religieuses. L'oraison
funèbre qu'il prononça à l'occasion de

la mort du général Auerswald et du
prince Lichnowcfcy, qui étaient tom-
bés victimes delà révolution de Franc-
fort, lui valut une célébrité extraordi-
naire dans toute l'Allemagne. Ketteler
assista ensuite au premier Kalholiken-
tag à Mayence ; il y f i t  soo célèbre dis-
cours sur la liberté de l'Eglise :
l'Eglise doit être libre pour remplir sa
mission sociale. Le succès de Ketteler
au Katholikentag fit naître parmi la
population de Mayence le désir una-
nime d'entendre de nouveau cetorateur.
."C'est pourquoi , en novembre el
décembre 1848, Ketteler f i t, dans le
dôme de Mayence , ses six sermons
immortels sur c les grandes questions
sociales de notre époque ». Daos le
premier sermon , Ketteler déclarait que
la question sociale est le problème le
plus important de notre époque. L'af-
lûierice du peuple k ses sermons fnt
Énorme et l'impression en fut pro-
fonde et durable.
! En 1849, Ketteler fut nommé prévôt
de l'église deSainte-Hedwige à Berlin.
En 1850, Pie IX appela le prévôt Ket-
teler au poste aussi important que
difficile d'êvêque de Mayence. Cette
nomination provoqua la joie générale
des catholi ques de l'Allemagne.

Comme évêque de Mayence, Ketteler
fut un vrai modèle de bon pasteur
dans tous les domaines du ministère
épiscopal. Ketteler donna au clergé
l'exemp le de la sévérité envers soi-
ihème et de la charité infati gable en-
vers ie prochain. Il menait la vie aus-
tère d'un pauvre capucin; sa table
était celle d'un simple ouvrier. Il dé-
pensa toute sa fortune pour les institu-
tions religieuses et pour les pauvre*.
Ses bonnes œuvres sont innombrables.
Par «es œuvres et par son exemple
apostolique, Ketteler renouvela la face
du diocèse de Mayence , et , par là , il a
contribué le plus â la renaissance de
l'esprit catholique en Allemagne et
même en dehors des frontières alle-
mandes.

•Parmi les œuvres de Ketteler , nous
mentionnerons la création du sémi-
naire de Mayence où il appela des
hommes tels que le Dr Heinrich , le
Dr Jlaffaer, le Dr Hundhauseo , le
D" Btùck, le Dr Holzammer, etc. Ket-
teler réforma l'école populaire ; il or-
ganisa l'instruction religieuse dans les
écoles élémentaires et moyennes. Il
appela les Capucins et .les Jésuites
dans son diocèse, fonda un grand
nombre d'associations ouvrières , prit
soin des apprentis , des domestiques ,
fonda des Gesellenvereine, des hôpi-
taux, des pensionnats de jeunes gens
et fit du Casino catholique de Mayence
le centre de la vie sociale parmi les
catholiques de l'Allemagne. Ses visites
pastorales , ses conférences et synodes
diocésains, ses sermons et discours,
ses missions populaires fréquentes
contribuèrent beaucoup au progrès de
la vie religieuse. A côté de cette action
multiple, Ketteler prit position dans
tous les gran'ds problèmes de son
temps ; par les nombreux livres et
brochures tombés de sa plume , il fit
une guerre implacable au libéralisme ,
auquel il opposait la dialecti que de son
esprit supérieur et vigoureux , ce qui
lui valut le titre de slrcitbare Ilischof
Ketteler (le belliqueux évêque Ket-

,Le' baron Charles de Vogelsang,
qui devait à Ketteler l'orientation de
SA.belle et fructueuse carrière de réfor-
mateur social , écrit dans son article
nécrologique en 1877 : c Aussitôt que
Ketteler eut prit possession de son
siège épiscopal , il fit annoncer que tou-
tes les brebis de son grand troupeau ,
et en premier lieu les pauvres, auraient
toujours le droit de s'adresser directe-
ment à leur évêque. Jour et nuit , u
visitait Jes pauvres, Jes malades et les
miséreux , non sans s'exposer ainsi ,
Burtout dans les premiers temps, aux
insultes des ennemis du Christ. A
Mayence , la ville de la richesse orgueil-
leuse, la forteresse à la garnison nom-
breuse , la classe des domestiques
était exposée aux plus grands dangers.
A peine entré en fonctions , Ketteler
célébra tous les dimanches , ù 6 heu-

res du matin, un office solennel , ou il
prêchait spécialement pour les domes-
ti ques , afin que ceux-ci , à cette heure
si matinale où personne ne pouvait les
gêner dans l'accomplissement de leura
devoirs religieux , eussent la joie de
célébrer le jour du Seigneur en union
avec leur évêque. Les âmes qu'il a
sauvées sont innombrables . Elles ren-
dront témoignage à leur évêque au
jugement dernier. »

Vers la fin de sa vie, Ketteler ful
encore une fois mêlé aux luttes de la
politique. En 1871, il fut nommé dé-
puté au Reichstag allemand , en qualité
de membre du Centre dont il était un
des fondateurs. En 1872, il publia son
programme politique sous le titre de :
< Le groupe du Centre au premier
Reichstag allemand. » L'auteur y ac-
centue d'une manière éloquente la
nécessité pour le Centre de prendre
position, selon la doctrine chrélienne,
vi» à-vis des questions sociales.

L'action de Ketteler au Concile du
Vatican, où il joua un lôle actif , est
universellement connue.

Ami personnel de Pie IX , Ketteler
aimait à prendre part aux fêtes reli-
gieuses de Rome. En 1877, l'évèque de
Mayence fitson dernier voyagea Rome,
lors du jubilé épiscopal de Pie IX. Au
rétour, il fit une visite à son ami, le
P. Bruno de Korff, gardien du couvent
des Capucins à Burghausen , en Ba-
vière. Là, il fut pris d'une fièvre mor-
telle qui , le 13 jaillet 1877 , mit fin à sa
vie apostolique, à i âge de soixante-six
ans. Ketteler est mort en humble chré-
tien , riche de mérites éternels , regretté
par les catholiques de tous les pays,
respecté même de ses ennemis les p lna
acharnés. Après sa mort , la Kœlnische
Zeitung, qai avait toujours été en lutte
contre lui , écrivait : » C'est un fait que
le grand évêque militant est mort lit-
téralement pauvre. Il a sacrifié toute
sa fortune pour sa cause. » En effet, le
testament de Ketteler contient ces pa-
roles significatives : « Excepté les
quel ques monnaies qui se trouvenl
dans mon bureau , je n'ai pas de for
tune ; tout ce que j'avais, je l'ai dé-
pensé en bonnes œuvres. Ce que je
possèle en argent comptant doit être
distribué aux pauvres par la Confé-
rence de Saint-Vincent de Paul. »

D1" BECK,
professeur à l'Université.

La guerre italo-turque
CÉRÉMONIE FDKEBBE .V TRIPOLI

Avant-hier un office solennel de Ile-
quiem a été célébré, à Tripoli, pour les
soldat» italiens tombiis au champ d'hon-
neur. La ci^rémonie a été très imposante
et très touchante, tant par son caractère
officiel que par I émotion qui était peinte
sur toua les visages. Etaient présents à
celte cérémonie les généraux Caneva ct
Sfclsa , les autorités civiles et militaires,
les représentants de l'armée et de ly
flotte, la fanfare du 84m,:, un peloton de
soldats avec le drapeau du 3~ mc, le grand
rabbin, Hassouna pacha , la colonie ca-
tholi que ct israélite.

Le P. Albasini , une énergique et sym-
pathi que- figure de Franciscain, prononça
une magnifique oraison funèbre , évo-
quant , sur cetto terre lointaine , les mères,
les épouses ct las fiancées d'ItaKe , récon-
fortant les soldats par des paroles de
foi et d'espoir.

O'tte cérémonie funèbre n laissé une
impression profonde dans le cceur dc
tous Us assistants.

Nouvelles diverses
Le, conseil «la guette réuni ii Paris povxt

i ogf : les officiers du cuirasse-  Liberté a rendu ,
hier jeudi , un verdictd' acquiltementgênêral.
. — L» comte Witte, ancien président du
conseil dea ministre russe, en di-grâce auprès
du bar , »e rend è Paris, oil il compte séjour-
ner pendant plusieurs mois avec sa lamille.

— On sigoale daos la région de Porto
(Portugal) une recrudescence du mouvement
monarchiste.

— Au Mexique, les partisan» du généul
R-yes continuent leur campsgoe contre le
président Madelro ; un nouvau complot
contre la vie de c» dernier a été découvert.

— M. John Bigelow, diplomate juriste et
écrivain, que le» Américains appelaient vo-
lontiers leur grand cid man. vient de mourir
à New-York , k l'âga de -piatre-vingt-qua.
tous ans.

S. S. PIE X
et la politique internationale

Le Vatican , la France
ct la Russie

Rome, 18 Ucerribre.
L'Eglise a, sans aucun doute , nne

politique internationale, mais cette
politique est très différente , par ses
mobiles mêmes, de la politique inter-
nationale pratiquée par les gouverne-
ments ordinaires.

Quand deux nations entrent en con-
llit , elles défendent , l'une contre l'au-
tre, des intérêts antagonistes. Quand
le Saint-Siège réagit , à un degré quel-
conque , contre un gouvernement , il
défend au contraire contre ce gouver-
nement les intérêts religieux , et sou-
vent, les intérêts naUonaux du peup le
que ce gouvernement régit.

Cela nous est démontré par deux
faits récents, qui touchent des puissan-
ces étroitement unies par les plus
graves événements de l'histoire. Le
premier regarde la France.

Les injustices de la Séparation et la
proscription 'des reli gieux n'y sont pas
réparées. Pas plus aujourd'hui qu'hier,
le Pape ne consent à les sanctionner.
Mais quelle conduite tient-il à l'égard
de la nation française î je dis : de la
nation française, et non pas seulement
de l'élite fidèle que l'on a en vue quand
on parie « des catholiques français ».

La presse à retenti des paroles
saisissantes adressées au peuple de
France en même temps qu'aux nou-
veaux cardinaux frarn/ais . Je 30 no-
vembre dernier, par le Souverain
Pontite.-

EUes affirmaient solennellement la
confiance que le Pape garde dans
l'avenir de cette nation.

Or, il est impossible que ces décla-
rations de Pie X n'aient pas leur
répercussion dans la politique inter-
nationale.

Elles ont répondu à une question
qui se soulève partout. Cette question,
tout Français qui vit hors de son pays
l'a entendue formuler, à moins qu'il ne
se condamne à la plus inintelligente
surdité.

Et cette question , la voici, dans sa
brutalité : un peuple où la natalité
s'abaisse avec une continuité qui sem-
ble irrésistible ne porte-t-il pas déjà
inscrit sur son front le stigmate de la
mort ? Est-ce que le fléchissement de
sa vie morale, conséquence fatale de
ses diminutions religieuses, ne démon-
tre pas que ce peuple, désormais,
n'a plus t de quoi vivre » et se per-
pétuer.

C'est d'ailleurs parler un langage
trop atténué que de dire : la question
se formule partout. D'ordinaire, on na
pose pas la question , c'est un arrêt
qu'on prononce.

— Et moi , dit Pie X, moi, je n'ai pas
perdu confiance dans l'avenir de la
France. Ses flétrissures ne m'échappent
point. Je les ai énoncées , avec la fran-
chise d'un ami véritable, en la pres-
sant de laver les souillures qui la
défigurent. Mais , à travers les dé-
chéances morales qui résultent de ses
défaillances reJigieuses, je distingue,
en une portion considérable de ce
peuple , de telles ressources de généro-
sité chrétienne que, cette vie surnatu-
relle se répandant de proche en proche,
j'attends avec confiance , avec le réveil
religieux , la régénération morale des
masses françaises.

Un ministre français — et non des
moindres — ne craignait pas naguèie
à la tribune du Parlement ds diagnos-
ti quer d'un cœur léger que la France
était atteinte d'artéiio-scléiose. Pie X
formule au contraire, pour elle, un
pronostic de rajeunissement chrétien.

Ce ne sont point là de vaines paroles.
L'Egiise s'y entend en fait de vie
morale : elle en discerne les ferments.
Les moins croyants le savent. Ils
feront crédit à cette France dont la
décomposition leur apparaissait fatale,
— de même que, autrefois, soua
Léon XIII , la Russie des tsars cessa



d'hésiter à msttre sa main dans la
main dé 1» Frtoce'rêpubllcaloe, quand
le grand «Pape eut recommandé aux
catholique* français d'accepter loyale-
ment la 'constitution" *de leur pays-
Pie X rend ainsi à la.France le pres-
tige moral qu'eût achevé de ruiner
M. Caillaux, ce président du conseil
deux fois divorcé!

Il n'en va ;pas autrement , à d'autres
points de vue,, dea rapports actuels
entre lé Saint-Siègôet la Russie.

Violant toutes les promesses de
liberié .religieuse, M. Stolypine avait
inauguré, •ris-à-vis 4e 4'-EgÙ**e catto
lique en Bussie, un nouveau système
de destruction.::le moins de violences
apparente» possible, mais un enlace-
ment y co^i'cssif . u n assujéttis-Mment
perfectionné. Pour réduire la hiérarchie
catholique à n'être rien d'autre, elle
non pliis, qu'un 'rameau administratif,
il soumettaitasa-eansare les décisions
les plus solennelles 9u Pontife romain-
Ces excès ont été dénoncés par la
Ùtmtë càUoltcti, ces jo*atS-<A, et U
semble bien que les hommes politiques
russes ont senti la décons idé ra t ion  qui
en rejailHssaft'sQI' eux. Des amis trop
zélés dô la Russie—faut-il les appeler
• des amis » *? — ont entrepris, dan»
Ylliilte, de pallier l'énormité de ces
pratiques. Avec une prodigieuse intré-
pidité de sophisme, ils ont s o u t e n u  la
thèse que le SalnVSiège, ayant dt
sô -résigner à transmettre les Acte
ÂpDStoUcte Sedis anx évêques dt
UûSsie paf le canal du gouvernemenl
russe, avait consenti , parle fait môme,
à soumettre ses actes à la "révision de
la haute police religieuse !

Mais le 'Saint-Siège, aa contraire,
proteste contre cet essai raffiné de
despotisme religieux. Et, du même
coup, il indique anx successeurs de
M. Stolypine nne réforme nécessaire à
l'honneur même de la liossle. Rien ne
les enchaîne à ces errements détesta-
bles. Tout leur conseille de respecter,
dans leurs rapports avec la hiérarchie
catholique, la constitution essentielle
de l'Eglise *. tout , même les exigences
de la politique d'oxpansio'n russo , car ,
en Mongolie — pour ne citer que cet
exemple — lss catholiques aujourd'hui
se prennent à préférer la prépondé-
rance japonaise à l'Influence de la
Russie !

Ici encbre ( rien n'est plus opposé
aux intérêts de la Russie que les plai-
doyers de ses faux amis ; rien n'y est
plus conforme et plus utile que la cou-
rageuse et clairvoyânteprotestation du
Saint-Siège.

G. VAXN'EUFviLLE.

CHRONIQUE MILITAIRE

-Lt» ornement "  allaasnd"
Do nouveaux fort» ou casernes seront

cociiuvucc» ou U 1.A1..J -, ''! 'dans 4lSérent*«
pifUte de l,»JU**ua***a*', Cinq »ecUon» d'»r-
tilleri» monte» s e r o n t  créées, aiasi qu'uni
inspection du train -et six poste» de colonel»
du t r a in  dés équipage», toas -les bataillai.!.
du t r a i n  BErùn t  augmentés de 18 à 20 che-
vaux'. ' '

D ai «estions de mitrailleuses leronl
tjtnffijgt en compagiiies.

Lis c h a n t i - m  maiitime» de Wiihelrnsha-
fen, Kiel, 'D«ni*il*-,'»oiit «grandi» Ou aihéllo-
rL-j . A I-Vk-Jrichso.-t . on construit on atelier
poorleoionWg» destorpilLur»."

Rotn «élites» iUtttnn»
lie Oioniale a'Iialia .publie una interview

d'un officier supérieur de l'armé» au sojet
des aaroplan«s.
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DUEL D'AMES
psr Ticroa FAVE*

Après s'être .cuqttis de >a-famille , lad]
Sirley cbiibluf :¦ "~- - Venez déjeuner 'avec nous . Je --dois
îe-ffouvor 'Ktlvvord à' midi au Itestauranl
Français.

--• Merci , ji' vnu.v bien. Mais me per-
mettér-^'ous -un -étonnement >?

— Lequel ?
, f r r s  Jp croyais que vous gjtiez il Monte-
Carlo , sur une colline , dans une grande
machine...

— Certàiiieni'cnt. Mais Nice est un
faubôilrg do' 'Monte-Carlo. On y vient
sans cesse. Ainsi moi , tenez , j 'y suis co
matin pour csSaver un domino chez Sert.
^'¦K h '.'lvw..".
•Ils ̂ s'étaient remis k marcher lo long

dss .paniers alignes.
• — n D;s flours , ma belle damo..

•X'tij'.ez ces o'iilcts, Monsieur ! » — « Mon-
sieur, 0I1 ! Monsieur !... achetez-moi ces
roses .pour 'Madame. » —¦ e Venez ici ,

j'mcssieurs-dainES.quo jo vous arrange...
Qu'est-ce quo .je tous dorine, ma belle,
êes Vio'tétfes't'u Ce 'htirnosa'? Sentez ça,
«us t'est f'qi* cotamo uno-rosée... »

D'après cet officier , le gouvernement ita~
lien a i'intention, dès Vannée prochaine, d<
créer une puitaante flotte aérienne.

Dans ce but , on procédera k la conatruc
tion d'autre» dirigeables et de hangars et
Lcmbardiê, dans le Piémont, k Brincûal et l
Tarente. Ea outre, on augmentera le nombri
des aéroplanes.

La droite et M. Motta
Berne, 21 décembre.

Entre deux séances parlementaires ,
la députation conservatrice catholique
de l'Assemblée fédérale a fêté , nu Gisino,
le nouveau conseiller fédéral , M. Joseph
Motta. Plus de,cinquante députés étaient
présînts, c'est-à-dire la droits entière,
sauf tin ou deux -malades. Quelques omis
politiques do M. Motta l'avaient accom-
pagné dans son voyage à Berne et assis-
taient au banquet. Le comité de la droite
avait-, en outre, gracieusement invité le
clergé de la paroisse ca lholi que romaine
et les trois représentants de la presse
catholique dans la ville fédérale. Cinq
juges fédéraux , que l?nrs occupations re-
tenaient 3oin de cette festivité, MM.
Soldati. Clauses. Schmid, GoUo'rtey et
Perrier s'étaient excusé^ par nne lettre
collective. Le menu; orné de l'écusson
fédéral et des couleurs U-ssinoises, pro-
mettait un rtipas substantiel et délicat,
les mets ayant été choisis par unb com-
mission spéciale que présidait M. Eisen-
ring, député de Salnt-Oall. avec lc con-
cours d'un connaisseur, 31. Seiler, le
prahd hôtelier de ZcrinfllL

Cependant, le'régal oratoire devait sur-
passer de beaucoup l'excellente cuisine
du Casino. ,

Respectant l'intimité «le celte réunion
familiale , nous nous garderons toutefois
d'entrer dans les détails des discours, où
le cœur surtout s'est épanché. Conten-
tons-nous d'effeuiller seulement quel-
ques fleurs de ce bouquet.

Le président de la droite , M. Wirz ,
ouvre la ronde en -souhaitant 'la bien-
venue au nouveau conseiller fédéral , jiu x
hôtes tessinois, au clergé et aux repré-
sentants de la presse, qu 'il salue uu nom
de tous les députées présents. Après avoir
rappelé le souvenir do M. Schobinger et
les hommages unanimes rendus à sa
mémoire, l'orateur exprime les senti-
ments de joie que toute la Suisse catho-
li que a éprouvés o la nouvelle de l'élec-
tion triomplfale de M. Motta. Les ova-
tions qui ont «;lé faites nu 'nouveau con-
seiller fédér;<l par ses compatriotes du
Tessin remplissent la droito d'un légi-
time orgueil , car elle peut se dire qu 'elle
a contribuc par son choix ù rattacher de
p lus en plus le Tessin à la patrie suisse
ct-à fortifier ainsi l'unité nationale.

Salué par de chaituri-ux applaudisse-
ments, M. Motta prend Va parole. Dans
un discours d'une élévation et d'une
délicatesse fascinants, le nouveau con-
seiller fédéral exprime sa gratitude ii la
droite «jui, cn sa personne, a voulu -sur-
tout honorer l'Attachement du Tessin
àla mére patrie. II ne sn dissimule pns
los graves -riisponsabililés «fu 'il assume ;
mais il est encouragé par l'appui moral
d' un peuple uanime et par les sympathies
de ses coreligionnaires politiques. 11
compte sur la protection divine pour
accomplir sa lourde tâche et ' réaliser les
spérances attachées à son élection. La

place éminente 'qu'Ont prise les catholi-
ques suisses dans les œuvres de progrès
national serapour lni une force. U songe
surtout à l'Université de Fribourg, cette
glorieuse institution fondée par son
« génial ami , M. Georges Python ». Ces j
dernières paroles sont particulièrement j
app laudies.

M. Nlinlist, curé de Berne , dil'combiw
le clergé est heureux d'accueillir M.
Mtitta ct sa famille dans sa nouvello
résidence, 11 croit pouvoir être l'inter- ¦

Tout ce verbiage chanté sur l'accent j
niçois le plus implacable , avec dés exCla- ï
mations éperdues et un «aquétage tu- J
inultueux de perruches sauvages.

Amusés, ils passaient sato h5te «u
milieu des vociférations.

— Je n ose pas vous encombrer ...
risqua Jean cn voyant que le 0 tailleur •>
de lady Sirley était déjà fleuri de violettes
sombres.

— Merci , mais je suis à pied. Et jc
rentrerai chez moi ce soir seulement.

Tout ù coup, elle s'arrêta :
—- Oh ! (it-cllo : des « frézias »!  'J'en

voudrais bien.
— Ces vilaines petite» fiew» î
Elle choisit une 'botle de llcurcttes à!

calices crème, striés û l'extérieur de!
tramées mauves .:

— Otii . ces vilaines petites fleurs...]
Ce soiit celles qiic je. préfère au monde. î

— Quel goût singulier I
— Vous no les avez jamais senties , je!

ponso , -ces vilaines" petites lleurs ? Le
frésias .-co .n-eat pns>un parfum- : oc sont!
Wlis lés parfums fondus en un-seul. C'est!;

I l'l.\àk.w« tmttâ •*>*«& -jn-fàii**. \AS trézins
sentent la pêche et la rose-nicl , la vio-!
lotte et lo jasmin d'Espagne. Sous sa;

.puérile et insigiiitiante corolle, tous" les 1
roves , nés de tous les arômes , dorment.;

¦Kn parlant, Perle humait par longues '
aspirations les humbles llcurcttes q u i :

'rossomblâient à dcTChétive s tubéreuses. ;
•Uno étrange volupté'passait 'devant- ses :
yeux :

••—-C'ésl-exqùis... 'A*force-de-ch.'ercbcr, '

prête dos autorités ecçlésiastiguos et d>
tout le clergé catholi que suisse en saluant
l'avènement du nouveau magistrat ca-
tholi que.

M. de Strong. conseille)- national dr
f hurgovii' , a été frapp é de l'enthou-
siasme inouï des Tessinois, qui ont fuit
un accueil vraiment tr iomphal au nou-
'veau conseiller féiléral. 11 porte son loast
,ù cc peup le giniércux.

M. Uauciuct; déçuO; «ia. Visy, au
Conseil national , rappelle en termes
émouvants 'es manifestations di ln piété
filiale et familiale do M. Motta. Au nom
des amis du nouveau conseiller fédi'i'al ,
il salue avec respect la 'mère qui a élevé-
un tel flls et l'épouse qui n réjoui son
cceur. Nous ayons en présence de nous
l'idéal d'une mère chrétienne et d'uno
épouse exemplaire. M. Dmicourt port. '
la santé do Mesdames Motta,

M. -Grûnenfelder, député de Saint-
Gall , fait appel , en termes pleins d'hu-
mour, à «les rapprochements historiques.
Citoyen d'un ancien bailliage, il sç croit
autorisé p lus que tout autre à féliciter
l'ancien pays Sujet d'au déli'i h Gothard
d'avoir donné un de ses enfants ù la
prt'niièri! autorité de la Suisse.

iL'ancwn président, tle la. droile, M.
Staub, voit avec regret'M. .Motta aban-
donner le Conseil national où sa parole
«jioquente a rendu tant de services. JJ SP

console pourtant ii la pensée que M.
Motta , en sa qualité de conseiller fédéral ,
se fera entendre souvent non seulement
"devant lo Conseil national , mais encore
devant lo Conseil des Etats. 11 porte son
toast aux bonnes Mlotiohs «jui continue-
ront ù régner entre là droite parlemen-
taire et le nouveau conseiller fédéral.

M. Choquard clôt ln série des discours
officiels en.portant un toast chaleureux
au peup le suisse.

Mais ne manquons pas «le signaler
le discours italien de M. Antonio «le Ilivn ,
avocat à Locarno, qui u été eh quelque
Sotte Je morceau de résistance de cc
festin oratoire. M. de Itivn a exprimé
toat particulièrement la reconnaissance
des conservateurs tessinois envers lu
droite pour le -précieux 'témoignage'An
symp.iljjie qu 'fÛi- Jwjr a accordé eu fai-
sant cho ix de leur chef poor l'élever â
la première magistrature du pays. Avec
cette pai'ole méridionale, le ciel italien
semblait verser un peu dn sa chaleur sur
cette fète , malgré l'ouragan quijaisait
ragj ai>dehors. Mais que disons-nous '?
Tbut a otc chaleur et cordialité daris ce
banquet , qui primera dans les fastes de
l'histoire parlementaire conservatrice.

Chambres fédérales
CONSEIL NmOMLL

Séance de relevée de jeudi
RE KClIÉRISSEMElir DB LA. VIE

Le Conseil continue ls dncussioa de l'in
terpellatiaa llotaeaberger.

M Jcnn'J (Berne), rad., regrette !» ôeci
sion du Couseil'ledéral touchant les viandes
c-ongeléea. On veut rendre les agriculteurs
responsable du reccheristement de la vie.
alors que celui ci est un plionomèae général,
comme 1» prouve le renchérissement des
denrées exempt-» de droits: légumes,'trulU ,
lait,'etc V-' renchérissement dea vivres a ra
cause dan» celui des movens de production ,
notamment de la miin-d'œuvre, de Faug-
meutatioo des besoios, dans la surproduc
tion de l'or, dins les bénéfices croissant) des
Intermélialr-es. Ne tuons pas l'élevage du
IJ " 1 ..il Prenons garde I

L'orateur conclut en exprimant l'espoir
qua le Conseil f- ,d i ra i  eaura revenir sur sa
décision.

M. Balmer (Lucerne), cons., s'exprime
dans Se même «es.

M. Fmj (Bûio-Ville), locialiite. Lo ren-
chériseemeot est pins que jamais le péril
national Les relations entre paysans et
ouvrier» de l'industrie soot tendues. Cep»n-

de Combiner, de mélanger, j'ai tenté
d'obtenir un extrait qui puisse me rap-
peler les frézias. Je suis arrivée à clo l a
peu près. Jamais à cela- Oh ! ce parfum,
repéta-t-éne... J'aimerais une religion
où l'on adorerait les parfums.

— Vous êtes excessive ' «"n tout... lit
Jean ffiché.

— Allons , il y avilit longtemps-que
vous 'ne -m 'aviez grondée... c'est mal,
maintenant , d'aimer les frézias ?

— C'est mal : d'être païenne. D'avoir
un culte pour les clioses...

Il s'attendait au cinglemcnt -d'une
riposte, cai' 'I avait parlé étounlimeiit.
Iî évitait avec soin , à présent, ces sujets
brûlants et retlouta'blés.

Mais Perle parut ne pas avoir entendu.
Ils avaient suivi la rue Saint-Fran-

çois-dc-PaùIe el atteint, par une ruelle
étroite , le quai du Midi , prés dc l'en-
>ilr«jit' où il devient -la Promenade des
Anglais. ,

Aulour d'eux, c'était Je décor écla-
tant et ^banal ii 'force , d'avoir été dil.
Cobalt de la mei', azur léger du " ciel ,
pouàroitm'inl «le soleil.

— .\ous prenons le chemin des .éco
liera pour gagner la p lace Massé'na , re-
marqua Perle , mais nous a vors unc demi-
henre encoro avant  le déjeuner.

Alerte , lady Sirley rnsvclwit prés de
Jean «le son nlli i ie souple ct rythmée.
Lçsîbttn'deaux onilùlôs do sa clievélurc
descendaient'Un:.p-iu:sur son'front , -sous
fe sobre « marquis n.bleu foncé. •

El le-étai t -  simple - et --d'une -beauté

dant , beaucoup d'ouiriers sont des flls de
paysan».

if.; Ktgennutnn (Thurgovie), rad. ind-Sp.,
oe comprend paa 1» décision du Comeil
fédéral. Il j e  trois mol» encore, cetto auto-
rité reconiuhiait qu 'une réduction des
droits d'entrée, n'éttit pas nécessaire aux
coDiotamateurs et serait nuisible 6 l'agri-
culture. Cependant , jamsii le prix de la
viande congelée n*a ttè aussi b- .» . L'agri-
culture peut supporter le libre échange dacs
la même mesura «via l'tadittUte.'lî», téiitc
tion du d r o i t  sar la Viande congelée a été
faite sprê* un rapport de l'Union aui'se dn
commerce (t de l'induetrie. yae dirait-on sl
l'on abaissait les droit» loduitrlels sur la
proposition de la Ligue de» payaan» ?

Le débat ert interrompu et la séance
levée.

CONSEIL DES ÉTATS

Séance > -'¦- rtleeée de jeudi
Bl'DCET WrMTAIRE

M, Brugter, rapporteur, dect&re qu'il ne
se risquera pas dane les parage» delupo 'iti-
que internationale. Il tient seulement k
constater que tout l'argent dépensé pour la
défense nationale le aérait en pure perle ii
on ne formait pas aussi une armée forte et
capable de faire campagoe.

M. Viteri donne de» explications sur l'»ug
mentation du nombre dr» malades parm
les soldats eo service et rectifie diverse!
antre» critique» lormalèss par les socialistes
dan» Vautre Chambie.

M. Roten (Valais) exprime la vœu que l'on
fasse un meilleur choix pour le corp» d' ins-
t r uc t i on . L» mauvaise éducation ' et la bru- '
talité de certain» instructeur» font plus de
tort aux institutions militaires que toutes '
le» altgftues socialiste».

Le budget militaire est approuvé.
La séance est levée.

Etranger
Espagne et France

Lo Temps publie une note disant que
le contre-projet espagnol relatil au Ma-
roc offre une combinaison inapplicable ,
remplaçant la collaboration désirée par
la Franco par un régime qui donnerait à
l'Espagne nno indépendance complète
dans sa zone. L'Espagne demande un
véritable protectorat , voire même uno :
annexion déguisée. Of , la Franco n" peut :
évidemment accepter la co-oiiatettce .au
Maroc do deux protectorats égaux. La
situation do l'Espagne, dit le Temps, ne
peut être que cello d'un sous-locotairo
astreint à certaines obligations envers le:
locataire principal.

Perse et Russie
Lo parlement persan a adopté, p a r ;

39 voix contre 19, Itss propositions dn :
ministre des affttins étrangères tendant '
a. nommer uce -commiision da cinq j
députés aveo pleins pouvoirs pour \
Hxamincr l'ultimatum de la Russie. î

Cetto mesure est regardée comme une {
victoire importanto pour le gouver- ;
Hein.  n t .  Il est probable que la Perte \
donnera satisfaction o"x «-x'genct-s russes ;
en ce qui cotCi-rne l'exputtion do l'Ame-
riçefin M. Shuster.

— Une dêpè ihe de Tabriz signalo j
qu'un violoi.t combut s'est engngé entre t
dt:» constitutionnels peiSuns e\ dit forces '
ru î f i s

L'empereur François-Joseph
Le Bureau de correspondance viennois

dit qui-, «*ontrair«men.t À la nonvclla i
publiée par un journal hongrois au sujet !
¦hs inquiétudes qo'inspiierait l'état de ',
santé do l'empereur Françoit-Joseph , on
assure que le léger catarrhe dont ! ->
souverain est effligé 'no cause pas la
moindre inquiétude. L'emporenr a
accompli hier joudi "Ba lâche quotidienne
comme d'habJtudo. Sein état dorante est
des plus satisfaisants.

moins éclatante et p liis jeune qu 'en ses
atours comp liqués. , .

En arrivant au restaurant Français,
ils trouvèrent lord Siflpy «jui accueillit
Jean avec la plus grando cordialité. Il
l'engagea immédiatement a venir s'ins-
taller à Itoc-Abritpt , la 'villa de Monte-
Carlo.

— Vous y serez libre comme l'air ...
-Venez 'donc... lit -Perle en se dégantant.

On s'assit à la petite table' retenue
dans unc embrasure par lord Sirley.

En dépit de la ehalôiif de l'invitation, ]
Jeun la déclina. II voulait resRir son 1
maitre. Il lui déplaisait de rcss\is«i\V>Y,,
avec unc Variante , le Palazzo'Dianco. '¦

Sur les instances réitérées dc Sirley, il j
consontit enlin à se rapprocher et à s'ira- j
taller à Monaco.

Les camarades qui l'avaient entraîné i
à Nice s'y étaient retrouvé bien vite, ,
aussi , «les relations , ct ,il ne. pouvait '
nourrir le moindre remords à leur en- '•
droit. I

Jean 'regardait ferle ' manger .:. .
11 songeait à loin* déi«nier tn tête à

lèto û Beaumanoir , ce jour «le printemps
où elle l'avait ramené de 'Marseille en
auto , après qu 'ils se fussent 'rencontrés ;
chcz ;le libraire. 'Lsufs querelles... -I,cs ¦
livres '... •Gow.Kt's c'étavt'.pïèa I ... * ;

:II;lui semblait>que les "trois derniôres •
annéos n 'avoiont 'jamais existé... 'La :
présenco d'Edward ne troublait .pas-son ;
rt'vc. ' fl avait si peu l'allure dj i n  mari
encombrant!-Etait-il atitre-rhose. qu'un

Le naufrage du « Delhi 11
Le duo et la duchesse de Fif-y qui

devaient s'embarquer sur lo MoCtdonion
k Gibraltar hier matin jeudi , n'arriveront
A Marseillo que demain samedi dans la
mutinée, le paquebot ayant essuyé le
mauvais tëmp» dan» Tccéan Atlantique,
ce qui a retardé aon arrivée à Gibraltar.

Ua scandale
La Grande Loge de Franon s'eut

installée dans l'immeuble des Franct»-
cains, à Paris, volé par lo gouvernement
et cédé ou rabais à cette puissance
maçonnique, qui a pour grand mUtro le
F.*. Mesureur.

Nouvelles religieuses .

U rilotm» du Bré- ls i rc  ,
La récitation des psaumes suivant Tordre

prescrit par la nouvelle C o n s t i t u t i o n  papale
concernant le Bréviaire , sera obligatoire è
partir de l'année 1913, mais sera autorisée
dis qu'auront paru de» éditions despsanmes
conf i rmes  à lu C o n s t i t u t i o n . ¦ " >

M:*r Vann iu l i ' i l l o
L'excellent <iQi,retpon'd*nt romain -dà la

Liberté, Mgr Vanneufville , a -été noinmi
chanoine de Ssint-Jean de Latran.

Schos de peurtmi
LE GÉNÉRAL "STAPF

Ua journal parisien des plus importunis
et des mieux inlormèi -publie la dépêche
suivant» do Londtet snr lea événements
de Tripoli :

« Le général Staff a été prévenu que la
marche en avant sur les oasis serait poussée
avtc nne extrême vigueur... •

U i/.-.C.- '.e pas de général italien du nom
de StaCI ; mais, en anglais, s gîneral stafl E
signifia « état-major général ».

Ce n'est pas la première fois qu'un jour-
nal parisien parle du militaire gtaft. En
1870, le • général » en question eut ose ren-
contre avec les troupes traocaiie» prèa
d'Orléans et on la omtuit . naturellement ,
par Londres.

Le g-fneraf SlaiT appartient k fa mémo
illustre famillo que le 1 Herr Corbillard •,
découvert par la Goutte de Cologne comme
menant le deuil du général Eudes, général
de la Commune, à Par i -,,

M M HARRIMAN ET LES QUËMAHOEUaS

M»" Haniman , la fumme du rpi des
chemins de (or, qui hérita naguère de trois
cents millions de franct , a éte obligée de
demander la protection de l'anto'1'.é, contte
la persécution dont elle est l'objet ' do la
part de» quémandeurs. :Elle n 'a 'pas nçu
moins de six mille lettres formulant de» de-
mande» d'argent dont le montant total est
de sept cents mi l l ions , plus du doublo'ds sa
iorvune.

MOT DE LA FIN

— N est-ce pas «pie mon petit gatçon a
bien récité sa fable du « Perroquet et du
Singe » ?

— Ohl certainement, chère madame.
D'ailleurs, U a «le qui-ttnitl,.,

Carnet de la science
la fabricat ion ua dismant  ~

II. Werner von B^iten, chimiste atUclié
aux grands établissements d'todu&trie alle-
mand» Siemeas et Halske, aurait décou-
vert an procédé pour la fabrication du
diamant .

Ci savant a observé que le gaz d'éctai-
lage se décempose ipuii  il est expr*'é -à la
vapeur de mert^ire; de,plu», ai l'action de
le gai B» tait, SUT dts .amalgames ' métalli-
ques de mercure, le carbone contenu dans
ce gaz se libère toit 'sous forme cristellisee,
soit aoui forme de mitière ctiitailitée qui
Betiltdn diamant.

Comme les diamants ainsi obtenu» eont
minuscules, de la poussière de diamant fui
placée dans an tube de verre dans lequel
on a fait dissoudre du ca/.. Le résultat

compagnon correct ct de bolle mine
invité îi> par la fantaisie de Perle ?

VIII

Une. vie étrange ct tourliîlloniùmtc
commença pour Jean.

Les Sirley 'connaissaient et recevaient
Unît ce qui possède un nom, une "per-
sonnalité mondaine ou artistique sur
la Côle d'Azur. Kt Dieu sait si les célé-
brités <*e multiplient!

Lord Sirley, jpaisible et flegmati que,
n'avait iPos de p lus grand bonheur que
do voir Roc-Abrupt empli de bruits .
Ce silencieux adorait le remous des fêtes
et leur animation factice."

Jean devint le commensal assidu et
recherché do ' 'rioc-Àbru'pt: II ne quitta
p lus lord Ct lady Sirley. Tl fu t  de tous
les bals , do toutes les représciftatioû 'de
gala au casino do Montc'Gnrlo , .do- 'tqn-
tcslcs parties de mail insensées à travers
lcs;rotiiès en lacets de la Corniche jl'JEize
et les sinuosités «lu chemin dc I.i Rivière.

Il se laissa, enrôler dass la bande «.:lt;-
gonte pt toile de bvtvit que l'«vle menart
à sa suite. On ne manqua ni une ba-
taille «le ' l lèurs à Nice7)1*8. Çattncs, n i un
vcg lione. ni uno redoute; Jêari Connut |
la gi'iserio populaire des Corso aux cbn- ,
lott i , .cléganto ries bntailles de "fleure, i
tr«iuble-d*fs vp glioni'et des redouté».- 1

•Inlassable, 'Perio .parcourait-'le c'jclc j
des fôtes mondaines nu vuJgaii'es, f k r - \
lout adiilée. rourtistie, encensée... > I

atteint fat le suivant ; la matière prlitalliae
avait adhéré r,u diamant naturel, formant
une mèm» mis»», en d'autr»» mots, des
dlamantt plus gr -mia, quoique petit» encore.

L'amalgame employé estlenatramtcarl̂ .
nate de soude cristallisé naturel) ; cs natrutn
est placé dans un tub» de Verro contenant
une petite quantité i)« pouiSlor» ds diamant ,
et du gaz d'éclalruga est passé dans ce tuba
pendant quatre semaines.

L'inventeur fait ea ce moment de» expé-
ttsaftiA çws.« i\jt»î.tç 4«» plwtes pli» <JCt*jA«s.

Cette-découverte est appelé» k «mener une
révolution dan» l'industrie du diamant.

CANTONS
*'— * ZURICH

A la • Reaftlsinuce ». —- Oa nous
éwit :

La société académique catholique )'-•
naissance, de "Zitichi, rëuaissâiV,TBÙtie
soir , los membres honoraires et un public
choisi , dans la salle du Safran, autour do
ton arbre de Noè 1.

La grande attraction de la soirée a
été le disoours do fè to  dn R, P. do
Ncctitz- Rieneclc, prof^ssenr k Fel5k!rcb,
qui a tenu, pendant d» trop courts ins-
tants, l'aisombléo sous le charmo do su
parole savante et paternelle. 'Le distin-
gué religieux a parlé de Noël en accents
profondément émouvants. ,

Au programme figuraient, en ontre,
des Composition» de Brahms et de Cor-
nélius, qui furent cbuntées avec beaucoup
d'art par M"0 Kaufmann; l'orchestra
de la société joua autsi plusieurs mor-
ceaux; pui», M. H. Federer .le poète bien
connu, a improvisé un discours plein de
verve, sur l'idéal do la . /f*naww*ice.

La fête s'est terminée par de char-
mantes saynètes humori cliques, qui fu-
rent très goûtées et très applaudies.

GRISONS
f n. le chanoine l i lui t .  r- Mer-

credi après mirli est décédé , à Coiro
M lechanoino'Dr François-Joseph Kind ,
pënitcntier du Chapitre épiscopal de
Ssint-Lucins. Il était originaire de Ben-
dren-Gamprin , dans la petite principauté
de Liechtenstein, dépendante du diocèae
do Coire. Il fit ses études de philo3qphio
et de théologie 6 Rome et enseigna en-
suite au Collège de Sch\v;z. II occupa
austi avec distinction, une chaire de
théologie au Séminaire de Coire , Iqu'il
quitta au bout de quel ques années pour
exercer le ministère pastoral dans sa
petito patrie. En oatbbre 1898 il-était

.nommé chanoine résidant à Coire, avec
la chargo do pénitencier dn Chapitre.
C'était un prêtre zélé, généreux,«nthoo-
sia»te. Il n'avait que 61 ans.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

ï.r»  apacbe» de Farts. —Ua garçon
de recettes n été assailli hier jeudi dans
la quartier de Montmartre , à Paris, par
qualre individus, qui l'ont blessé grièvement
de Dix coups de revolver et »e sont enfuis
en automobile, en emportant une sacoche
contenant 20,000 fr. -en espèces et 100,000 f r.
en titres. .

Vne aceaa tragique. — Vas *cùa»
terrible s'eit dérouté» hier jeudi, dans la
petite vide d» Urbach (Prusse rhéoaaej ,

Pendant une rep ré sen t a t i on  qu'une tronpe
ambulante .donnait pour les enfants dos
éooles, un ours s'est jetésur. un enfant asiii
dans le théâtre et l'a horriblement mutilé.

C'est aveo la plu» grande peine que lo
malire d'écolo et les autres 'écolier» ont<pu
dtmv -rer le malheureux enUnt , qui a ètè
transporté à l'hôpital dans en état -très
("•rave. .. . . . .  

' _

Va mUUon Ae aétonrae-B-enta. —
Hier jeudi , s Pari», on a procédé a '̂arrej-
tation d'unbanquier, M. Mitgier, accusé do
détoumezassls peur uoe somme de un
million.

— Tit VWVïS ïI\S\\Cî <*,ûtt«i cxiŝ nce-là
depuis trois ans ? demanda Jean à Pbrlc ,
un jour qu'ils étaient seuls, assis dans
l'atrium du casino.

— A quelques 'variations'.-près '.'.." vu
tenant compte des-mœurs et dès-Iatittides
diverses ... oui. — Vous en nvoz déjà

— Mettons que j>'enlrevoie"'.le; mo-
ment où « .j'en aurai assez ». '¦...
,1'ci-le ne répondit pas tout 'd'abord.

Les yens sur une des mille silhouettés
étranges-mii peup h-rit ce 'Monto:CaHo
uni que nu monde , éllo lit enlin , commo
so parlant ù ello-mim'* :

— Dire «jue la vie. jadis , m'amusait...
I)u temps de grand-p ère, ccftainctn»ut
j 'étais heureuse. Pas du grand -bonheur
en bloc , tout d' une pièce , qui représen-
tait autrefois votre idéal "cnfantiii. Mais
«le la succession d'une foulo de petites
sensations rares et savoureuses. Au con-
tact do grand-père, on devenait sybarite
avec intelligence ct subtilement heureux-
Maintenant , je n 'ai p i us , personne pour
m'' donner dçs leçon» do bonheur. Alors ,
je crois que je m'ennuie... cçiftiile'los
cerveaux sans idées.
. —Gomme ;les âmes sans gouvernail ,
dit Jean gravement.

(A suivre J



tuisu
- htm «rnalt fl  Ira allaintllri. -
Lin» un villaga da la. cou-mune Â'OrsjéKS
(Valais), une fillette de troi» «n», liU» 'e,

•Mul», *e mit a jouer «veo des «HumetH»
UlMée» à «a portée. L'une d'elle» s'en-,
lltmma, communiqua.le .feu- aux habits de
l'enfant; quelque» minute» plu» tard , l«
corp» de la pauvre li liette n'était qu'une
plaie, Oa désespère de pouvoir la sauver.

•5- Il y a quelques jour» , .dans.le mémo
village , de? cnfant i  en,potsesiion d'allu - .

: mette» auraient mi» le (su dans une grang».
I.i commencnni in l .  d ' incondi5  n ' a-, t .lt ( 1 ¦¦
mallriié que grâce k i» prompts secours.

FRIBOURG
Association popu la i re,  cn iha l l -

•qae eaisse. —- Délirant introduire uo
regain de vie duns les sections locales,
faire eeuyre utile au pays, et : attirer
l'attention de nos populations sur cer-
tains, problèmes crut tes .toucJicnt spécia-
lement , l'Association populaire catlio-
li que suisse a accepté le concours de
quel ques conférenciers qui ont bien
voulu sc mettre ù la* disposition du
comité contrai , pour traiter certaines
questions au cours-de l'hiver. Ou a cru
bon de viser avant tout à un résultat
pratique. On a voulu aussi ne pas perdre
l'occasion de faire connaître les avan-
tages que les innovations,eii matière 'lé-
gislative fédérale sont appelées à"procn-
rer ù notre canton «lans un avenir pro-
chain. : . . .. ' ,

Le peuple devra se prononcer saus peu
notamment sur ia loi fédérale d'assurance
maladie et accidents. L'assurance est
appelée à devenir forcément populaire ,
étant donné' la grande liberté d'asso-
ciation sanctionnes, par- lo législateur
fédéral. Des avantages "multiples résul-
teront dc la situation nouvelle ; il est
bon que nos agriculteurs, nos artisans
et nos industriels les connaissent.

Les sections de l'A. 'P. C. S. seront
donc toiites'. invitées à organiser «les
i'sscmblécspopulaires ; nous sommes per-
suadés qu'elles ' 'feront un accueil favo-
rable aux conférenciers qui so présen-
teront chez elles. Nous indiquerons dans
dos. communiqués, .ultérieurs la date et
lu lieu, «les conféroimes..« , , .  - i

Conseil général de la vi l le  de
Friboar**-. — Le Conseil général do
Pribourg eat convoqué pour le 27 décem-
bre 1911, è 8 h. du soir, au local ordi
naire (Maison do Justice).

Tractanda : 1° Budget de la villo pour
1912 •; 2° Crédits -itpplémentaire» ; 3°
Compte do l'usino à gaz ; 4° Convention
avoc le» C. F. F. ; 5° Vente de terrain
aux Ursulines ; 6° Autorisation dB plai-
der.

Chiffres électoraux. — L'Indépen-
dant nous fait de vifs reproches , parce
que nous aurions retranché à eon rédac-
teur 24 voix, en publiant Jes chiflws du
scrutin de ballottaga du Lao, , .

Pour montrer à l'Indépendant combien
sons étions éloigné» -d'une intention de
soustraction malhonnête, nons rectifions
lo tablean. des-suffrages obtenns par la
li '.t'i radici lo , d' r.;u' i ':i sos .'indications :

M^. Gutknecht , Bied , 1777 ; Horrr-n,
Lourtens,t74S ; Bartsch , Fribourg, 1703;
Gjtknçclit , Agrimoine , 1733 ; Gr-**».
r riDourg, uoo;,.noyer, rraz , im;
GuilIand.Motier , 1712.

Publ ian t  les r é s u l t a t s  le lundi, tels
q-. 'ils r ésu l ten t  d'une récap itulation
hâtive, nos chiffras peuvent être anjets
à reotifioation ,tandis queles journaux-qni
arrivent après noa» bénéficient de l'épu-
ration des calonU ; cela n'autorise pas k
jeter, la doute .sur. notro impartialité et
ndtre souci d' exact i tude , qui valent an
moins ceux dn la presse adverse. Nous
evons tonjonrs rectifié nos erreurs, t*n-
dis que l'Indépendant aurait de quoi
remplir plusieurs de ses numéro» si un
scrupule do vorac i té  lui faisait  < nlin
entreprendre d'expurger sa polémique
tiè tontes lss contre-vérités et omissions
qoi r̂ IquimillenJ-,. ,., . . . .

l ' u isquo nov.3 sommes sur  ce chapitre ,
noua voulons montrer  a l'Indépendant
quo nous eppoitons plus qne lui d'esprit
cr i t i que dam les informations' électo-
rals». 

Dans te tableau du . scrutin du ,'3 dé-
cembre , pour la ville de -Fribonrg, nous
tu ions  été frappé par l'invraisemblance
des chillres de Pérolles-Beauregard-Gare,
qui accusaient, pour 609 votants, 279
voix conservatrices, 170 ^liflrages-radi-
caux seulement et 88 voix socialistes ;
total : 537 suffrages classés.

En effet, ces chi f f res  é ta ient  incom-
n'ots et voici les chiffres vrais :

Cons. BaS. Soc,
Pérdlles-Beauregard 289 138 67
Gare 16 , 67 27

305 ; 205 94
Ce qni élève le résultat général à :

Ville de Fribourg 1590 686 458

fciii 'ni 'o éloquent. •— * l 'Iniépen-
dant , lui non p lus , no souilla mot de'l'en-
lèvcment du drapeau fribourgeois à
Morat , le «oir du 17 décembre. .

Avon et d é s a v e u .  — Lo Luztrner
Togolatt , journal. radical , publie- j-rip
correspondance au sujet du scrutin du
Lao. On y li t  quo « les chefs  du p a r t i
libéral fribourgeois réprouvent ttaergi-
quement les excàa.qui.se sont commis ».
Cedéaaveu e»t un aveu.

. i n  passage sons voie do Tivoli.
— l.e Cors il coutau: ol de Friboarg
»ou**a*t 4 l'approbation du Conseil géné-
ral la convention passée entre les C F.
F. ot la Ville au spjet de l'établissement
du pa- «agi sou» vpie de Tivoli. ,

Le message accompagnant la conven-
tion lait l'historique de» négociation»,

1 Depuis 1902, l'autorité communale
s'est pecupée de la quettion 4^ l'amélio-
ration dos jVoies d'accès au quaitier.de
pamnach, (ôit spécialement du nmpta-
¦ cernent db -ptinage à niveau actotl de
Tivoli par un psasego sou» voie
'""Des négociations eurent lieu à ce su-
jet entre ,le Cinseil communal et laJDi-
rectfoii -des -Chemins de fer fédéraux
chargéo du 1er arrondissement. E 1> 1
aboutirent À la convention du 18 août
1003, à teneur de. laquelle te»"C,.F, F.
s'engageaient à coasirnire à lenrs frais
lo passage do Tivoli. Co passage devait,

«avoir 15-m. d'ouverture ot 4m20 de hau-
teur libre. La Ville do Friboarg s'enga-

:geait , d'autre part , ô exécuter à ees frais!
les voies d'accès, ainsi quo ta '-haussée
eous le pont. r. «., . .M. î

Le plan du noujeau passage/fut son-:
mis au Conseil d'Etat pour approbation.'
Mais colui-ci , estimant Io moment pro-
plcs pour amener les C. F. F. à étuditr
la queslion de l'extemion de la gare et
soegeant également aux chemin» de fer

.régionaux fribourgeois, déclara ne pou-
voir accepter un passsge de dimensions
au'si restreintes et fit élaborer, par son
Département des Chemins de fer, an
projet destiné h être présenté anx Cha-
mws de fer fédéraux.¦¦ Ce projet fut soumis à la Direction du
I" arrondissement qoi remit la qaestion
à l'étude et pré para un nouveau plan, en
tenant compte des observations des au-
torités cantonales et communales.

Cs nouveau projet , conforme dans aes
grandes lignes à celui du Département
cantonal des Chemins de fer , fut longue-
ment discuté.

Comme il prévoyait la suppression du
passage sons voie de la gar? , les habi-
tants de Beauregard s'émnrent et firent
élaborer par M. Bosjet , ingénieur à-Lau-
sanne, 'Ua.nouvoau projet concernant les
transformations de la gara do Friboarg-
La -solution proposée per le comité de
.Beauregard consistait à attribuer au
..passage de Tivoli des dimensions plus
-modistes, et à maint enir le passage sous
voie-aotiiel (route de:Bomont), au moyen
d'un tunnel de 81 mètres de -long Ce
projet fot reconnu impraticable. Mai»
le quartier d« Beauregard u ob tenu , par
l'intervention do «qn comité d'action,
que tes piétons auraient à leur disposi-
tion ou passage cl ire-et A trav era J a gara
( a rt 10 d a la con vent ion ).
'Voici les dispositions essentielles de la

convention :
ARTICXE PREMIER. — Dans lo bu ', do

permettre la suppression du passage in-
férieur actuel des routes de Balle et de
Romont et du passage à "niveau de Ti-
voli , suppressions nécessaires pour l'ex-
tension rationnelle de la garo, il est
décidé do créer un nouveau passage infé-
rieur de 18 m d'ouverture aa km -66,100
de la liane Lausanne-Berne, au nord do
la gare do Fribourg. Ce pasiago sera relié
¦•-u sud-o - .i:st avec les routes de Bulle et
Itomont, et au sud-est aveo la p laoa de
la gars par des avenues de 12 mètres
d- la rgeur , et à l'est aveo la rue de la
Gare, par une avenue de 15 m. do lar-
geur. La largeur de 15 ru. stra aussi
appliquée au t roc ;  oa immédiatement en
amont du passage inférieur jusqu'au
contour, à la bifurcation de Ja route de
Gambach.

ART. 2 — Les C F. F. pourvoiront à
l'exécution complète de-ce projet.
* Il "est ei i t -ndu que.cetteiexécnlionne
comprend pas la ronte de Gambach au
nord , ni Io raccordement du chemin  da
Jolimont à l'ouest, qui seront établis
pax la Ville de Fribourg, suivant plan
efâboré par la Commune et ,.joiqt ô., la
piéseute.

ART. 3, -— La-oonstrootion da pas -
sage in fé r i eu r  de Tivoli -et daa rootei
d'accès, à.la charge de» C. F. T., gara
entreprise après l'octroi des .crédita né-
ces - s i r e s  ct 1 approbation du projet par
l'Autorité fédérale.

AJIT. 4. — La Vil'e de Friboarg con-
tribuera à l'exécution du projet par tes
prestations auivantes;

1«* Une subvention en argent do deux
cent mille frano», payable k ^'achève-
ment des travaux, aussitôt le pasaage
inférieur et les rontes d'accès livrés à la
circulation. ,
. 2° La cesiion gratuite da-loutes les

parcelleB de routes et.chomios'ou de ter-
rain» appartenant à la Villo .on à l'Etat
nécessaires à l'exécntion da projet.
; 3° La cession gratuite da sol de. l'ave-
nue do la Tour Heeri, intre le nouveau
passage inférieur et le passage à niveau
de la rue do l'Hôpital , lorsque les C. F. F.

-ennuront besoin pour l'établisiement de
la double voie, d'une voie indépendante
.pour les. lignes do Payerne et Morat et
-d'une voio de manoeuvra.
. Il>e»t . entendu cjiia la Ville de.Fribourg
.pourvoira à ses frais au remplacement
,de-l'avani*,8 de la Tour Henri.'

. A Rï.S —— La Ville de Eribourg /.fara
.te nécessaire via-à-viado la Société dts
Ti*ainV*ay» pour la suppression de la li-
'BaeS0U9!le-p8!sage infôriaur.sctuël do la
route-.de ,Boll«» «t Itomont st pour son
remplacement par les lmnos à-créersur

les . nouvelles routes. I . ¦.¦.'¦. C. F. V. nau-
root pas à participer k cea transforme-
tis-sa. .
. Am. 9. r^ Le passage inférieur «ctnel

r i ï t o m  ouvert k ,1a circulation le plu»
iQOgtj'inp» postibla; la prise dn potseS-
sion de Be- p»,isage par les CF. F. Be
;.cv,- I I > pw-»'f>f!eetuei* avant l'onvertore
à ,.ùi,ci;oalatioà du nouveau pasiagett
d - '. ' r., ¦¦.1 ' . a projetée», -.
' . ART. 10« — Avant la supEresiion du
pasjage. iàftjrieuc actuel, le» C. .F.JF.
corr- t ruiro.-!t nn pasaegt à piitoas reliant
ie quartier de Bsaurejja rd àl* epur de
lamare. ¦ , j , . .: ... ¦,-¦ ; . .
ê -Cette eoa; - i r .-M - n  « été ratifiée ;par le
Co;..- t i i  ccrnmuLcd nni j r i c ic  et parla Di-
^,.., :... .j,. i. r,..."....i, . . . . .  < . : ,  r* i? Pi >. '. . , ". a uu |-- di.iiiiu.M'u*.u>,«.J w. *-.. *.̂
en di. '.o du 23 févr i e r  1911.

Eli;-: f u t  t 'j - . y - m . -.. '. approuvée -parla
f ) ¦¦ î" '.:i-ja f-e:. - :.:la dés C:. - L'ï im de fer
fôdéranx,l**,6 mai' 1911. , , -

i i  reste, mmntenan*.>À .la fa i ro  :anc-
i ionuer . j iour cj qui  conc>'r:i 'i  la Com-
mttnede F(ibe«rg. V* te .Conseil géaâral
it par le Conseil d'Etat. . . ; .-,. <;, y .3 \

:, ,„§ar,la subvention iie,2O0,CÔ>P ft. h yei-
s.r [".-r la ccmmiino *ox Casminsde fer
fAHAmiiT. l'P.t nt Tomhmirdom t> m- nriram i'. ¦

dp,'"f55,COp*i|. représtntotftj le sarp}**» do;
défiensê  cauté, jpar- '̂éi*paies6**nen1t .-«rlnj
pB«seg3uiof»>rienr.;de Tii^iià 18..m* n*n;;
lien de 15.m. La prestation financière de
la C cm m uno sera donc réduite de ce chef;
à435,C00ef**--4 4ii j *  *- -i du '-v i«it« |

Le budget de 1912 île la Ulle
de jt'rli>uu re. — Nous venqns de rece-?
voir lc bodget .de, la ville de Fribourg i
pom* 1912. lt sè présîntc corynK'.snit ;

Service ordinaire , «t«j 'W?6 .fr.
Service cxtraor'diiiniri' 'SOa.'SOO fr.

- 'il.isl - ' l,200,-i»8.fr.
-ji*--E5.s"îs . . . . •. .

Service ordinaire tJ88,255 , f r.
Ssrvicp extraordinaire ' 327,300 lr.

Total :. 1,215,555 fr .
L'excédent des dépensça sur. les re-

cettes serait ainsi de 15,057 fr. .
Comparativement au budget de 1911,

celui de Tan prochain -prévoit -68,-tJOO -fr.
de plus aux reçcttas çt 00,500 fr. de plus
aux dépenses. . , v 

¦ ¦
Voici le détail des .divers chapitres :
Administration générale. —. Hcccltes ;

1720 it.'^ dépenses : 34,300 fr.
Finances. — Recettes du service «-rdi-

naire : 770,970 Ir., ct du service extra-
ordinaire : 210,5j)0 fr. ; dépenses du scr-
A-ico-ordinaire : 334,127 fr., et .du-service
extraordinaire : 229,500 fr.

Instruction publique. — Recettes :
31,498 fr. ; dépenses : 257,513 fr.

Police. — Recettes ordinaires : 5L40U
fram» ; ot extraordinaires ¦; 12,000 Jr. ;
dépenses : 53,715 fr.

Forêts. — Recettes : 15,960 fr. ; dé-
penses .: 1-4J,450 fr.

Cimetière. — Recettes : 3500 fr. ; dé-
penses : 10,920 fr.

Ildililé. — Recettes du . ser vice ordi-
naire : 21,650 Ir.,-et du service extraor-
dinaire : 40,500 fr. ; dépenses ordinaires :
184,230 -fr., -et vxtraordir.aircs : 220,500
francs. - - ¦¦¦ ¦-¦

i lo ï i r rnei iuc .— Hier et la: nuit
dernière, le vent .a sou i l l é  rn tuepe io .
D'un peu partout, de Sqis*e et de
l'étranger, les dépêches signalent des
dégâ's .et des perturbations dans les
communica t ions .

A Fribourg, plaideurs cheminées se
sont écroulée», à la Faculté des sciences,
au Pont-Muré, .à la Police cantonale
(Grand'Rue). Un volet, métalliqie de
l'Hôtel-de-Ville a été arraché par le "vent
et transporté jusque devant le poste
central de gendarmerie. A la Caserne,
¦nno lourde, plaque, do Lr de-la toitnre a
dégringolé sur  la place..

Certaines mas nttaient co matin jon-
ohéesde débris de tuiles. A*la Collégiale
«IB Saint*Niaolas notamment, nombre de
faItièreB sont tombées sar la chaussée ;
do -maints Iétalages de magasins, dea
objets ont .pris lo chemin du trottoir.

Eglise «le» Itlt- PF. Capucins
Exercices-des Quarante-Btures, lis 24, tô, 26

IndnJfenc» pléalir»
Le mâtin. les 3 jours , S h. 20 m., 5 h. SO m.

-messes lusses , G b 20 m. Expos i t ion  du
Très'Saint Sacrement et messe conventuelle
suivie de ta'bsnédiction.

iJ imaDcbe  : lo h., mec» basse ; 4 h., <oir,
;ni-monfrançai3Stbéa<dIolionduTrè3 Saint
Saciement.

•Noël:40 h , messe btsie ; 4 h., Mrmon
¦llemasd,-béa»diction du Tris Saint Sacre-
ment et abJolntion géeérale.

M a r d i , 8 b., aoir, sermon français. Biné-
diction du Très Siint-SacremenL

SOCIETES
Société de cktnt de la ville. —- Ce eoir,

pa» de répétition. .. ¦
Choeur-mixte d» Saint-Pierre. — Ce soir, k

S >>/i'h.,-répétition générale.
La t .Tirelire «, société d'épargne. — C»

loir vendredi, a 8 h., issemblée constitutive
pour 'l-aBnee 1912 et répartition , au local
ord ina i r e  Caté AUtcello. Réception de
nouveaux .membres.

Société i l'Epargne de l'Auga ». — Ca
loir , vendredi, à 8• '/¦•h., dtns la grand»
sella des Tànnaura , asujnihuîe .(jénïrala.
Treçtanda .-.Rapport du président et de»
verlficateorg.de» complet ; recoastitntioa ds

'la:Société pour l'anné» 1912; nomination
du Comité i partaga». Lcs pe r sonnes  qui
déiir»nt-.talre partie de la .ioclété peuvent ,
dte ce *olr , t» fsire inicrlro su 'locsl do
l'-usembUe.

W^ ' »  ̂ - m 19 «-ï ?vnmuerniere neure
La guerre Italo-turque

Constanlinople, 22 déeembre.
. Des nouvel!'s de lource ofiiokllo

sjgoelent le bombardement d'un poste
militaire turc à Safro, eur la ccV.c da
Yémen, per •¦; :¦. croiseur italien.

Htdoniqae, 22 décembre.
Hier jenli, troiS-vauseaux dB guerre

italiens ont j<té l'accro devant Durazzo
(Al . ' > >i .i- .i suivi» bientôt par trois autres
unités. On eroit .qaa ces bStiment» vont
ouvrir le feu contre la place. La garni-
son a été renforcée et a «çu l'ordre de
•'¦opposer énergiquement à une tentative
éventuelle de débarquement des Ita-
liens. La population s'enfuit vers l'inté-
rieur. - •-

Pol i t ique  turque , .
:., . .- ¦' ¦ Constantinople, 22 décembre.
, , , :La commission de la Chambra a ter-

in iaé  '-) disenssion du projst de modill-
c .'.ion d- i' : - : : i i - l .. ; 'j  de la constitution.

. Ella propoie de modifkr cet article en
ce sens>qne .le sultan" ne pourra ajourner
1-i Chambre que pour une dnréo de trois
r u o i -  ; ' .-. cas de dissolution da parle-
u:::.'» , !>; nouvelle Chambro devra pou-
voir être réunie è nouveau dan» un délai
de trois mois. . ..

. Arrestat ion
l;- .... • .Censtanlinopli. 21 décembre.
{., I ' -ui fonc '.ioncairt s chrétiens dn mi-

n i t t é . -e turo . des aSaires étrangères onl
été -arrêtés sou» l'inculpation de sous-
traction de documents.

4 «¦ -v, . . f" Macédoine
; :'...>-. •¦.- , '. Sofia , 22 déamhre.

- A la.Sobranié, répondant à ane inter-
pellation, le ministre-président a regretté
les in ci j  ;-**'.s d ' I .- : i p, et déclaré qae Io
gouvernement fera tout ton possible
pour, .sauvegarder la dignité et les inté-
rêts de .Ia Balgarie, L'assemblés a pris
acte de cette dé:laration tt a voté nn
ordre da jonr favorable aa gouverne-
ment.

A la cour d'Autriche
,, .  , . , Vienne, 22 décembre.

Hier malin j iodi , l'emp-nar a reça
en audience le comte d'.Lhrenthal. Jl
s'est entretenu ensuite aesez longuement
avec le ministre de la guerre, puis avec
Io directeur du cabinet ; après «ruoi il a
fait une promenade d'une demi-heure.

-Certaiaa joumanx ont publié une in-
formation tnivant .laquelle l'archiduc
François-Ferdinand, pour des raisons de
santé, se sendrait en Suisse aveo sa
famillo et y ferait un assaz long séjour.
Il se tiendrait pendant ce temps éloigné
des affaires de l'Etat comme de toutes tes
c é r é m o n i e 1! officielle*)}. Cstte information
doit être complétée et rectifiée en ce sens
qu'on ne sait rien de ces nouvelles dans
tes sphères ouK-idtes, et que la santé de
l'archiduc François-Ferdinand est actuel-
lement excelltinte.

Explosion
Vienne, 22 décembre.

On mandodePolla (Trentin) qu'une car-
touche dc djnamite a tait explosion pré-
maturément dans une mine à Csrpano.
Ciaqouvriers ontété brûlés si grièvement
qae trois d'entre eux ontdéià succombé.

Let «grévistes tcassale
Dundte (Ecosse), 22. déctmbre. -.

Hier jeudi , à onze heures dn.eoir , une
toule de plutieurs milliers de -personnes
a tenté d'arrêter la circulation des trains.
La police montée a dû exécntepplusieura
charges. . Ello -a été reçue à coups do
pierres. Quatre-agents ont-été-si griève-
m nt blessés qu'on a dû les transportai
i hôpital. Quelques civils ont élé blestés
également. L'ordre r. été finslsment
rétablL

Russie et Perte.
Tobtis, 22 décembre.

-. Hier jeudi , nn détachement-militaire
roste, occupé à réparer nne ligne télé-
phonique, a été attaqué par des Persans.
Deux des ajjreeseurs ont été tués. Le
consulat russe a aussitôt fait cifouler
des patrouilles dan» la ville, et signalé '
l'incident aux autorités -locales. ¦

, - r  r .Djout fa,-£B décembre.
On conflnne'rattaqueaigoalée dans la

soirée* d'hier jeudi d'un détachement de
forces ruues.par les constitutionnels. La
fusi l lade  a duré toute la journéa. L'ar-
tilterie a.egalament.piis part à l'action.
Los communications télégraphiques avec
la Perso sont interrompues.

Sainl-Pétcrsboarg, 22 décembre.
Suivant  des bruits qni semblent être

tondes, te corps espéiitioanaiie russe
oommencera trèi prochainement sa
marche sur Téhéran, à cause du retard
apporté par le gouvernement.deTéhéran
à donner satisfaction «au -gouvernement
de Sîiht-Pétersbourg, -as parce o,ue :!'oa
considère  Io changement de cabinet
persan comme .un,simple prétexte ponr
gagner du temps. L'Angleteire aurait
donné son assentiment.

Eta ls -Ur . l t  et Russie.
- ¦* Waskington, 2.2.décembre.

, La prfe^eaVTiiiti a sjgni> , hier jeudi,
la rétohition rolative au traité ruteo-
americain sur les passe ports.

Ls danger des c s c i n t e u t s
JVuv-Tw/V, 22 âtetmbte.

L'aîccnseur d'un gratte-ciel est tombé

ne hsntenr de six étages. Deux*de
neu • occupants ont été mortellement
bles»és.

L'cwaf-ui . .
Neuchâtel, 22 décembre.

L'ooragan de cotto nuit a atteint le
msximum . de sa violence entre 1 et 2
heures. A ce moment, il a renversé te
tour de l'échafaud ::: : d'une maison en
construction piè» de Serrières et, au Parc
du B)is, on gros «ibre dont les débris
obitrasie-Qt {-ompUtement la cbanisée.
La tempête a csusé en ontre des dégSt*
dans la hanUene .de ¦- - u c L ' .u 1. Le Vel
de Ruz a été'privé de lumière dès trois
henres du matin , d - s  arbres eyant conpé
la conduite électrique.

Bâle, 22 décembre.
Jeudi après midi et pendant la nuit,

un véritable ouragan t'est abattu tur
Bâte et les environs, endommageant di-
nombrenx bâtiment» en ville et daa» le»
localités avpisinanU». Le toit da Musée
historique (ancienne églite de» Csrmes)
a été enlevée en parlie. Oa a dû barrer
la ruelle qui longe le Musée.

Les connnunieationstélégrapbiquts et
téléphoniques sont interrompues avec la
plus grando partie de la France, notam-
ment Write Paris.

Zurich, 22 décembre.
Pendant l'ouragan qni a soniTlé hicT,

l'anémomètre du bureau central météoro-
logicpie a enregistré nno intensité telle
que l'on n'en avait pa» observée depuis
te 28 janvier 1901, c'est-à-dire une vi-
-tstso de*28 à 123 -mètres àla seconda (32
en 1S01). Sur le versant sud de» Alpe»,
la tempête ne s'est presque pas tait
sentir. - >

On signale ce matio des -hauteurs du
Jura que te venta changé et que la neige
commence à tomber. La température est
à zéro. An Wtissenstein, il y avait ce
matin nne couche de neige frabbe de
25 centimètres.

Parts (oia Berlin), i2 décembre.
Toutes leseommunications télégraphi-

ques et té'éphoniques da Paris avec
Londres, Bruxelles ct la Suisse ont été
interrompues par l'ouragan qai a sévi
l'après midi d'hier jeudi et la nuit
dernière. >

'. '" Carlsrahe, 22 décembre.
Dapuis viogt-goatre heures la tempête

fait raga dans la Fo C- -Noire. Elle a
déjà cauté de .grand» dégâts dans les
parties supérieures.

SUISSE
Incendie

Berne, 22 décembre.
Ce mal  in , ver j 3 h., un violent incen-

die, setivé par l'ouragan , a détruit à
Jiiodw.il, dans la .valléa de Kôailz, près
de Kt-hrMlz , une grande maison de
paysan. On a réussi à »ouver le bétail
des écurios, mais tout le mobilier est
reité dsns lr» Ranimes.

Us Wil»
Yft>r*t«5, -22 décembre.

Les vins blancs récolté» en 1911 par
l'association -viticole d'Yvorne (73,300
litre») se sont vendus de 84 à 91 %
centimes;h*-ntre (avec la lie).

Chambres fédérales
¦j; . " Hir  ne , 22 décembre.

Le Conseil national licpiida d'abord
quelques affaires de rhemins de fer ;
puis il adhère au Coas il deB Etats en ce
cpti-coneerne le»cours et écoles d'officiers.

Le Conseil reprend 'te discussion de
l'inlerpeltelion Rothenberger relative
aux mesures à prendre contre le renebé-
rissement do la vie.

Le Conseil des E-iais reprend l' examen
da bud get de la .Confédération pour
1912. - J*es chapitres de la Justioe et
Police et des Finances et douanes sont
approuvé».

Le budget de l'administration des
postes est approuvé sans débat.

. Publications nouvelles

E. Jacqnes-Dalcroze, N UIT OE ISOëL , pour
cbsnt et piano ou orgu». — Jobin-et Z",
éditeurs, Lausanne. .
Noël 1 Voici -Noél l -* Au "fond «iu cul

mystérieux, passe comms un frisjon d'at-
tente...! et de .noire mémoire à tous monte
1» souvenir ds musiques lointaines, de
musiques exquises. Lui auisi, notre E. Ja-
qnes-DjUcroie — car il «st bien n&lre, après
comm» av»nt l'exode & Hellerau — a vonlu
cfitotar la joie ds Noël. Il l'a Uit, comme
làl taitle faire, avec an» abondance mélodi-
que ""toujours la mêm» et un» vervo intarit-
sable. Et les éditeurs ont revêtu d» tant
dattraits «*ette mélodie simple ct char-
m*Bte ,'ils l'ont pdbliêe «ou» tant dé formes
diverses — voix élevé» et voix .moyenne
avec piano ou orgu», ebant seol , chœur 'à
trois voix égales; k quatre voix mixtes, ,à
quatr» voix, d'hommes —qne bientôt onl»
chantera paitont... « Au fond du del
myaléri«ux. pa»»«> «»mtn» un frisfon "(l'at-
tenta ». Voici Ncël! Ncêll

AjoatODS q4e ' les transcriptions -pour
î voIx.'Obtoar mlxteè 3 voix égales. Choeur
mixta-A i voix et cacour d'homme» à 4.voix,
peuvent élre exécutées iodiftérrmmerit a
oappella oa av*c accompagnement.

•î̂ lendriei
SAMEDI 23 DÉCEMBRE

«tl' A - ; • : . : - 'il¦ :• l'S
Jeûne el aiatiner.es

Salât *-!:uvi LI:, cuafeçu-sv-r
Saint Ssrviils étalt ua pauvre iofirm»

incapable de faire le moindre mouvement.
Bs pstience, ea douceur et sa piété fal»ai»nt
l'admiration de tout. Il s'endormit dou-
cement deo» le Seigneur ver» 590.
¦ ' "> . ? . 
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BOUISRI
8 h. m. IW 90 88 9J . 81, B7 8 h. m.
1 h. s. 86 83 83 93i 90 0Ol*£ S.
B h. s. 88 M ES 971 8I| 8 h. s.
Tsmpêrttsr» maxim. daas M X4fc, i  9S
Ttmpératon mlnizn. dans l«*lih.i l»
Eau tombé» dts» les 14 h. 115 mm,

Ventl «««««S.-0.
I Fore» ilort.

Etat du del : nuageux .
Extrait de3 observations du Ruresn rentrai

de Zurich
Températore à 8 heure» dn matin , is

21 décembre.
Paris 7» Viton» 5°
Rom» . ,, 13» Hambourg ':
bl-Pèlersboarg 2<* SlœJtûijJin -4«*

Conditions atmosphérique» ce matli), 22 dé-
cembre, à 7 h.»

Très beau a C^ntVvs et aa T-essin Attleui*»,
couvert. Neige-dam le Jura, à Gùichanenet
dans le» Grisons. Ventdusud-onett preftpie
général. Bis» à Glarii. Filin à Saint-MoxiU
et â Interlsken.

Température : Siint Uoritz — i» ; Davoi
—3» ; Chanx.de-Fond» 1°. Ailleurs S" à 0°,
Il y a '" k Lugano et S" a Montreux.

SXKPS PBOBABL1
. t&ss î-i &-atasit o**<î-!i«ai-às ''.

Zurich. 21 décembre, ni il .
Brèves éclaircies. Situation troublée.

D. PLANCTHEREL, gérant .

Montres de prccisJos
depuis la montre , bon marché, mais bonne,
jusqu'au plus tin chronomètie • ê\;-::>l.r. a
Demandez. ». v*. p. l'envoi gratuit de notre
catalogue del9!2(environl500 dessins phot.)

F. -Lclrhf-Ma-f rr -X C», Laeerae,
Kurplatz, N° 11

Bon \ln ff origine garantie
Nom «ommes bvureax d'annoncer A nes

lecteurs et ¦mis >: :-, tur les .conseils da
M. l'abbé Cl-.:- ': , 1:::: directeur, SOI. les
propriétaires dcà beaux vignoble» de 8aint-
Charlta (Cotes du Rhône) «e sont rênnis
¦tus le nom d'Union eathoUiine. lls
ne vendent «jue t» Tin d» leur récolte. Le
ronge est livré à psrtir da 85 fr. la barriqaa
de 220 litres et b blanc i psrtir de UOfc—
|ogé rendu franco de port à touto gare de
Suisse désignée par l'achsteur. Echantillon»
gratis. — Ecrire k H. le direet-M» «a
iTalon calboU-ise, * Vergen» fG*ird ,
France).

-'"' i '. '' . . ¦ S¦ - Ê̂BM ¦

ÊSSAMCI T^^^^^™ I oc*
Ecole LÉMANIAW 1 S g
Prépaialion rapjde.M 5 -ë-g

t̂ *proiondie.M B j.»^
BAXALAURéATŜ  ̂S *«
Jiïlatwùïé. y  |

LE

STIMULANT
Apéritif an Vin et Quinquina

Conçus tonnalns pour le canton dt Fribourg
Lea Fila de G.t> irarlao. r t l t evrr -

Mm ûiàû
\ cilà ce que vous ponver accorder au
r«U«*r« .- s . ;.. i ;¦ i ; -... î ioc io  quivous
délivrera du lumbago et des don»
lenrs ebamatisaial*ad» toas gao-
res. Veiller à-l'autlienficilii dscla
marrpis Stoeee.
lias» le» pUarmaclea a 1 fr. *)*»,



Le» famille* Monney »t Chsr-
dODnens , » Fribaurg ol Wl'ten-
b*ch, lemeroifnt bien «mcère-
m- nt toutes 1«« V*rtonn*» nul
leur ont tAmoigné tant de
i ympMhie à l'oocatlondo Rrand
rii-uli qui vient de le» t-apper.

COMMIS
connaissant ls vente de tl»«u«
et confection*, ««t d««nao*A
pour le «vrvie* au maKasin st
t»ire quelque» voyage» j our I»
début. >-•"•,.

Earlre «on» V284IS h, « Haa-
¦aniteln & Vouler, Uutanne.

ON DJEMA»»»

nne jeune fllle
pour nn petit mena»». Bon»
tralt> m. Entré» ponr toot «te
suite. — S'adr*»»*» A- **5g
SOI (ot Argovle) M57

lionne «lonieMi'iuo
est demandée pour tout de
ruilc , a Fritou 'K-,pourni*n*l "s
lotgné de E eenonnss. Rél*
renées exigées. £8o3

8'adroa«er «ou» H589IF , a
Haaetnetetn & Vog ler, Fribaurg.

On «ii :u -. n 'i<- , pour une fa-
mille de 3 personne». b»bit*nt
une villa aox environ» immé
dfat» de Fribourg, uns

bonne cuisinière
BOtompiie , trè» propr *1, trè--
au courant du œèaagn et do la
cuisine. Beaux gages f i l  y a
p:éîents,tton «le bouseariitl-ata.

Entrée au «ervioe su oom-
SBeEcemont dn moi» de janvier.

R'ndreMer •nus Hf8*** P,
Ji Baasenstiin jf* Vog ler. tri-
bourg. 1810

A l'occasion des Fêtes
N'OUBUH PAS

les bons -Jambons
ln marque c Cérès »

DEPOT CHEZ
P'isfïllinix» » •••• Chuwlati
f tfUll;IijLB«t.SvHlMl»«

ViUt-iM-g
Cognacs, Rhum

Kirsch , Malaga
ouvert», dep. 1 fr. 30 le Us.',
«ii en bout . dsp. 1 fr . 50.

CARTES A 'JQVER

B l l
ïîdkhmml arrivées

Bé is li Sue
MISES DE BOIS

On vendra en mises publi.
«lie», «tan» le» f«weis de» F*
citebsn et de Tacherlax (Sain t -
Sylvestre), le Jeudi 28 dé-
cembre, environ 400 perohe»
et quelques tuyaux, 13 monles
foyard , 800 gros fagot» foyard,
tO petits obénos poureharrona .

Rendez-voua , a 10 h°or»» du
matin, anx F»aU«ti«n.

Cadeaux util»s «ont les
vêlements du Dépôt *a>-
ger , Longemallo. Genève.
Piix-courant gratuit.

Scies ù 2 mains.
Scies ou « Chamois »
Haches garanties.
Urnes ûe Vallorùe.
Scies ù arbres.
Scies û eau.
Scies passe-partout
Sôcateurs.
Cisailles û haies.
Calibres pour me

surer le bols,
numéroteurs ù bols
Fil ûe f e r  p. ragots
Chaînes.
Crics.
Pioches, cherpls.

ï. WASSMER
J B*i*ll>o*ar|5

Volontaire demandée
On demande an» jeune

nlt«i, brave. OiitMton d'appien-
d .-e- a fiind la langne allemande
«•t le» tr»v».ux ne 1» maison
"VI» de famille a»«uré<». 5i?5

A<lre«. 1»« ci!-ei k H°>« Ha»
rni -i- 'io l i i i r ,  Bureau de Poiie,
:¦ i,::r:nn u , i> . I.i -J Leo i:'.. Ltta»sa»l

à yWB
k Tanné» ou pour la taiton
maisons de campagne
A proximité de la. ville de Frl-
boi T f .  Jurdin» etdéoenianef».

n'adresrnr k HH. Week*
X b j  ot Ci», i.un'i iii..rs a rrl«
bourg. ti 5745 F

^ Cadeaux Etrennes : |
Soierie» , Velours , Robes, Blouse», Tunique», Jupon»
Echarpt es. Foulards , Pochettes, Jabçts , Dentelles. i

Soier ies Kellenberg, Bern e I

Sils on Me ii« Biî
GENÈVE

5, rue du Commerce
TÉLÉPHONE 519

A l'occasion des Fêles prochaines, nous nous recom-
mandons à notiii honorablo clientèle pour l'envoi efl colis
postaux de

MÉE FRAICHE
POIS» W L1C

HUITRES è MOULES
LAIVGOUSTfS

Arrivages journaliers
Marchandises de tout premier choix

Fêtes d© Soël et HouveWi n
Grand choix dt*

Broderies d'Appenzell (à la main)
Blomes, cbemtse»

«acheta, mouchoir», poabette», rabat», jabots, ete.
Papeterie «T. C. MEYER

70, rue ûe Lausanne, 70

1 ) ôlL ^
oo
^ear '̂ reit

M la chaussure élégante!

<§oël $ouvel-$n
Très beau ot grand choix do boilcs do fondants

et chocolats lins
PAINS D'ÉPICES - BISCUITS

LIQUEURS FINES DES PREMIERES MARQUES
BOLS , CHARTREUSE

BENEDICTINE, MADERE, MALAGA , etc.
FRUITS ûu MIDI

THÉS ÛB RUSSIE, CHINE et ÛBS INDES
Livraison à domicile. Téléphone, N» 55

Vicarino *& Cie
rue da Lausanne , 6 57B0

| Â l'occasion des jours de fêtes
I GRAND CHOIX DE BAGUETTES I

pour encaûrement
j -j Plus de 120 baguettes différentes en magasin S
« Passe-paitout de toutes grandeur» et toutes nuances S

| Umison ùu jour au leâemin g
§ PRIX AVANTACEUX, TÉLÉPHONE N» 5.75 I

Eil. MHSTEIMBISCIIER
s Aux Arcades Pribourg g

«- Si us iiàiiÈi do pis HH ̂
ACHETEZ YOS METJBLE8

A LA

f a b r ique ®mgéria
M A in A*?ÏWC Avenue do Pérolles, 4, vis-à-vis de la Gare rDIDAnD/1
ntailAOlflO Routo Neuve , 4 , derrière le Continental *JU1»UUIW

TÉLÉPHONE 8.88
Tente directe de la fabrique. Pas d'intermédiaire.

Granû choix ûe meubles ûes plus simples aux plus riches, ù ûes
prix ûëfJant toute concurrence. — MBubtes garantis au chauff age central.
— Echange ûe bols contre ûes meubles.

GRAND CHOIX DE CADEAUX UTILES
Les magasine sont ouverts de 7 y2 n. du matin à 9 h. du loir tans Interruption.

Vente de gre à gre
d'nn fonds de magasin

L'office des faillites ds la
Bruyère othe à vendre, de
gre a gré et en bloc, les mar-
chandises garnltiant le ma-
gasind'ei*ilGerte-msfG<»t«Rut-
fieux , sœurs, â Broc, consis-
tant spécialement en articles
d'épicerie , mercerie, toilerie ,
chemiserie, articles d'hlnr,
coutellerie, confiserie , ciga-
res, etc, etc.. d'une taxe
d'expert de 1600 fr.

Adresser les offres au bu-
reau de l'office des falllitus,
â Bulle , où les Intéressés peu-
vent prendre connaissance
de l'inventaire. 5777

K 1 otoMioQ d»8 fè e» de Ncèi
et tîouoel-An, \<i boucherie
CANTY, rue St-Franfois, Lan-
-tanai*. exp édie, oaotre reiu-
bûULttenwïiv, Ai

bœufa bouillir gras
de quslité eitra , *t l fc. 501*. kg.

I Achetez
PIANOS

F.Fâîfilœm
BERNE

Vente Location

ATTENTION
Sntsedi grand déballage

OE CH0COUT8 ASSORTIS
anx prix le plas bis da jonr,
deruntU «hatratert* roffcl ,
rue Pont-Muré. ' 5«àk

Grands Magasins d'Art
liôuia BUB.GY & Ci0

Galerie Saint-François. — LAUSANNE

CRAND CHOIX DE
G RAYURES, eaux-fortes , lithographies

OQuarelles , etc.
Reproûuctions ûes Musées û'Europe, en noir et

couleurs. Plus de 1500 sujets cn grOOUrOS et 10.C00
sujets en cartes postales.

AÛRANDI83E1VIENTS PHOTOGRAPHIQUES
ENCADREMENTS

SCULPTURES EN TOUS GENRES : Martres, Bionzt
Tene-cnite. — Imitations ai ver se s

STATUES DE TOUTES DIMENSIONS
PORCELAINES D'ART DE SUISSE, SAXE,  BAVIÈRE

ET VENISE

Lustrer ie d'art
— ABAT-JOUR ADX ARMOIRIES DE TOOS LES PAYS —

TAFIS PE PEBSK de D'OKIEKT
Caries postal», Soi-t *t Roaae Annf». plusds 300Os*Bjetg

CALE-tiDRIER-i ARTIMTI(|CCB

©88"* Exposition de Peintures
à9 Mrs W. Tbomaen , Chollet , Hermeajat

Prix Oxe Emtrée libre I' rix ffn-

VIEST DE PARAITRE I

LIT BI U OËSBUin
Guide du spéculateur pour 1912... .

MOYENS INFAILLIBLES DE GAGNER EN BqORSE
Envoi gratuit aur demande

S'adresser à Brown, Saville et Brother
83, New-Oxf ord Street, I.ouilres

MARRONS ÉCURIE
IPO k*f„ Fr. 16 port 4 tssumr, k Pérollcw, dès la »«
m ' ' S ', du 

^ déeembf-n. 6O0O
10 > » 3 fr<o p. poite. s adresnar i la Banquo
Hariont Santlao, Claro, «l'Eparene et de Pr«la «ol-

pr. Be.linzona. ;.."¦>¦;¦ «Un, 17. rue de Itomont.

Au Jardin d Espagne
On ««nt de r«M»oIr t o i "  wagon dérangea

qui le) vendant au P'ix d* 3 Tr. 5U Io «•«•ni
Bamcâl , sranii déballage au marche, vent» k tris bai prix.
Ss neommandf i , H 58S° P &&

Martin UUSTARD.

Les Hoirs d'Alex. Grangier
négociants en vins

Criblet, 13. Rae de la Préfecture, 182,
FRIBOURG

Maison f onûée en 1876

Grand otioix de Yins
en bouteilles de la Maieon

'ip^Ab:T;SÀi^oKo.''C'* : . >
- , A.J%St#>?M™.

Founiisssuia brevetés de la Cou Impériale de Roitte

Châmp&gnes f rançais

j l h  ff| Union Champenoise

M 

Veuve AMIOT
Bpcrnay

Carte Blanche /

' Champagne suisse

Maison f o n d é e  /( l̂iBk

Liqueurs fines d'Amsterdam

Uv Rois'mf m
MAISON" FONDÉE EN 1575

Anisetto , Curaçao, Cherry-Brand y, Açricot-
Br., Eau-de-vie dn Gap, de Dantzig, Crèmes
de Cacao, de Mandarines, de Menthe, Mooca,
Vanille, Knmmel, Marasquin , Genièvre, etc.
¦HQSSRRBMHnnCBflBBBHBEBSaMSBi

Pour Cadeaux de f ête
GRAND CHOIX EN

Horlogerie
Bijouterie

Joaillerie
7. ï*auI?<MEYÉR , près de la gare

FRIBOURG

Banque de Sion
DE KALBERMATTEN & CT

Obligations ' 4 y2 %
Impôts à a mois 4 %
Carnets d'épargno . 4 %
Comptes courants 3 % %

Escomptes, Encaissements, ouverture ûe Cré-
ÛitS, Dépôts ûe Titres. Il 28426 L 5$60


