
Nouvelles du jour
Le Dlario universal de Madrid ,

organe officieux , piirlant des négo-
ciations fraoco-espagooles, dit que, à
eu juger par les informations publiées
jusqu 'à présent, il ne faudrait pas
exagérer les impressions optimistes
sur le résultat des négociations, jusqu'à
croire qu'il n'y aura pas de diflicultés
graves. Celles-ci sa présenteront sûre-
ment et la responsabilité des négo
ciateurs est loin d'être aussi dégagée
que certains le supposent. Malgré la
bonoe volonté de tous, il faudra beau-
coup d'intelligence etd 'aciiviié féconde
pour arriver à formuler, un accord
acceptable par les deux gouverne-
ments.

Un organe officieux parlant de la
sorte , on n'a pas tort de penser que
les relations frauco-esçagaoles soat
dri-annes mauvaises.

Youan Chi K.-ï à quilos négociateurs
gouvernementaux de Cttaogùaï ont
fait savoir que ies délégués révolution-
naire, uo voulaieut continuer à traiter
que sur Ja baso do l 'établissement
d'uno républi que chinoise, a répondu
en déclarant qu 'il n'admettait pas le
régime ré publicain.

Les hostilités vont donc reprendre.

Les nouvelles qui parviennent de
toutes Jes parties de l'Allemagne au
sujet de la campagne électorale pour
les élections do janvier au Reichstag,
sigualent des compromis entre le Cen-
tre et les conservateurs. Il est à prévoir
quo , au premier tour de scrutin déjà ,
ces deux partis se soutiendront récipro-
quement et ne s'opposeront aucun can-
didat. Les radicaux et ies nationaux-
libéraux semblent également disposés
a faire cause commune, mais, dans
certaines parties du pays, l'entente
entre les deux partis n 'a pas abouti , à
causo des opinions trop avancées des
radicaux» qui déplaisent à bien des
nationaux libéraux.

• -
Le mémoire que le défunt cardinal

Mathieu était censé avoir adressé au
Pape pour demander l'abolition de la
loi du célibat des prèlres est une
œuvre apocryphe. Les journaux libé-
raux qui annonçaient que « Je monde
cléricil », embarrassé par cette préten-
dus révélation, tâcherait, de l'étouffer
sous le silence sont eux-mêmes fort
embarrassés d'avoir , sans le moindre
sens critique , ajouté foi à cttte êlucu-
bration d'un faussaire. Etoufferont ils
l.ur déconvenue sous le silence ?

l.u comité qui s est formé ii Londres
pour améliorer les relations de l'An-
gleterre avec l 'Allemagne s'est réuni
récemment à Maosiou - House pour
disenter le projet d'une exposition
anglo-allemande à Londres en 1913.
Après uue courte discussion , l'assem-
blée a été unanime à reconnaître que
l'année 1913 était prématurée pour
nne manifestation de ce genre. Les
événements de l'été dernier ne sont
certainement pas étrangers à cet ajour-
nement indéfini.

11 convient de rapprocher de cette
nouvelle l'information sui vant laquelle
nne grande assemblée présidée par le
lord maire de Londres a voté un ordre
du jour chaleureux pour la France et
invitant cette dernière, en termes en-
thousiastes, à participer à l'Exposition
anglo-latine, qui aura lieu ù Londres
eu 19.2.

* a)

Lorsque, l'été dernier, l'Angleterre
constata que sa marine n 'était pas
prête, on eut recours aux grands
moyens. Le plus jeune et le plus éner-
gique des ministres, M. Winston Chur-
i-bil) , fut mis -J, la tète de l'Amirauté.
Son premier acte fut d'envoyer une
dépèche à lord Fischer, le réorganisa-
teur de la marine anglaise, qui voya-
geait en Suisse, pour le prier de venir

conférer avec lui. Ls résultat de leurs
délibérations a été un remaniement
complet de la commission consultative
de l'Amirauté. On sait que, en Angle-
terre, il n'y a pas de ministre de la
marine. A la tôte de cette administra-
tion , l a ' p lus importante pour la dé-
fense du paye, est un ministre civil
qui porte le litre de t premier lord de
l'Amirauté ». Cet homme politique est
responsable , vis-à vis du Parlement , de
l'admiuistration de la Hotte ; mais, en
tout ce qui touche aux détails techni-
ques, au commandement, à la direc-
lion du personnel , il est guidé exclusi-
vement par les avis d' une commission,
qu'on appelle les < lords navals ». Or,
M. Winston Churchill vient de rem-
placer trois des quatre lords navals
actuels qui , par suito de ieur ;«ge cu
pour d'autres raisons, ne lui parais-
saient pas à la hauteur de Jeur tache.
L'un d'eux a été mis à Sa retraite. Les
deux auties ont reçu des coinmande-
m«nts i. la nier. A leur place , M.
Winston Cûu. -bill a installé deux
amiraux et uu capitaine do vaisseau
plus jeunes que leurs prédécesseurs
et offrant toutes les garanties de com-
pétence désirables.

ea» at

Jusqu'ici , les lundis de Pâques, de la
Pentecôte et lo lendemain de Noël
étaient des fêtes d'obligation pour les
Hollandais. Les protestants eux-mê-
mes avaient adopté cet usage, de sorte
qn'on listait eu Hollande les grandes
fôtes chrétiennes pendant deux jours
consécutifs. La législation hollandaise
avait approuvé et sanctionné cette cou-
tume. La loi sur le repos dominical fut
étendue par tous les tribunaux tant au
second jour qu 'au premier. Seule, la
province de Limbourg faisait excep-
tion, parce que, dans ce diocèse, on
suivait l'usage belge.

Depuis la publication du décret
papal abolissant ces seconds jours
comme fêtes d'obli gation , la situation
a changé même pour les non-catho-
liques. La jurisprudence hollandaise
exige, pour qu'un jour soit considéré
par l'Etat comme tombant sous l'appli-
cation de la loi , qu 'il soit considéré
omme tel par la grande majorité des
cultes chrétiens. Du moment qu'un
culte aussi considérable que l'Eglise
catholique en Hollande cesse de pres-
crire cea joura comme obligatoires, ils
perdent en mémo temps ce caractère
devant la législation civile.

Seul le Code commercial continue
à maintenir l'ancienne situation , parce
qu 'il désigne ces trois jours comme
journées de fête et de repos. Par con-
séquent , on ne pourra pas exigor, à
ces dates, en Hollande , le paiement
des traites et des chèques.

Mais les bureaux de l'enregistre-
ment , qui jusqu'ici restaient fermés
oes jours , devront ètre ouverts doréna-
vant. Et les communes n 'auront même
pas le droit de déroger , parce que la
Loi commerciale exige expressément
que ces bureaux soient ouverts chaque
jour c excepté seulement les diman-
ches et les jours fériés chrétiens recon-
nus généralement ».

• a»

Il y a quelques jours , & Montevideo ,
les catholiques de la république de
l 'Uruguay ont tenu leur quatrième
assemblée générale. Celle-ci a eu,
cette année , une importance particu-
lière par la réorganisation complète da
l'Union catholique d'Uruguay, qui est
remplacée par trois grands groupe-
ments : social , économique et poli-
lique.

Le groupe social organisera des
congrès catholiques , des conférences,
des bibliothèques, des salles de lec-
ture, des écoles professionnelles, et
fera une active propagande par Ja
publication de bons livres, de bro-
chures et surtout de journaux.

Le groupe économique dirigera, aes
efforts vers la création de caisses d'épar-

gne, do sociétés de consommation , de
syndicats et d'autres institutions éco-
nomiques.

Le groupe politique aura pour mis-
sion de réunir tous les catholiques qui
veulent faire usage de leurs droits
politiques : il s'occupera de créer des
ressources à Ja presse catholique.

Ces trois groupes sont administrés
par un conseil de surveillance, dont
les membres sont nommés par les
délégués deB groupes. L'archevêque
de Montevideo enverra un délégué
spécial dans les deux groupes eocial
et économique.

Un calomniateur
des Jésuites

Londres, 23 décembrs.
Dans unc brochure quo vient de pu-

blier un « Quaker » anglais, sir Fry, sur
« Les paris , les journaux et lo charlata-
nisme », cl qu'il dédie ù Ja Sociélé des
Amis, autrement appelés ¦ Quaker » cu
« T.-..-mi> leurs », sir Fry écrit : « La
pr. i'iciiie des -émîtes, .und.- sur l'idée
qu'on i*c-t.t faire lo nu I en vue du bon
its -lti t «(ti 'on espère i.'bteiair, est devenue
Ûxx Hs'-.iiie 'mêpi.si .i.t dans la bouche «le
tous les gens qui se respectent. Comme
on l'a dit avec à-propos, c'est associer
le diable it Dieu duns lé gouvernement
du monde. Il serait vraiment regrettable
que la Société «les Amis adoptât la théo-
rie et la pratique d.s Jésuites. »

Ancien magistral, non seulement sir
Fry a, publié des ouvrages de droit; ila
î?it plus d'une .incursion dans lc domaine
thé-Aogiquo. Il a écrit des volumes sur
la prédestination, sur Jcs conséquences
du darwinisme., sur' lts rapports du
christianisme avec la nature humaincetc.
Quand on imprime Je nom de sir Fry,
on y ait-ut. respectueuse ment les lettres
F. R. S. ou F. A. S. ou LL. D. que les
Anglais ont l'habitude d'accorder aux
noms de leurs savants, lin horaro. doué
d'une érudition si étendue ne devrait
pas , senible-t- i, attribut r légèrement aux
Jésuites uue théorie morale qu'ils réprou-
vent. C'est probablement dans Je livre
de Paul von Hoensbrccch , qui vient
d'être traduit en anglais, que sir Fry
a puisé ses renseignements. Une réfu-
tation ou un démenti seraient superflus.
Les anticléricaux ne songent d'aifeurs
pas à démontrer , par d'honnêtes cita-
t'ons, que l'Eglise permet de faire le
mal pour le bien qui en découlera : ce
serait au-dessus do leurs moyens.

I_e provincial des Pères Jésuites irlan-
dais, le P. DeJawy, met sir Fry au défi
de prouver ses assertions. L'affaire serait
soumise à un tribunal d'arbitrage, com-
posé de trois membres de la Société des
Amis (t d'un magistrat. Le Père Jésuite
n'exige , pas même que l'un des arbitres
soit catholique.

Si cos jug;s , «rui ne peuvent êtro soup-
çonnés do partialité, estiment que sir
Fry justifie son accusation, le Jésuite
s'engog: à verser 1250 francs a une œu-
vre quelconque de bienfaisance, au choix
de son adversaire. Si. ou contraire, lc
tribunal décide que l'accusation n 'est pes
démontrée, le P. Dalawy demando seu-
loment aux personnes qui relèveraient son
défi do payer 250 francs pour les frais
d'impression ct de propagande d'un
tract .relatant, 'os détails du litige.

Sir Fry o répondu qu 'il no pouvait
accep ter ce déli. Il ne retiro cependant
pas son accusation. Les motifs qu 'il ap-
porte no tont pas honneur à sa conscience
do savant ct do moraliste. II prèle ..d
d'abord quo le défi du Jésuite n 'est pas
précis : «La question, écrit-il , que vous
voulez soumettre à un. arbitrait», est
celle-ci : Les Jésuites enseignent-ils «au-
jourd'hui » que la lin justifi e les moyens?
L'honnête « Quaker » insinue par U que
les Jésuites do nos jours sont peut-être
plus circonspects quo ceux des siècles
passés. Le mot « aujourd'hui » est de soc
invention. Le P. Delnwy lui avait dc-
manelo do feuilleter les auteurs anciens
et. modernes , afin d'y découvrir lo prin-
ci po odieux. Sir Fry déclaro qu 'il no veut
point passer ios jours qui lui restent à
compulser dos bouquins et à contrôler
los minutieuses - nuances do la termino-
logie des casuistes.

C'est uno déf ai te  humiliante. Voi(à un
moraliste qui so mêlo do prêcher ses
coreligionnaires, qui leur «'énonce los doc-
trines trop faciles des Jésuites et qui,
prévenu qu 'il répète uno solto calomnie
eont, fois réfuter», nnnnnco qu 'il ne. vout
pas se renseigner- mis en demeure de

prouver son accusation, il refuse de
s'instruire et do se rétracter.
(jt Le Jésuite tui fait observer doucement
«rue devant l'op inion publique, sa posi-
t ion est indéfendable. C'est le moins «pi'en
en pourrait dire. En vérité, ce sir Fry
met en prati que la maxime qu 'il reproche
aux Jésuites. J. DE G.

La Triple~AlJia-.ce tik Suisse
' Oa nous <-. c.- i i  de Berne : „

Yous avez signalé vendredi l'intércs-
sant article publié dans le Correspondant ,
par le général Maitrot-, sur le» intentions
des puissances de la Triplice, en cas de
guerre internationale ; on sait que ce
général envisage l'éventualité d'un pas-
sage des troupes italiennes à travers le
territoire suisse pour appuyer, dans le
Jura, le flanc gauche de l'armée _U_ -
mande.

Le général Maitrot parait avoir été
renseigné de première source. On n 'ignore
pas, en eff.;t, dans les milieux politiques,
l'existence d'une clause secrète de la
Tri ple Alliance « particulièrement désa-
gréable pour la Suisse », nous disait une
personnalité bien placée pour connaître
quantité de renseignements confiden-
tiels, si bien placée même qu'un démenti
rie nous ferait pas reculer. Si nous ne
faisons erreur, lit date à laquelle on a
eu connaissance de cette clause secrète
coïncide assez exactement .avec.celle à
laquelle en décida de fortifier le Saint-
Çotliaid. On s exp liquerait aussi de
dette façon l'insistance avec laquelle
l'état-major général s'oppose à la cons-
truction de nouvelles lignes entre la
Suisse étl'Italie, bien que, en ca* dc con-
flit limité A ces deux pays, ces lignes r.c
j pu s  gêneraient guère ; remarquons en
pnssant quo cette attitude de Vètat-major
général est la meilleure preuve que nous
n 'avons pas d'intentions offensives ct
asnrssivts à Vésard de nos voisins du
Sud.

On accueille ave c plus de scepticisme
!;*5 jjssi.rtii.i_s du généra) Maitrot tou-
chant l'improbabilité d'une action alle-
mande dans le Jura , yssertions qui sont
en contradiction avec celles avar.cé.s
par le comte Sehlicffen en 1910 dans lu
Deutsche Ilevue. Toute personne qui con-
n. tt lo développement intense apporté
au réseau ferré allemand environnant
Bàle et a vu les énormes quais militaires
qu'on y installe sourira à l'rflirmation
selon laqueUe ces iimm-lks voies n'au-
raient qu'un but d'ordre économique.
Uu député jurassien pir._c-_aiis-T.ro, qui
avait avancé quel que chose do sem-
blable lors de l'inaugurction du Pfetter-
hausen-Bonfol,faillit provoquer dans l'as-
sistance unc hilarité générale. Il appa-
rr.lt que le générr.l Maitrot, qui semblo
avoir cu d'cxceller.ts renseignements sur
les intentions premières d;.s puissances
de la Trip lice, n 'ait pas suivi certaines
évolutions récentes et surtout n'ait pas
yisité lui-même les li gnes de la Haute-
Alsace et du grand-duché de Bade.

Le Mouvement social
]>f frère* angtaiie*

Demain mercredi , 16,000 ouvriers ati|.l lis
.«•ont «ans travail , la Fédération des Cla-
-s>_rs du Lanc.s-ire du Nord ut du Nord-
E-t ayant décidé un lock-out. Oa croit que
d'ici peu de temp* le mouvement s'étendra
i Iout le Lança-fure-, «in tp.cl_.ij_l g.nérsl
mettrait aur la pavé 600.000 ouvriers e-t Ja
perte de salaires par semaine serait de
1,-50.000 fr.

La cause da conflit est la plus grave ques-
tion qui se pose aujourd'hui dans le monde
du travail : le droit pour les patroos d'em
plo-et des ouvriers non aynàîquês. Dani
deux usine* da Lanca-hire, Jes patrons ayant
embaaciid denx ou.ri.ra qui ne .st-ateolpsc
partie de la Trade Union , la Fédération
ouvrière décida Ja grève dans ces deux
u.inee.

Tous les patrons se solidari. ent aujour
d'hul avec les fi' ateurs boycottés : ila veu-
lent pouvoir engager las ouvriers qn 'ils leur
olt.lt de prendra *, syndiqués ou non. lia ne
f _nt pasta R>M*.I- aBxtay.dicats, Us luttent
ponr la Jibtrt. da l'atelier.

C'eBt contre ce piiccip*, oa s'en souvient ,
que luttait la Fédération daa syndicat!
américains avec les machines infernales des
Itères Mac Namara.

Les camionnaura du po*t da G!a.gn w
rnenaceet & leur tour de f.ire grève. Eo
refonte, lee armateurs suraient annonce
leur intention de prononcer un lock-out
général des cuv-tV- de» dr-t-k..

Par contre , à Dundee lEcoJff). la 'g-ève
des camiocn.uis et dockers eat terminée h
la suite d'un accord intervenu dans ta nuit
desamedi (.dimanche. Le* ouvriers reçoivent
das augmentations de salaires.

L anticléricalisme
et le Congo

tX>a ¦-*-« e-ir-apond-jat)

Bruxelles, 23 décembre.
Nous avons signalé «tins notre der-

nière correspondance la tactique suivie
par nos adversaires de chercher à dis-
créditer lour à tour l 'un de nos ministres
devant tes Chambres, et leur peu de scru-
pule à nuire au pays lui-même, pourvu
que les chefs catholiques soient atteints.
Une campagne de cette espèce so pour-
suit actuellement eontre le Congo. Dans
Ja presse el dans des coviérences données
par des membres d'un institut arch'i-
jjbéraJ , on attaque Ja valeur t-t la mise
cn exploitation du Katanga, partie peut-
être la plus riche et du plus grand ave-
n ir. On apprend du Haut-Congo que les
actions de la « Compagnie du Katanga »
qui étaient cotées 330) fr, fin-août der-
nier, sont tombées en ces derniers temps
à 1800 fr. U y a cent contre un â parier
que, si un ministère libéral-socialiste
venait à escalader le pouvoir au mois
de juin prochain, nous verrions, par la
grâce de Dieu ct des gros fiuancicis
qui doivent en avoir fait une ompJe
provision, les tilres du Katar.ga remon-
ter très rapidement aux cours anciens
de 4000 et 4200 fr. ! En attendant , le
hut des adversaires du Katanga est «Je
eiauber sur Je ministère des Colonie»,
dirigé avec unc maîtrise véritable par
M. Rcnkin , sans que les détracteurs se
soucient le moins du monde des pauvres
actionnaires ct du bon renom interna-
tional du Congo.

Mais la presse et l'op inion ont été
occupées bien plus creere par la -fameuse
rr.âerpeJîation adressée, au ministre des
Colonies par M. Vandervelde, le leader
du parti socialiste et la p-_-tc.nnal.te la
plus éminente des gauches, à propos de
prétendus abus commis par les mission'
nuircs catholiques en Afrique. Orateur
piiilementaire dc première valeur, riche
et bourgeois d'origine, hommo du monde
loi i séduisant et hanc-maçon por-dossuS
le marché, je fr. -. Vandervelde tst un
adversaire aussi dangereux que capable,
et qui excelle dans l'art de dissimuler
sous des dehors bien «'-levés et sous une
éloquence fleurie une âme dc socialiste
farouche et sectaire.

Vous jugez si les anticléricaux de tous
poils firent leurs clioux p-as «le scs atta-
ques : c'étaient des curés, des moines,
«les jésuites qu'il prétendait mettre sur
la sellette et clouer au pilori ! L'on vit le
moniteur attitré du parti socialiste, le
Peuple, mettre cn manchette des tilres
sensationnels «•omme ceux-ci : « .Misssion-
nnircs. assassins, Jésuites voleurs d'en-
fants » !

Empressons-nous de dire que sitôt
lo sujet de l'interpellation cïaircinenl
annonce , le ministre des Colonies, pre-
nant les devants, avait répondu d'a-
vauce aux. accusations de M. Vander-
velde et les avait réeluites soit à néant,
soit à leurs justes proportions. Cela n 'a
pus empûehc le _.od>r socialiste, qui .n'a
pourtant articulé que des faits parti-
culiers, Ac s'écrier aux vifs opp laudissc-
nvents de la gauche «*t de l'extrême-
gauche : «Telle est la civilisation chré-
tienne au Congo! Voilà comment s'ac-
<•otr_p.it l'œuvre payée dos denieTS de
tous ! »

5km attaque contre les o fermes-clia-
peiles » érigées par les Pères Jésuites a
t-té la plus virulente et la plus injuste
«Je toutes. II accusa les catéchistes dc
voler les enfants noirs pour le complo des
Jésuites qui les gardent et les marient,
et il accusa les Jésuites de sc rendre
cfiaitres des je.un.es ménage*, qu'ils éta-
blissent en accaparant par indivision
tous lours biens a venir. 11 eut alors l'aw
dace et l'infamie de faire le rapproche-
iv.ent suivant dont nous tirons le texte
du Compte rendu analytique : « Jc me
« suis laissé e'ire que dans les maisons
c de prostitution les tenanciers tiennent
_ sous leur autorité les filles soumises.
« cn se constituant leurs crt'auciors.
,< Nous voyons aujourd'hui quo, au
« Congo, les Pères Jésuites usent des
« mêmes procédés. » Et l'homme» qui
avait eu lo cynisme de prononcer froi-
dement d'aussi abominables paroles eut
le toupet de terminer sa hideuse plulip-
p ique par des déclarations du genre de
celles-ci : « Dans tout ce que j 'ui dit , il
n'y a aucun sentiment d'hostilité contt**.
les missionnaires ! » H les qualificd' nciros
bons et respectables » et il finit en disant
qu 'il avait connu p lusieurs Jésuites au
Çorgo et qu 'il était- tt persuadé qu 'ils
cf-ssent avec un désintéressement ab-

solu ». Voilà le détestable art oratoire tle
M. Vandervelde, qui fait songer d'ins-
tinct au vers fameux :
J' embrasse mon rival, mais c'esl pour

[l 'étouffer !
Des protestations s'élevèrent , élo-

quentes et indignées. I_a presse eatliolique
lit connaître dans tout le pays la triom-
pliante réfutation ct le grand succès du
ministre des Colonies ; des Jamilles de
missionnaires outragés écrivirent d'ad-
mirables lettres de protestation publi quo
au député insultéur ; mais la calomnie
laisse après elle un relent d'autant plus
pernicieux ct plus tenace qu 'elle a été
plus atroce, et les Jésuites l'ont compris.

Vne brochure, tormut in-8", de trent-e-
deux pages, intitulée Les Jésuites et les
fermes-Ckepelles, vient de paraître, sous
la signature du B. P. Emile Thibaut ,
provincial de la Compagnie île Jésus en
Belgique. C'est, écrite cn un style de
premier ordre, avec unc émotion et une
indignation que voile à grand'peine
l'ironie , une riposte écrasante.

Après avoir rappelé qu'il y a deux
manières de se dévouer aux noirs, celle
des missionnaires qui usent leurs forces
et meurent ea Afrique, et celle des mter-
p-Uate-ivs qui « dv\-_\<_T>p«*nt misériciir-
dieusement lo nègre d'une p itié ver-
beuse » pour se tailler de la réclame et
des succès politiques, l'auteur de la
magistrale brochure proteste contre Y « é-
traitge procédé elc généralisation som-
maire qui part de quelques cas isolés,
souvent contestables ou grossis à p laisir
pour prononcer contre la masse une sen-
tence collective ». Simplement, il expose
l'origine des fermes-chapelles, les revers
de certaines d'entre elles, les brillants et
durables succès de la plupart de ves
groupements ingénieux. Il rappelle à
grar.tfs traits l'histoire des variations
stupéfiât-té» du jeune megistrat dont le
.f-ppo-t servit «_'ai»»_tBl-à M. Vender»
velde e.t notamment l'aveu de ce magis-
trat que les missionnaires ignoraient que
dt-s enfanls des fermes-chapelles eussent
été obtenus illégalement , cl il répond
aussi victorieusement aux autres accusa-
teurs es à tous les reproches hits aux
fc-rmes-chapelles.

Belevant l'abominable comparaison,
avec les tenanciers dc maisons de pros-
titution, le B. P. Thibaut fait cette sim-
p le réflexion : « Il faut choisir ici entre
une légèreté inconcevable ou la calom-
nie, doublée de la lâcheté «pii s'abrite
sou» l'ininnir-ilé parlementaire. »

Puis, à propos de l'avenir des fermes-
chapclles, il sc demande si elles ne sont
pas combattues parce qu 'elles ont «trop
de succès aux yeux de certains blancs,
qui ne pardonnent pas aux missionnaires
de défendre les enfants noirs, pur une
surveillance, attentive, contre la conta-
gion de certaines tentations et de cer-
tains vices ». Dai.s les accusations ac*;
tuclles, interroge le vigoureux défenseur
des Jésuites, n 'y a-t-il aucun coup monté ,
aucune jalousie , aucune vengeance ?
Nul doute, en efli't , que le-s -fennes-
rhapclles n 'aient trop de succès « pour
certains hommes qui font dc l'anticlé-
ricalisme un .article d'exportation et
qui souhaitent leur ruine parce «ru'ils
souliaiteut la ruine de la religion elle-
même au Congo ».

I_a conclusion dc la brochuro du B.Père
Thibaut est un véritable morceau d'élo-
quence, que nous regrettons de ne pou-
voir reproduire ici tout entier. Bornons-
nous à en transcrire le dernier para-
graphe -.

« Nous avons enfin pensé aux mission-
naires eux-mêmes. Nous les connaissons,
rous savons qu'ils sont au-dessus de ce
genre d'attaques et que. la perspective
d'être lui jour calomnies pour Jésus-
Christ ne fut pas l'un dts moindres
attraits de leur sacrifice. Mais s'ils ne
demandent pes qu 'on les défende pour
eux-mêmes, nous leiur devons de les dé-
fendre pour leur ceuvre. Nous voulons
qu 'ils sachent qu 'une parole fraternelle
s'est élevée pour tux, que leur apostolat
nous apparaît toujours dans la pureté
do cette aurfole glorieuse dont on a
tenté de le Aoccuronner, et qu'en raison
rie ces «ttaques, nolro affection pour
eux se fait plus profonde, en même
temps qu 'il s'y mêle plus de fierté et
p lus dc vénération. »

Ces magnifiques paro'es expriment
toute la conclusion de co débat. Le Kr.*.
Vandervelde aura eu beau vou loir se
faire l'interprète de l'anticléricali.-me cn
bava.... «_*_.. l<**_ TClig;.*«s« cm ptàurn- on
qui meurent au Congo. Sa voix a été
étouffée par la clameur unanime ct ven-
geresse des honnêtes gens de tous les
partis : Honneur aux missionnaires
catholiques !



La guerre italo-turque
H A M »  LES OASIS

Dans le combat «le Birtobra-, le» irou-
[it s tureo-arabrs onl eu p lus de 200 morts
et blessés et se sont retirées de Benghazi
à Azizia. Les informateurs italiens oftir-
inciit que malgré ret te  retraite et les
pertes subies , les Turcs répandent le
bruit d'une victoire.

V N E  «.t'n.tSa. U E 800,000 ciuxcs
C'est le vapeur .turc Menuilrii qui a

été capturé pur les. Italiens , dans lu
moi- BùUgé: Ce vapeur se rendait à Ho-
tlcîhah , porlPtir de 30,000 livres sterling,
lorsqu 'il n été surpris pai- le croiseur
italien. -/"•¦r."».. ..,.._. - _-_

MESl'RES DK REPRESAILLES
On assure que le gouvernement otto

man .1 ordonné la fermeture de» ban
ques italiennes ct des autres établisse
ments similaires italiens. -

S0WELl.ES Tini j lES
Suivant une dépêche «le source an-

glaise, que reproduit Paris-Journal, h s
Turcs auraient remporté , lo 23 décem-
bre, un,c grande victoire , près d'Aln-
Zara. Les Italiens y auraient laissé plus
«le 500 morts ct un grand nombre de
blessés. Lt-s-Turcs- se seraient emparés
«l'une grande quanti té  d'ormes, de mu-
nitions et do mulets.

NO- VELlK CAPTITal;

U Eclair de Paris rei-oit de Borne une
dépêche.de Tri poli disant que des croi-
H>»C4 italiens uut effectué dimanche une
importante opération.entre la Cyrénaï-
que el l'Egypte. Ils ont cap t uré un voi-
lier portant lo drapeau grec, mais qui
était en réalité égyptien, chargé d'urines
et «le. munit ion s 

LÀ FLOTTE ITALIESME
La licite italienne évolue devant Du

r_._2o.; Valona et Reehadie.

Les Espagnols au Maroc
Suivant une dép êche dc Mellil.-i. re-

tardée par la censure , les troupes espa-
gnoles ont cu, au cours du combat tlu
22 décembre avec la hsrka : un lieute-
nant  tué, un commandant , cinq lieute-
nants et 32 Soldats blessés.. Les perte?
indi gènes sont considérables .

' Cne dépêche de Melilla «lit que l'on
craint que les Bifit ins n 'attaquent dç
nouveau les positions espagnol .s. Celles-
ci ont élé renforcées.

On confirme de Melilla que la harka a
dirigé une attaque furieuse , dans la nuit
du 23 décembre ," conlre Tauritzar , mais
elfe'.'.uj repoussée par Jés troupes espa-
gnoles qui curent un capitaine et six
hommes tués ot quinze hommes blessés.

Un télégramme officiel dé Melilla
annonce que plusieurs milliers d'indi-
gènes ont renouvelé leur attaque hier
matin dimanche. Les troupes espa-
gnoles ont eu le lieutenant-colonel Ber-
naldes , deux cap itaines, un lieutenant
lues ct un lieutenant blessé ; une ving-
taine do soldats tués ou blessés. Ces
chif fres sont approximatifs .

Le baptême d'une infante
Le baptême do la nouvelle inf,-mie

d'Espagne Marie-Christine a eu lieu dans
la chapelle du palais royal en présence
de la cour, du corps di p lomati que ct des
membres du gouvernement , sauf M. Ca-
nalejas , indisposé. L'infant Carlos rie
Bourbon et l ambassadeur de Bussie,
représentant le tsar, ont signé comme
» "moins au baptême.

Chrétiens massacrés
Le Courrier de Chine arrivé samedi à

Marseille apporte la nouvelle que 'rois
missionnaires français et un certain nom

INDUSTRIE SUISSE

L'industrie ct le commerce
' ' dir .aime

On dit fréquemment cn France :
i. Fumer comme un Suisse. » Il serait
p lus logique de dire : t. Filmer comme
un Hollandais , comme un Yankee, ou
comme un Belge, » car ceux-ci fument
p lus que les Suisses. La consommation
du tabac atteint annuellement , en Hol-
lande. 3,'« leg. l'ar habitant , aux Etats-
Unis . 2.5;> kg., en Belgique , 2,25 kg. et en
Suisse, 2,2 kg. Ce sont là des moyennes
très élevées duo» sans doute à la liberté
•l'ont jouit l'industrie du tabac dnns ces
«livcrs pays.

l.a création dc rette industrie remonte
en Suisse à quatre-vingts ans enviror ,
mais c'est plus récemment , ct surtout
pendant la décade de 1870-1880 , qu 'elle
a pris son plein essor.

Centralisée dans les cantons tle Vaud .
d'Argovie et du Tessin , elle n 'occupe pas
moins de dix mille ouvrier- et ouvrières
répartis entre 288 cnlrcpriscs «l'impor-
tante très inégale. Deux cents d'entre
elles, en effet, occupent moins «le vingt
personnes, 77 en emploient moins de
eent , et vingt seulement en comptent
diiyantuge. . .. . ..

La culture du tabac est prati quée
dans les cantons de Berne , Vaut! el Fri-

l.irt» tlu Chinois convertis mit été tues t
Yuminn. On suppose que ce mplliciu
i st dû à un soulèvement xénop hobe qut
l'administration révolutionnaire sembli
incapable* «le réprimer.

La révolution au Paraguay
Kn présence des progrès.du mouve-

ment, révolutionnaire entrepris par les
anciens présidents ' Manuel Coudra et
(i-i-izal-z .Nav.ro. le président du Para-
guay, M. Liberato Rojas, a convoqué la
garde nationale active et la réserv.* de-
puis 17 aus.jusqu 'à 50 ans.

l_és révolutionnaires ccrnefai.nl la
capitale Assomption. Le Brésil et ht
Bèpubiique Argentine ont envoyé plu-
•vieurs navires île guerre dans les caux
paraguayeniies. Sur la demande du corps
di plomatique les commandants brési-
lien ct argentin de ces forces navales ont
notifié qu'ils nc permettront pas ie bom-
bardement d'Assomption ni d'aucune au-
tre place non fortifiée.

Le gouvernement a envoy é l'évêque
d'Assomption, Mgr Bogarin , négocier la
paix avec le comité révolutionnaire.
Celui-ci a organisé à Pihir un gouverne-
ment provisoire qui a à sa tête l'ancien
président Gonzalez .N'averti.

L'insurrection dispose de trois navires
armés en guerre achetés cn Belgique.
les mêmes, parait-il . qu 'on croyait des-
tinés aux i'< valistcs portuenis. . .

Russes et Persans
Suivant, des télé-yammcs , récits à

Londres, les Busses, après le combat dc
Tabriz, ont occupé Io. bureau du gouver-
nement çt Jes bureaux du télégraphe. Lc
bomlMrdeinoiit a démoli do nombreuses
maisons particulières et a tué und cim
quant.iino de personnes. Lcs Russes ont
Occupé, également les bureaux du télé-
graphe ct le bureau tlu coinmisaiinl de
polico de Rce-ht. . oiY un certain nombre
Je soldats persans ont été tués.

Bes dépêches dc Tabriz annoncent
que les Russes ont mass.icré des femmes
et des enfants. 500 Persans auraiont déji
été tués.

.— Agissant d'accord avec le cabinet,
le rég.i.t a dissous le medjliss. Aujour-
d'hui , le gouvernement acceptera les
terùics de la proposition russe-, la;Bussie
ayant consenti h la modifier légèrement.
Le ministre, a annoncé que la réponse
persaiine était'acceptée pai' la- Bussie.

Village abandonné
'Le 'courant- qui entraine des familles

entières d'Espagnols à abandonner leur
«lemcire' pour -s'-é-afcli. «-«tus l'Am£»wque
d u ' S u d - e t " o n  particulier au Oùli, en
Argentine et au Brésil, semble cette an-
née avoir plus de force que jamais. C'est
un éxode constant, une véritable fuite
qui atteint toutes-les régions du pays.

En deux semaines 8000 Espagnols ont
débarqué à Buenos-Ayres ; au Brésil , «n
Algérie, en Océanio sc dirigent sans cesse
des masses nouvelles «i'émisrants. C'est
par milliers qu ils s embarquent dans les
ports dc Galice , au point que parfois
les Compagnies ont dû refuser des cen-
taines de passagers. On a vu des villages
entiers, avec l'alcade et le conseil muni-
cipal , abandonner le sol natal, emme-
nant avec eux vieillards , femmes et en-
fants, et sur bien da.s points le pays tst
resté désert.

Lc ces de Vcra-de-Moncayo est assez
significatif. En moins dc quatre ans, p lus
de 300 lamilles sont parties pour l'Amé-
ri que du Sud. Actuellement on compte
environ nne vingtaine de départs pu
mois. Dc nombreux habitants sont prêts
à parlir à leur tour et la p lupart ont déjà
retenu leur place à bord des navir, s qui
se consacrent au transport des émigrants.

L'aspect du payé est désolant. Dar»

bourg. Ce tabac étant une plante an-
nuelle semée au printemps et récoltée
en automne, l'importance de cette CL I-
turo varie chaque année, mais on peut
dire qu 'elle s'étend en moyenne sur uno
superlicie tle 400 hectares dont 200 dnns
le seul canton de Fribourg et p lus spé-
cialement tlans le district de ln Broye
(140 hectares) ct dans celui du Lac
(56 hectares). Une population agricole
de 1500 individus s'y adonne exclusi-
vement.

La production du tabac en Suisse esl
d'environ 8000 quintaux par an , repré-
sentant une valeur de 600,000 francs,
soit 75 Irancs par quinlal. 11 y n quelques
années,, la production était beaucoup
plus considérable (12,000 quintaux en
1000), mai-, tandis que celle-ci n dimi-
nué, l'importance de la fabrication a,
avi contraire, augmenté. 11 faut en cher-
cher la raison dans ce fait que , lé goût du
tabac s'étant beaucoup développé, con-
séquence do l'entière liberté de fabrica-
tion , les fabricants durent , peur ré-
pondre à la demande , avoir recours aux
tabacs étrangers. A l'heure actuelle , l'im-
portation cle ces derniers cn Suisso
s'élève h plus de 75,000 quintaux évalués
à près de H millions de francs, en aug-
mentation constante d'une année sur
l'autre. Ceci explique le développement
considérable de l'industrie du tabac par
rapport au peu d'iinportanec tle la cul-
ture de cette p lante en Suisse.

La production nationale est entière-
ment absorbée parles fabri ques du pays

le Village, naguère joyeux et p lein il ani-
mation , on ne rencontre que quel ques
vieillards qui n 'ont , pu se résigner à
abandonner le sol natal. Les rues, la
p lace publi que, le marché, l'écol,". "sont
déserts.

Les naufragés du u Delhi »
Le Macédonio* est arrivé samedi à

Marseille, ayant à boni le duc «H la du-
.liesse de Fifo, les princesses Alexandra
rt Maud ot leur docteur, ainsi que qua-
rante-cinq marins tlu Delhi. Ces derniers,
iiui avaient perdu tous leurs vêtements
un cours «lu naufrage , ont été habillés.

Le duc ct la duchesse «le Fifo conti-
nuent leur voyage vers l'E gypte sur le
Maeidonia : les qtinraiite-einq marins du
f ielfiiVont être rapatriés sur Londres.

Paganisme américain
Un calant américain «îgé de douze ans,

Willinm I.indsny, (ils d'un riche entreprt-
neiir qui était mort récemment lui lais-
sant cinq millions, a ' été ' enlevé à ULe
secte dite des Adorateurs du Soleil , de
Chicago, qui l'élevaient commo l'incar-
nation terrestre do leur dieu.

On trouva l'enfant au dernier degré
dc l'omnigri.seinrpt ; les adorateurs du
Soleil ne le nourrissaient que de raisin et-
de bière pour n accroître usa divinité. Sa.
mère est la grande prêt , essé'de cette reli-
gion, nommée Mazdanan, dont les secta-
teur» se réunissent , en un temp le splen-
dide récemment construit. '

C'est l'oncle de l'en fant qui mit lt
polioe cn mouvement ; les agents eurent
toutes les peines du monde à pénétr. r
dans le temp le-'oit ilfe trouvèrent l'eiifai.t
assis sur un IrOne et couvert de magni-
fiques vêtements orientaux. Vingt fem-
mes conduites par la grande prêtresse
sa nuire l'adora ient. La . police enleva
l'enfant ; le grand-prêtre Zar-Adusht
Hannîsh sern pçtursuivi devant les tribu-
naux. ; -

Lé procès iloit venir le A janvier ; il sera
intéressant car il met t ra  s.ius doute en
p leine lumièro l'cxlrimi-dimiiro dévelop-
pement qu 'ont pris en Amérique les
cultes orientaux.

Il y « aux Etats-Unis au moins 14,000
adorateurs du Soleil -. lo nom ele Mazde,-
naù .qu 'ils donnent à leur religion vient
d'Ahura Mazda, le «lien suprême dans lt
Zend Avest», lé livre snrr.é du , zoroas-
trisme. La religion a été introduite par
Zaar-Ailu.bt. H. niiisli qui s' int i tule mo-
destement <r Kaluntar en zoroaslrismi ,
Dastuf en l'art de respirer et envoyé de
la religion Muzdancn ». Il y a dés tempi s
de sa religion dans la plupart tics grand.»
villes «méricainfs. ,

Jl apparut à.Ghieag<_ eu 1.-01, di-san}.
qu 'il ari-iv.vit direcicmeat du Thibet op
il avait percé les mystères du Dali.
Lama. En réalité, il venait de .Sait lake
City, la ville des . Mormons, où il était
compositeur. Il est né en l'erse et «st fils,
d'une Russe e t  d'un musicien allemand.

Lcs temples païens sortent de terre
en Améri que ,et des charlatans yprêchtnt
avec lo p lus grand succès des religions
qui sont un mélange effrayant de vé-
disinc, dc bouddhisme , de zoroastrisme
ct d'autres superstitions.

Seattle a un temple bouddhiste ;
San-Francisco, un temp le hindou ; Les
Angeles, un temple consacré à Krishna ;
à West-Cornwall (Connccticut), la Sociélé
Vcdanta de New-York a construit un
t.mplc; Chicago ct Low.ll (MasSa-ehi -
s.tts) ont leur temple du Soleil ; on va
en élever un à Montréal. A Chicago, le
brahmanisme- lait fureur en ce momeni.

Tous les Etats-Unis sont infectés de
Yogis, de Swamis, d'Orientaux aux yen),
étranges, au langage: mystique , qui ado-
rent des divinités bizarres ct exercent une
influence singulière sur tous ceux ' qui
tonibcnt dans leurs filets.

Les femmes sont les plus facilement

Lés" agriculteurs s. soiil depuis peu syn-
di qués afin de vendre nux meilleurs prix;
Lc p lus important groupement , celui de
la vallée de la Broye, possède uh dépôt
de tabacs ù Corcelles, près de Payerne;

l'our les tabacs étrangers, quelques
gros fabricants s'approvisionnent direc-
tement chez les p lanteurs d'outîc-me.,
mais la p lupart achètent a Brème, qui
est lo princi pal entrepôt de tabacs en
Europe. Ceux-ci proviennent pour la
moitié des Etats-Unis (Virg inie , Ken-
tuck y) et pour la surplus «les Indes
néerlandaises (,'( dixièmes), du Brt'sil
(l \L dixième), du Mexique, des Antilles
et de Turquie Toutes ces provenances,
de qualités et «le prix très différents, sont
utilisées pour la fabrication des cigares,
cigarettes , du tabac à fumer , à priser, n
chi quer. La plupart des fabriques se
spécialisent dans la fabrication «le ces
différentes sortes.. La plus importante
est celle des cigares ;i bouts tournés et
coupés.

La visite d' une manufacture dc cigares
présente le p lus grand intérêt. Los feuillo-
de tabao ai rivent des pays dc produc-
tion réunies en petites bottes (mano-
ques) disposées dans des balles de diffé-
rents poids et volumes. La première opé-
ration consisle ù humecter ces feuilles
à l'eau pure a(in de les rendre plus ma-
niables. Elles sont ensuite écotées, c'est-
û. dire privées dc leur côle médiane, puis
classées, suivant leurs qualités. Lcs unes
nerviront à faire l'intérieur dit cig.n-e, les
autres, les plus belles , à luire la l'ono ou

conquises, et , si elles sont riches , leur for-
tune va ù la secte qui les a séduites.
Journellement des procès sont engagés
i-ontre des charlatans. II faut esp érer que
c.hii dt* Chicago aidera ù tnié.ir cette
.laie.

La ki ite contre la pornographie
! Après cinq semaines de débats, la
dixième chambre correctionnelle de Bor-
lin vient do prononcer son jugement
dans la procès le p lus considérable peut-
être qu 'ait soulevé en Allemagne la lutto
contro ln littérature immorale.

Le libraire Gerick-», do Berlin , qui
.vait mis en vente de nombreux ouvrage»
pornogrâp hiques ,obacôi.eset anarchistes,
.'est vu condamner à 1250 fr. d'amende,
Hi à défaut , à uri jour do prison par
20 francs.

Lo procurour royal avait requis contre
l 'accusé » ix somaiues de prison.

Dans e.s considérants, le tribuns!,
out en reconnaissant que certains d>s

livres saisis chez l'inculpé avaient
_n carootèro artistique ou sci.ntiflqu» ,
stim. que cependant la mejeure partie
tes ouvrages étaient nettement im-
tnor-ui

La natalité allemande
La natalité allemande , dont le coeffi-

ient s'élait constamment élevé de
1871 à 1908, subit uno diminution cons-
¦ ante depuis cotte dernière date.

Uno publication touie réoehte de
l'Office impérial do statistiquo nous
.pprend en effet qu'au cours de l'année
1910, le sombre des nsis-ences s'est
abaissé au ch.fïre d» 1,982.830 contre
"2,038,3!j7 en 19u9 et 2,070,660 en 19t*8,

Les journaux nll-m-nds qui enregi»
trent ces constatations font remarquei
avec stupeur que lo niveau do la natalité
o'était jamais desceoda au-dutsous dt-
2 millions depuis 1897 et, à cette date ,
l'Atlemagno comptait 10 millions d'ha-
oitants da moin», ce «rui indique que le
taux d'accroissement a décru dans d»s
proportions plus fortes encore II étuit
en effet de 367 naissances par 1000 habi-
tants cn 1010, il est donc inférieur d'une
unité à celui de 1909, (31,9), d'un quart
à la moyenne do 1871 1880 (40,7) et ,
depuis 60 années, il n'était jamaia. des
endu aussi bas.

.Nouvelles divera«
Un quartier maitre de I . marine , alle-

mande, accusé de complicité , dans uae
récente affaire d'espionnaga, a fait des
aveux complets de fa trahison.

— t-e duc Adolphe-Frédéric de Mecklem-
bourg sera probablement nommé gouver-

: «ieur ds l'Afrique orientale allemande.
— Un av.  en t de Kf _) ;-.! , en Prusse, M.

Mobr , vient d'être condi<moé ft 100 000
marks d'amende pour avoir fait, de 1905 à
1910, de fausses déclarations sur l'état' d«
¦>a fortune.

— Au cours d'une réuoioa tenue â Ajac-
cio, il a été d.cidé que M. Paul Doumer
t)gurerait sur la liste du parti radical en
Corse pour les élections sénat .riales.

— Ls gouvernement turc a préparé un
projet d. loi iaterdieaat l'installation dana
la Syrie, U Palestine, d'Israélites venant de
l'fllrsnger.

— Le. comité Union et Progrè., apr.3
entente avec l'opposition , a décide ds ren-
verser le cabinet.

— Le ioi Victor Emmanuel a signé un
tent .  nomment M. Jean Carte.-e comman-

deur de la Couronne d'Italie.
— La Douma russe a adopté un projet

du loi tendant à int :  r l i r e  la ebasse de la
zabrline en Sibérie, du mois de février 1913
•u mois d'oct-bre t.l*,.

— Le poète cataiau Jean Maragall est
mort à l'âge de cinquaute ans, api ils one
longue et cruelle maladie. Jean Maragall
était le poète, l'apôtre dn c.talanisme

— Au cours de ses chasses dans l'Ind',
le roi George V a tué dix huit tigres sor les
vingt-huit qu'il a vus, et trois rhinocéros
»or quatre.

enveloppe. -La fabrication est entière-
ment faite à la main. Les ouvriers dis-
posent les feuilles sur des tables ; ils re-
couvrent les p lus larges, légèrement en-
duites d'amidon , d'autres feuilles p lus
petites et moins belles , puis roulent le ci-
gare et lui donnent , avec une remar-
quable dextérité, la forme voulue. Lcs
cigares - genre Grandson sont ensuite
coupés métani qnemerit , tandis que les
cigares i. bouts tonmés sont p lacés dans
des moules cn bois où ils prendront, par
pression, leur forme définitive. Après
a? voir été V4.rit.iSs un lt uti, ils passent
dans des séchoirs où ils séjourneront
plusieurs jours. Avant d'êlre livrés au
commerce, ils seu-ont encore lobjct de
soins très minutieux. On préfère généra-
lement en Suisse les cigares très secs,
tandis qu 'on les apprécie davantage ail-
leurs quand ils le sont moins. Dans cer-
tains pays dc grande consommation,
comme n la Havane, on les fume lors-
qu 'ils sont- encore im peu humides : ils
n'en ont que p lus de force.

Chaque année, les manufactures suisses
exportent , dans des caisses zinguées et
cerclées, 400 tonnes' environ de cigares,
représentant une valeur do trois mil-
lions de francs. Le-s princi paux acheteurs
sont la Bèpubiique Argentine (un mil-
lion), l'Allemagne (600,000), le-s Etats-
Unis et l'Australie. Les marques de ci-
gares exportés sont extrêmement nom-
lin-usesj chaque acheteur tenant u avoir
une marque particulit-vo , tondis que les
i-igai-es lûmes en Suisse ne comprennent

Nouvelles religieuses
Vacux de Hoël

Le Pspe a M pu, vendredi, dans sa biblio-
thèque privée, le Sacré-Collège, pour Iti
VCSQX de _t«S_f*, tr.Bte-ttols C-tdvr__ut
étaient présenta, parmi eux , coux ds curie ,
plus les denx cardinaux américains qui
partiront seuloment après 1rs fous de
Noël. La réception bit almpl- et cordiale ;
le Paps entretint le» cardinaux des travaux
des congrégation», et plus longuement de
lar-foime du bréviaire.

f." r é forme dn tt .Ti&iri*
L'édition type du 1' .- in i t i e r  da ' bréviaiie

romain , «pli vient de sortir des presses de la
Typographie vaticane, est nn petit In-octavo
4e 300 pages, en gros caractères.

Lea doux c.inict. ' res de la réforme or-
donnée par Pie X sont , comme nous l'avons
dit, la variété et la brièveté.

Les psaumes des petites heures, st u . 0: -ie
ceux de complies, changeât ebaque jour.

La brièveté est obtenue par cette règle
qua s'est imposée la commisaion de couper
un psaume dès qu 'il depasae une quinzaine
de verseti.

Dana ce unis?, but, ft certaines heures, le
nombre de3 psaumes est réduit.

i ..s matines se composent de trois noc-
turnes, chacun de trois psaumes. Les Itrudc.
du dimanche conservent les mèm.s psaumes,
mais la Ctui rnûereatur noal'i «t «ttetiun du
dimanche pour former seul le ,troi<ième
psaume dn mardi ; le Çonlai» D.mfno et Je.
l. tsud  ste Domsnum ta tancitt ejut , ont pasfé
da dimauche su samedi. L-s compiles da
dimanche n'ont plus que trois psaumei :
Cum invocatem. Qui hubilat, Keet nune.
C e-t l.i l und i  à ...... qu'on récitera Un it
Domine spirael.

La mêôioire des saints est célébrée dsns
les l.- '.-oii9 des deuxième et troisième ndc-
turnea , dans leurs b ytutu' .» , leurs oralions tt
antiennes, propr. ¦ ou prises au commun.

Les leçons du premier nocturne aont tou-
jours empruntèts é l'Ecriture et eont suivies
de lenr répons dans le Propre du Temps.

Voici, par exemple, ijuel Sera le mode dé
récitaiion pour un office du jeudi , avec une
fète de saint double :

A matines, l'invitatoire du Venitt tzullt-
mut et l'hymne sont de la U n :

Le premier nocturne du jendi comprend
le psaume Gl et le psaume £5 divisé en
denx; ebaque psaume a son antienne ,géné-
ralement tirée du psaume lui-même.

Suivent les trois leçons de l'E-iitute.
rbacune avec son répons, comme dans ls
P.opre du Temps. - -

Le second nocturne est formé du seul
psaume 67, partagé sn trois par les an-
tiennes.

Les leçons eont celles de ls fêle double,
avec leur» répons propres on «mprantés au
commun - .; . : -• . ' -, i

Le troia-ma nocturne n'a do mème qu 'un
seul psaume partagé en trois, le psaume C$.

Lts leçons et répons eont celles du propre
ou du commun. _i.. .___ __.^,»„-.. ,

Les laudes du jeudi en temps ordinaire
comprennent fe. psaumes 97, $3. 35, f.
cantique de Jéremia : Audite virbum, et Je
psaume 146. On réciter* ces psaumes avec
les antiennes du jeudi. La fète téappàrai:
aux cap itule, hymne, verset et antienne du
Benedittut.

A prim», après l'hymne Jam lutle, on
récitera les psaumes 22, 71 divisé en deux ,
avec les antiennes du jeudi. Le reste, comma
maintenant

rf_ »c_ du jeudi aie psaume 72 divisé en
t*oi» ; Sexte, lo psaume 73, en trois partie»;
's o n :, te psaume 74 et le paanme 75 en deux
parties. A ces petites heures, les antiennes
sont du jeudi , les capitules, les répons et
ver.»«ts sont de la fête. - - -

Lea vêpres suivent le mémo régime quo
les laudes. Les antiennes restent attachées
aux psaumes, qui sont le jeudi lea psaumes
132, 135 tn deux, 136 et 137. Le cap itule,
l'hymne , etc., sout de lu fôte.

L- jeudi, a compUes, on récite les psau-
mes 69 et 70 divâé en deux ; .le reste
comme octui . l l t  ni. n t .

Nous rappelons que le nonveau brévisire
est obligatoire de» le 1" janvier 1913 et
facultatif dès maintenant.

La librairie D.sclée et O, ft Home, m .1
en vente le nonveau Psantier au prix de
3 francs. Cette grande maison belg. d'édi-

qu 'un nombre tK-s' restreint dé variétés,
bien connues des consommateurs.

La préparation des feuilles de lobae
donne naissance h un sous-produit inté-
ressant. Lorsque ces feuilles ont -été
humectées d'eau bouillante, on en extrait
le jus en les plaçant sons la presse hy-
drauli que. Ce jus est condensé à'40.
Heaume et réduit ainsi en une sorti* do
mélasso contenant environ 10 % do
nicotine. Mise en boites de 5 ou -10 kilos,
ou en tonneaux «io 100 kilos, elle esl
exp édiée dans les pays où l'on fail
l'élevago du bétail. DéJayéo eians-Je-s
bassins où vient so baigner le bétail , cllc
prévient ct guérit la gale. On soit d'outre
part les services.que rend Jo jus do tabac
it la vigne dans lu lutte contre la cochylis
et ù la floriculturo pour la destruction
dus pucerons.

MM. Frossard ot G-8, les grands fabri-
cants de Payerne, dans une usiné .nou-
velle spécialement aménagée à cet effcl,
extraient encore la . nicotine non seule-
ment des feuilles, mais des troncs de
tabac. 11 y a*là un profit nouveau poui
les p lanteurs, car ces troncs , abandonnés
jusqu 'ici dans les champs après la récolte.
trouvent maintenant des 'acheteurs au
prix do 3 fr. les 100 kilos.

La fabrication des c-igarellos, ù laquelle*
s'adonnent exclusivement plusieurs gran-
des-usines, est faite presque excl.usive-
rnent ;'t la machine. Un outillage très
pei fectionné cxéculc les .rmnulicuses opé-
ration*- du hachage, dc lu pesée, de la

tions prépare , pour la mi janvier , dei
Mitions du Psautier s'adsplant aux difft-
i- .' u t -  format, et caractères 'd(S bréviaires,

Lts fêtes ca-aii» Isa» Is diocèse Ai Bil»
9s a-andeur. Mgr SUmnlsr visât de

prendre , d'accord arèc le Saint-Sl.gé, use
décision nu sillet des fttes qui, d'aprèi le
motu proprio ia Pis X, « tnn i  renvoyées au
dimanche, et de celles qui continueront à
être clèlirées aux dates babitu Iles.

Ces dernières soat au nombre de sept :
Noël , IB Circonciiioo, l'Aacenelon, 1* Fêt.-
Ji.oo , l'Assomption, la Tousaatnt et l'le-ma*
culée-Conception • '-

La tète do l'Epiphanie, celle de la Chan-
deleur et la f.ts patronale sont rsov»y«V*s
au dimanche.

Là où U fête de saint PÙrre et da
saint Paul est tel" patronale , elle continuera
4 être célébrée ls 23 juin.

Nécrologie
Fini B-ar 'tlon

On annonce la mort, è Nice, ft l'ûg* de
cinquante ans, de l'écrivain provençal Paul
MeriMon.

L'écrivain qai disparait était une des
ph-siooomies les plus sympathiques et les
plus curieuses des lettres provt- .alçs sit des
lettre* tra.çaiies.

Paul Afariéton a attaché son non. ft
l'œuvre du relèvement du théâtre antique
d'Oracge.

Pris par les mille détails de la vis pari,
sienne, qu'il aimait , Paul Uariéton t rouva i t
néanmoins le moyen depublierd_8vol_ _i-.de
vers, des récits de voy.gas stdss e tu d.s da
critique. Eutrel-é par le rayonnement da
génie de UUtral , II écrivit son ' livre sur la
Tene provençale, hymne compose en Y-bon*
mur  d'un tiays dont il était dsvi.au avec
amour le fila adoptif , document extra-rdi-
n. - l re  de cooteor et de vérité. Sespoèats:
le Livre de AUtttncelie, Hippol yta. contenant
des pièces exq.jises oii S'ableut U pourpre
méridionale et la douceur un peu grise des
piyssges bressans, et son Histoire da
Amanti d» Venitt , dont le sucefts fut consi-
dérable, témoignent de la fécondité at de la
variété de son taUnt.

La Provence est en deuil. ¦'-  - ¦*

Schos âe partout
MJHUSCULES ET SfJl.a. '.ftE*.

L'homme perdu d s moeurs Victor Fia.
chon, alors qu'il était directeur de la Lan-
terne, avait interdit à ses collaborateurs
d'écrire h eu avec une msjuscale. C'était la
consigne. Aussi n'eat-cs point «ans scandale
que M. liourély, le nouveau d i r e c t . u r , a
changé une habitude sl ascenne. L'antre
jour, relisant la copie dn j o u r n a l , il vit Je
mot Dieu écrit avec une m i n u s c u l e  ; ssnfl
rien dire, il mit soaa l'inittale ces trois pe-
tits traits qui indiquent anx typos l'emploi
de la lettre capitale.

Il avait tenu à laisser i U. Plachon «_*
spécialité des minuscules et des mineures.

UN OISJTflO QUI VIENT DE FRANCE

CeDl-cinqu.nt. mil e oies ont pris de
France le chemin de l'Angleterre pour les
fèies d- Noél.

La costume anglaiso ds manger a l'oié >
pour Xuf-1 existe seulement dans la classe
moyenne.

Le gourmet d'Angleterre, dont la bourse
correspond ù la finesse du palais, piéfsre
d'autres mets plus recherchés pour four
Chriitmat...

Mais les ôleveurs français constatent avec
p la i s i r  que les bourse,  moyennes sont nom-
breuses en Aneloterre.

Lea Loudouiens ne tiennent pas ft avoir
dea animaux trèa en grabse , gavés ft écla-
ter , dont le foie dilaté 6 " pl.li.ir "fait de
succulents paies. Le Londonien sa contente
d'uae ote pe&.nt de 0 ft 12 livres auglaues,
(la livre angtaiie «st de 450 grammes).

Le prix paj. par les in t  rm. 'ii.. :rcs
BDgluia aux. purts fraoç-iis d'eoibaiq„_m nt
é t a i t  ces dernièresanné-s d'environ 1 fr. 2."
par kilo au poids vit. Evidemment, ce n'est
pas énorme, mais les oies, nos fols le détroit
passé, atteignent une valeor ds b.sucoup
supérieure. Les intermédiairea ont t rouvé

mise en feuilles , du gommage et dc l'era-
paojuetago.

La Suisso exporte pou de cigarettes,
mais elle en importe des quantités consi-
dérables , spécialement de France, d*Au-
triche-Hongrîe, d'Italie et de Turquie.
Constatation di gne de remarque, ces
cigarette importe-cs; grûec faix droits
peu élevés qui les frappent à l'entrée eiï
Suisse et h la détaxe dont elles béné-
ficient à l'exportation , sont vendues en,
Suisse ù dos prix 'inférieurs a'i ceux pra-
tiqués dans les pays d'origine.

La vento du tabac est faite en Suisse
soit directement par les fabriques, soit ,
le plus souvent , par l'entremise de cour-
tiers-grossistes. La p lupart de ces der-
niers sont aussi courtiers' en denrées
coloniales. Depuis cinq ans, les tabacs
ont augmenté d'environ 10 % par suite
de l'élévation du prix de la mutière pre-
mière. I/e quintal de tabac suisse, epji nc
dépassait pas-60 fr! jusqu'en .11)06, oscille
maintenant, entre 70 ct 80 fr. Les tabacs
étrangers ont augmenté dans les mêmes
proportions. Pour faire accepter p lus
facilement par les consommateurs cette
augmentation , un certain nombre de
fabricants ont préféré diminuer le poids
des paquets p lutôt que d'en «-lever le
prix. Le commerce du tabac est abso-
lument libre en Suisse, sauf dons le can-
ton de Vaud, où il est exigé des débi-
tants un léger impôt basé sur l'impor-
ta nro de leur vente.

Le tabac n mirorilrc de tout temps
d-,s adversaires irréductibles qui n'ont



leur bénéfice. On ne peut ft ce prix livrer
que l'oie commune élevée dane lss pâturages
humide» ; aussi le principal centre d'expé-
dition des oies pour 1'Aogleterra est II la
Vendée , tandis que la régioa du Sud-Ouest
n u l  élève la variété si appréciée, dite de
Toulouse, approvisionne surtout Paris et
lea autret grandes villes (t-sn.a.-c-.

Mais enfla si les Français n 'envoient psa
tn A-al-t-r*. leur» meïlleu.ts oies, c-ta.
n'empêche paa les Londoniens, qui ont de
l'oie et de l'humour a. bon marché, avant
d'introduire le couteau ft découper dant IH
flanc du volatile, da dire avec sérieux,
admiration , gravité «t entente cordiale :

C'est un oiseau qui vient de France I
t .  .- ," . MOT DE LA FIN

Daas un salon :
— Regardez C6tt. horrible créature, li

bas , prè. de la cheminée , è gauche.
— C'eit rha 'sceur.
— Non , je voulais dire eette caricature, ft

droite.
— C'est ma femme.

Léo tiroirs de l'histoire
COKUSKT LI ROI C l ' I H t l H !  «T BISH-lt -I

j--.I-l.IIS.IT t.RE TU*8 >*< 1866

A propos delà mort d'ua ancien garde
forestier nommé Knrn, M. Scbwayer raconte
dana la Linzv Tognpoit un curieux épisode
demeuré ignoré des historiens et qui remonte
& pins de quarante- cioq ans.

C'était su moment de la guerre entre la
Prns». et l'Autriche. Les hostilités d'buiê-
rentlt* S. juillet 1866 par . le coup de foudre
de Sa-owa et ce«-r.nt le 26 juillet par
l'aimistics daSsikol-bourg. Voici m..-tensttY

.le br. fmaU émouvant récit de. M. Schwa-ret:

. a Qaatre Jours avant l'aimittice de Ni-
kolsbouig,; le , roi Guillaume de Prusse et
Bismarck arrivèrent à Pirsdoif — petite
¦aille située à environ -0 kilomètres au nord
de Yi-nne. IU sortaient de l'Hôtel de-Ville
et venaient de s'asseoir à la terrasse d'un
café situé en face, quand, sur la toiture
d'une maison voisine, une Incarne s'ouvrit
sans bruit et dans l'embrasure apparut le
garde forestier Kern armé d'un fuiil à deux
coups. Comu-». il était habite titeut, il allait
infailliblement abattre les deux eonemia de
aa patiie, quand il fut violemment tiré en
arrière. C'était >a femme qui venait lui
arracher l'arme des mains. Une âpre dispute
s'engagea alors entre les deux époux Ce lut
le salut du roi et de son ministre. Le bruit
attira l'attantiou de Bismarck, qui se leva
aussitôt et provoqua ainsi Je départ du rot
Tous deux ignoreront toujours le terrible
danger auquel ils venaient d'échapper pai
un ha'ard merveilleux. » ! '

' if. Schwayer sjoute qu'il fat le seul té-
moin de cet épisode dramatique auquel il
assista fortuitement , en regardant par une
fecêtre de sa dèmeurel

(.HROMQUE MILITAIRE

.;..,. ..; -.-•: .-'•--'J'Ik.slU.-Banjle ,
Le croies- --.. Ctaux, <__-in.nt b-llstlcien

allemand, a lait récemment en présence de
l'empereur une conférence fort intéressante
sur les effets produita par la détonation dis
armes à l.u, d'où nous extrayons les rensel-
gaements suivants :

Dans la chambre du fdsil allemand mo-
dela 98, tirant la balla S, la température
atteint 2,100° an moment de l'explosion, et
la pression des gaz dégagés est v o i - i n e  de
3,500 atmosphères. Le projectile quitte ia
douille, s'imprime dan» les rainures au canon
de l'arme et prend un mouvement de rota-
tion rapide , -,.00 tours par seconde ft Js
sortie du fusil. Au bout da 1/5.0» de se
conde environ , la b.lie sort de l'arme, U
pression tombant a ce moment à .00 almos.
•ibères.

Parmi 1-3 questions relatives au choc des
projectiles , l'une des plus obscures & l'heure
actuelle eat celle des projections ft allure
explosive qui uccompaguont le passage de
la b_l' _ à travers ua ob.ta.--_ fluide , ou
semi-fluide. L'explosion n'a lieu qu'après un
c.rtain temps ; une vessie pleine d'eau tra
versée par uce balle expto-e un dixi.me ou
ua quinzième de seconde après aa perfora-
tion. La balle.S aUeu_a_.de projette dans
toutes les directions les fragments d'une

-e» en -vue que les terribles conséquences.
de , son usage immodéré, mais la conta-
gion do l'exemple a prévalu contre eux
et bien rares sont de nos jours ceux qui
n 'usent pas du tabac sous uno forme qu'ol-
conque. En fait , lc genre humain se
porte-t-il moins bien depuis que Joan
Nicot en a vul garisé l'usage ? Il .no nous
appartient pas de le rechercher, mais
nous pensons quo la sagesse commande
d'app liquer au tabac le vieil adage :
« Il faut n 'abuser de rien ».

J. GooErnoY.
4» 

Publications nouvelles
KOS CH„ r. KOI , _ ._.a.l tUt__. ._ de la t- .iv.iill-,»

paraissant le 1er de chaque mois. Abon
nemeots: 3 fr. 50 par an; Union po-atale ,

" 4 fr. 50. Le numéro 30 centimes. Admi-
nistration : Qi u r mi l l es  15, G.bève.
Voici le premier numéro d'un nouveau

journal pour la famille qui semble bien
justifier sa prétention de combler une
lacune.

La rédaction en est confiée à M»»' L.
Hautesource et le journal aéra duigé dans
un but essentiellement pratique. .

Les vingt-quatra pages de texte com-
prennent, entre autres choses, uoe intto
ductlon de la Rédaction de Mon chez moi,
un conte de No«l en vers de J. Cougaard,
l'Education des Nerfs, par le U - Ch- tel -Jo.
une nouvelle , L» Voie , par M-» L. Haute-
source, et, «ous diverses rubri ques, Le Pot
su Feu , Menus de saison. Vètemtnts et
Lingerie, Soins maternels . Culture physique.
Ouvrages â l'aiguille , Jeux et Rét 'Gal iun. ,
un melaoge exactement do-é d'utile et
d'agréable , capable de rendra les plus grands
services aux maîtresses de maison et a tous
fi'iis qui les outour.ut .

boule de terre glaise dont le diamètre est
inférieur ft trente centimètres. Dans le caa
contraire, l'orifice de sortie atteint un dia-
mètre quatre cents fols égal ft celui de
l'orifice d'entrée . II semble que le projectile
en rencont'ant le» diverses parties do corps
ln transforme en projectHr-s secondaires qui
au-elifieat le phénomène, de lt même tarjon
qu'une, bille da billard benrtsnt d'aulres
billes _o._--u_iq.e ft chacune il' t i l t ,  use
psrtis de sa force vive.

CANTONS
BERNE

-a  « t é n i l H H l o i i  d« .11. Oobat. —
On nous écrit de O rne :'
-M. _Alba.rt Gobâ t , membre du Ce.nseil

d'Etat du canton de Berne, où il dirige
le Département «le riritéritur, après avoir
été préposé pendant vingt ans it celui dc
l'Instruction publique, a donné sam'di
sa démission pour le 31 mars. XI. Gobet
compte se consacrer entièrement à s. »
fonction-" de directeur du Bureau inter-
national de la paix ; il conservera néan-
moins son 6iège au Conseil national.

TEiSSIN
. M. Garbani noaa reate. — On

nous écrit de Lugano :
L'entretien qui n ou lieu vendredi

entre M Garbani-Nerini, président du
gouvernera, nt , 11 uno délégation du
a»omité libéral cantonal ft propos d» lr
.émission donnée par le chef de l'In»-

tiu_ ii»n publique a eu le résultat pré-u.
' Jf. Garbani s'est décidé ft retirer su
démission. .

De son côté, le comité libéral s'est
engagé ft faire tout sou possible pnur
faire aboutir les dispositions essentielles
du projet de loi.scolaire rejelé par 1.
peuplé. B.

AVIATION

Cu nouveau record ds distança
L'aviateur français Qobé vient de battre,

ft Pau , le record de distance, par 740 kilo-
mètres, en 8 beures 16 minutes.
: . P«*-ti à . b-uro 14, ll est descendu -
4 heures et demie.
5 Depais ua mois, Gobé préparait ce record
qui le fait  actuellement détenteur du Crité-
rium d'aviation doté par l'Aéro-club d'une
somme de 10,000 francs pour la plus Joog
vol sans es -.H !.» avant la fia de cette année.

Cs record appartenait précédemment a
G.o Fonrny qui. le 1" septembre dernier ,
avait volé 720 kilomètres en 11 heures
1 minute 29 secondes. . . - .:. .-!..-_. »

TRIBCNAUX

Ls procès de 1s Camorra '
Le procès dea csmorristes nspolital.spctir

i' a. _ '.'.:-.--. n :. t de Cuocoto et 4» sa temaie. proc-S
qoi se déroule devaat loi avisée de Viterb-i
depuis le commencement de mars , est loin
d'être terminé ; mai») sam»di, les audienc.»
ont été suspendues pour ies fêtas j usqu'au
9 janvier , apréa échange da.souh.if* d'usage
entre magistrats, avocats et juré».

IJ faudra au moia* six mois pour arriver
an verdict , puis la cassation aura ft se pro-
noncer sur plus de deux cents vices de
forme déjà relevés par les défenseurs.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Clnqu-tnt*. mill t* f r an t a  de radluiu
perdas. - Un garçon de laboratoire em-
ployé ft la Société du Iladium , ft Paris, avait
été chargé, l'autre jour, de transporter un
tube en platioe contenant du radium d'une
valeur de 50 00Q fc. Ca tube était destiné a
ta clinique d'un grand médecin américaio.
L'employé, nauti de ce précieux métal , prit
le Métropolitain et , ea cours de route, «..«dit
te'tube dont le contenu lui avait brûlé la
poche du veston i il ne s'apeiçut de sa p t r t .
qu 'à sa descente du trsin.

Il est Incontestable que la ou les person-
nes qui auront trouvé le radium courent on
arand danger, la maaipulalion au tube
étant des plus difficiles.

, Da*Dz cent mil le ,  francs par la por-
tion;. —i Nous avons raconté dernièrement
qu 'un habitant des environs de Pau avait
tticouvert, en taillant uoe iuin le long de fa
voie . ferrée , un portefeuille contenant
205,-00 fr. Le propriétaire de cette fortune
vient d'être retrouvé : c'est M. Gaston Vio-
ebon, de Bar sur-Aube , qui a ngi sous lo
coup d'une t.lia subite.

la loterie das liquidation. — L'autre
jour , a eu lieu , à P_ri« , au Crédit foncier , le
5'- tirage de la dernière loterie de liquida-
tion das œuvres de bi-nfaisa.ee.

Ls numéro 10.350 de la série 95 gagne
1 million ; le numéro 3728 de la séné 93 ga-
gne 200,0.0 Ir. ; le numéro 608 de la série
78 g.gne 100,000 fr. ; le numéro 16,724 de la
_érie 57 gagne 50,000 fr. ; le numéro 14,067
de la série 87 gagne 50,000 fr.

Explosion d'an navire dt» br-nalnc
— Ou mands d'Alger que le vapeur Avam -
nurner, capitaiue Haronh. ir , de nationaln.
allemande, venant de New-Yo'k et allanl
ft C.l .utta, a rencontré le 13 décembre,
par 30° de latitude nord et 47° de longitu 1-ouest , deox canots du vapeur ang lais
Cktatpeéke . Le Cheatpeake , qui venait
d'Améri que et allait à Alger, avec un
chargement de benzine, a fait explosion ea
eo-J-s de route. Lee deux canots contenaient
vingt-deux psrvonn.s, «.-pt Europée&s, dont
le capitaine , et quinze Cbinoi». Lis naufragés
étaient aans ces canots depuis sept j  .urs. Le
premier officier , mort ft la suite de b'ûlures,
svaitélé jans ft la mer la 18 décembre. Les
autres psasagers ont été débarqués ft
ai.raltar.

Hommaice an dévonemont d'na
prêtre. — Lu omml°_ion «le la fondation
Carminé, ft Palis, réunie tocs la présidence,
de M. Loubet, a attribué une médaille d'or
i t  une allocation de 1.0C0 fr. ft l'abbé
Ilicbar 1. qui se distingua Jors de l'accident
d'autobus du poot de l'Archevêché.

Denz »»»"¦« morta de. f u im . — On
mande de Tulk-witz , petit village des
environs de Dra-ade , que le recteur Bade-
macber et sa fille aont morts avant-hier
dans un complet dénuement.

Oa les savait fi pauvres qu'ils avaient élé
dispen.és de payer les impôt».

IJ» médecin, qui fut appelé pout co«ist»Ut
I» d'cès déclara que Rademacher et sa fill»
éi°ieat morts d'inaniti .n.

C Time on soulevait les cadavre» pour I H
me-ltre en bière, un employé des pomoe-
funèbres heurta t'ois b-ltes d» cigare- di. -
elranlée» tous on Ut; intrigua, il ouvrit «-»
naisses et y trouva prés de 300.000 mark»,
en pitet d'or et en billets de banque.

Tramway* men»trier*. — Hier lundi,
une voiture de tramway a été renversée è
Toronto (Csn-da) Deux peraonnes ont été
tuées et quarante b'essées.

— Un grave accident de tramway s'esl
produit sur ta Rose-ueimer-Berg (,.n Haut--
Bavière). Deux voitures entrèrent en
collision , et l'une d'elles fut renversée.
Oeze personnel furent blessées, dout cinq
grièvement.

Ineendie a "««?**.York. — Hi"r lundi
un incendie a d'truit pluaieum i ange, s d
mabocs ft Brocklyn. Une pereooee a él'
to'- et o in • ' •  u' - personnes ont été b ' - - - f  -
L-s dégata eoat Impcttauts.

' i r c in i i i .  uanii- de terre. — Dans U
nuit de veodr-ili à samedi ou a ressenti , t
Wjernyi (Tuikestan russe), deux ereousee-
si.miqaes, dont l'une a été ait. z violante .

— Une forte secousse aiimiqoe a 'té rea
¦entie hier lundi & Lambetc (Bouches-du-
RbOne). Les habitants, pria de panique , se
sont enfuis précipitamment de leurs mai-
sons. On a ft dép lorer quel ques dégâts à des
immeubles, mais aucun accident de per-
MMI,

Tenf-raaee d'ouvriers? — Vendredi
passé, probablement par suite d'an acte de
vengeance , uu train d'ouvriers a d.raillé
entre Asti et t-i.iv.sfo, sur une lignesecon
daire en construction . Les dégâts matériel»
sont considérables.

Toutes les dix-neuf victimes de l'accident
tan t  dea ouvri.rs, dont qaatre sont mort*
et quinze sont Ll- .-;. .. L* . auteurs de l'at
tentât ne sont pas encore découverts. D'im
portants capit-ox teislcois sont erg-gés
daas l'entteptiic. ,

' naufrages- — Oo a trouvé sur la cote
de Quiberon (Bret-gne), six cadavres de
matelota d'un trois-mâts norvégien englouti
par la tempête." L'-trulpsgo devait être de
virgtcioq ft trente h-mm-*.

Oo mande d- B,rda_ux que Je Rafaël ,qui
a été .et- ft la ct-Vi* ft la pomte de la Coufcrà ,
avait un équipage de 25 ou 26 hommes.

Ua cinquième cadavre vient d'être re
trouvé. Seul, celui du capitdine , a pu êlre
identifié.

Un vapenr français, le Finlttsirt. venant
de Dnckeique , est entré en collision, à
vingt mlll.s dans le sud de J'ile de "Vight,
avec un bateau inconuu , qui a aussi! 61
coulé. Ce voilier serait perdu corps et biens.

On annonce, de Bordeaux, que la mer a
jeté hier ft la côte une bouteille contenant
plusieura lettres de marias du navire Bsf tu l ,
du port de Montevideo , qui ainsi que ouus
l'avons dit e-, t venu ae briser, dans ta nuit
du 22 décembre , sur les rochers de la eût.
Sauvage, à l'embouchure de la Gironde-.
Vaaici quelques unes da ces lettres écrites au
milieu de la tempête :

« A la personne qui trouvera ce papier, le
donner ft l'autoiité de la marine, ft Bilbao et
le communiquer à DOS famillea , à qui nous
_ n . a -i y . __ noue deroit-r adieu.

t Fait sur le vapeur H . j . -.d , nauf'agê ft I _
hauteur de Bordeuox.

Allredo lt -iteno, premier officier •
Aifredo Gooz.Iez , second officier-
Diego Divicta, second officier; P9.
dro Lopez , majordome ; " Geo
Faing, apprenti.

'P  S. — Noua mourons en pleine con
naissance. La cause de notre mort tst que
la cheioe du gouveroail s'est brisée.

a Je dts ua damier adieu a ma (.ralli.. Le
capitaine.

a A ma chère mère, ft mes f'ères et sux
memhree de toute ma famille, je dis sdieu
pour toujours daas ua aiutrage i ta haultur
de Bordeaux. Pedro Lopez.

« Adieu , mea chers parents , votre fils vous
quitte par une tempête qoi a englouti noire
bateau ; me» souvenirs jusque dans l'autre
vie; voir,, fils qui vous aim. de tout cœ-.r
Geo F iag.

a A ma mère, adieu. A l'h'ure de ma mort,
je voua demande Ce nie pardonner. Atieu,
mes frères, ne pleurez pas snr moi Sarar.

« Alieu , mère. Ja t'envoie mon dernier
adieu. Nous naufrageons en vue de Bur-
deaux, sans pouvoir voir les tires les plus
chers Atfredo Percecian. »

— Une tempêle du nord ouest a éclaté, hier
lundi , sur les cCtes de la Corse. Uae tartane
italienne a fait naufrage. Qaatre matslotsae
sont coté..

-.«. mort dn baron l . r n u l r.o. — Un
navire de pêche de GSoes avait il y a qu-l-
ques jours , recueilli dans soa filet une tête
d'homme presqui complètement décharnée.
Les autorités italiennes, après un minutieux
examen , ont acquis la certitude qu'elles te
trouvaient en présence dea restts du baron
Leonioo, qui s'est noyé d'une façon demeu-
rée mystérieuse, près tle t", .*• ., . .,

Brploalon dans aae mise. — Ven-
dredi soir, ft 1 b , une explosion -'est
produite dans U min- T_utoburgia, P'è) da
Dortmund (Westphale). Ou a déjà retiré
de la mine quatre morts et trois blessés.
Quatre autres onvriers, qui sont sûrement
morts, n'ont pas encoro été retrouvés.

mimm
ï.e dernier onrajtaau — A Orsiètea

(Valais), plusieurs cheminées ont été démo-
ies par l'ouragan.

Un meurtre h fierae. — On mande de
lie rat que, dans la ¦*. ¦*; ¦ ¦. de israedi ft <i.¦..;

¦„:, -
che, & ls Schanze. M. Arthur Juni. secrétaire
delà Société des di-.r _bnl.-_ t •¦¦ :'- * u._"_.qut_ ,
a été tué par un loconnu qui le frappa d'un
coup de couteau au bas ventre.

Il s'agirait d'une «nieretle qui aurait com-
mencé su buffet de la gare. Une patrouille
de police trouva Juni vers trois heures du
matin. H donnait encore des lignes de vie,
msis il rendit le dernier soup ir peu après ton
arrivée ft I'I. .', i '.,. ' .

Juni était _ *ê de 29 ans et marié depuis
deux a-M.L-S.cieM daoa laquelle il é tai t
employé a ofI.rt une •* ¦ : .mpecte de 100 fr.
ft a;--l _ i qni ferait découvrir le m»u rtrier. Ls
police a déjà arrêté l'un des individus quia»
trouvaient avec Juni au moment de l 'atten-
tat 11 a donnft lea noms det _G_r_», que ta
police recherche activement.

Exploalon. — La veille de ..-SI. ft H-i
i .:'.* • ¦*. '. :_ pré) de Saint-Oeil, uoe expfo-loa
de gaz s'est produite daos u(.e cuisine. Qua-
tre personnes ont été i. - :- - ¦  < ' ••» tt la mai>oa a
été en partie démolie. On a iïû transporter ft
i*b-pU_l uue femme grièvement blessée.

Oarrla»ra emporté* par ane avalan-
ci i .  . — Qu.tre ouvriers du cb-min de fer de
'a Jijiigfr -u, qui se reniaient »»i.i .di mutin
du glecier de l'E ger à G-indelvrtld , or.t et*
-uiportés par une avalanche. L'ua d'eux ,
nommé Eberhard , a pu se dégager et cher-
cher du secoure, mais on n'a retrouvé que
trois cadavres.

L** troia victimes sont dea jeunea gens
céubat.iree, âgés de vingt aos environ ,
tous trois o-rgioairesde G.-in.elw.ld. Cesont
l- i - T - I - - ." _ _ :.. *.. flls de Jeaa. de Hotutettli,
Joseph K-uffmao, fils de Jean, de Wor-
brt . : . : .  :.. ' . . .u_ r et Adolphe Kulen , de Ilooe.
On n'a pas encore de détail» aur b-t circons-
taucei dans lesquehes l'accident s'est pro-
duit.

Les Corps des (rois victimes de l'ava-
lanche ont été ramenés samedi ft Griodel-
vratd et transportés ft la chapelle mortuaire.

Les quatre hommes avaient «niittft le
matin Is station du glacier de l'E ger pour
venir ptsser les jours de fête dans kur
vdlage. Arrivés aur le c '.t . de Grindelwald .
uo peu au-dessous de l'endroit dénommé
FtsUbodtD, la neige cela et les emporta.

I.i» ballon da l'içue «l'A roi In. —
L'Observatoire de Trappes (Stine-et-Oise,
FranceJ.a verséunerécompenie méritée eux
deux courageux citoyens d' Evolt_.e (Valais),
MM. Jean et Pierre Métrt-iller, horlogers ,
eux Hsudêres, qui ont sauvé les restée du
ballon 10.0. doiit l'atterrisiaga s'est eflAC-
toê dax» le ra__sif du Pigne d'Arolla. ft l'A.-.
guille de la Za, ft 3000 mètres u'alUtude .

i.a oelge an Teasln. — On nous écrit
de Lug.no, en date d'bier t

Depuis ce matin , lundi, il neige i gros
: ". :_ , ! ._  ft Lugano.

Un monument â Raohel

Au pelit village de Mumpf, pris da Sale ,
doit piochai-.".ment Mie i-a-gui éun monu-
ment 6 la mémoire de Rachel.

L'illustre tr-gêdience n'était pas d'uce
famille originaire de Mumpf , comme on l'a
touvent écrit ; elle est seulement née dans
cette petite localité , ft l'auberge du < S.leil ».
où ses parents , de pauvres marchands am-
bulants slsacieas, se trouvaient d. passagu
en février 1821.

Ajoutons que les époux Félix, parents de
Rachel , habitaieat WitUr.dcrf , ft moios
d'une lieue d'Altkircb.

Message aux affaiblis
Jl y a des parsonnes qui mangent beau-

coup et de bons mets et qui, malgré cela , se
sentent faibles au point de vue physique ot
intellectuel. Cela provient d'une digestion
et d'une assimilation défectueuses des ali-
ments introduits dans l'.slomac, de telle
sorte que le sang n'a pas la composition
voulue pour alimeuter l-s nerfs et le cerveau.
Dans ces cas, ilestdetoutecécefsitéa'anie-
l i l . l  a- r l  \ a . i ^ r - U a . a - i  , ; 1 . . . - i  a . . a . . , .H, .n  v t
de donner en in.ine :, s , . - ,¦*, an »...
lea .1. a" .-i'- '¦.<! '.. iti  i uiHiiqua.ni- C« ré
sultat s'obtient le plus sûrement par le l' a - r-
roa-»»»i_»nlu qui, non seuf-ment est un
produit alimentaire de premier
rant; et qal eonitent le* prlnelpanx
éilémenia dn aang, mol - qni adt
anaxl trèa favorablement aur la SU
a*. _ t i a a n .  Des milliers de personnes l'ont
éprouvé et un très grand nombre de méda
cins le recommandent.

he Ferroaaaacanln coûte 3 fr. 50 le
flacon et se trouve dans toutes les pbar
macie.. fia

Soieries ei foulards
dernières nouveautés.

•shantillons et catalogues gratuit»
Grandi Haga-dzut ds Soitriet et RonTsaitèt

| Adolf Grieder & C", Zuricb
Bon vin tf origine garantie
Nous sommes heureux d'annoncer ft om

Iscteurs st amis «rue, sur les conseil» de
H. l'abbé Claott, leur directeur, MM. lee
propriétaire» des beaux vignobles de Saint
Charlea (Cotes du RbOue) se sont remit
sous le nom d'Ualoa eathoUqae. Ut
ue vendent que le vin de leur récolte. Le
roug* est livré à partir de 85 fr. la b-rrique
de _ _ i* litres et le blanc ft partir de 110 fr« -
logé rendu franco de port à toute gare de
Buisse désignée par l'acheteur. Echantillons
grat is . — Ecrire ft M. le «Urr-lenr et*
l'Cntaa «Bathollqat-, k Vers-ce (Gard ,
France).

Dernière heure
Nésoclatloni franc>S! pa»no 'i ._

Paris, 26 décembre.
Sp. — I.e correspondant du Petit

Pirisien ft Madrid dit avoir rrçu d'une
haute personnalité les déclarations sui-
varttf-s:

L'amitié d. l'Espagne poar la France
et le désir de M. Cmel'jas d'arriver à
uae entente out seuls empêcbé le j*ou-
vern- -nent de Madrid d'oppo-fr un. fia
de non-recevoir aiix propositions frsn-
çuses, qui vexetit l' __spagne. La Frao-«*
demuad-i trop. L-s cbefs des difl-re-nls
partis eap'gioU ont r. fusé d'accepter
l*s propositions de P<irii. C.rtaio» mémo
ont cooeeiilé la rupture des négociations.
Userait don» diiïï il- ft l'Espagne d'sng-
meater beaucoup les coaccesions «ju'elie
u offert-s tout d'abord.

Inc l - e . i t  frtneo-espsgrtol
Parts, 26 décembre.

Le Journal r«<pit la dépêche suivante
de Lara-be :

Un iocii.nt regrettable s'est produit
bier. Juadi , à 2 beures, sur le port
M G ---», corresp .niant de la Dépêcheàv
Tou'ouse, qui se trouvait ft Lsrach»*
(^ort du Maroc), depuis qu itquw. jours ,
attendant une oc.esinn d. regiuoer
Tanger, avait quitta I' i: '. -• 1 pour s'em-
barquir. Il eut u- - -- discussion avec I-
domestiqus du l't.ô' el qui porteit s«-s
b -gages- G^lui-ei B^ réfug ia auprès d'ofTi-
.;!--:. espagnols cpii »'ioterpo»èrent et pri-
rent ton parti «sus l'iata-rroger. Un capi-
taine frappa Gras de plusieurs coups du
cravache au visage. Celui ci protesta
contre de pareils sg-ssements. Il fut
molesté à nouve.u par d'autres officiers
espagnols qui le firent mettre en arresta-
tion psr deux soldats et conduire au
consulat de Freacs. Le consul a ouveit
une enquête.

La gusrre.Italo-turque
• Paris, 26 décembre.

L'Excehior appre-nd de Rome que
I'. ff ctif actuel de l'arm ée italienne en
Afri que, d'après les («timatioa» d« mili-
tuires renseigné!», s'élève à 120,000 hom-
mes. Il reste en Ita'-ie ea ié-erce 40 000
bammes, sans compter .«s 2.0,000 de
l'&-m._9 p.rmanenli». D'apTèi lu, de*-
i.:..'.¦. • nouvelles de Tripoli, on croit que
les Italiens vont effe-tuer une nouvelle
marche sur Bir Tobras.

P-tris. 26 décembre.
Sp. — La Petit Parisien dit savoir de

bonne source que le gouvernement italien ,
désireux de n-e-ltre '*-¦¦'•¦ à la guerre, aurai!
entamé depuis quinze jours des négocia-
tions avec Coastontinoplu. Oa aurait , è
Rome.l'e-poir que le» pourparb-rs abouti-
raient avant le 31 janvier. C.penda*.-,
. j o u t a :  le Pstttt Parisien, les nouvelles de
Constentinople sont loin d'être pacifi-
ques et montrent la gouvernement
ottoman dé.-idé ft poursuivre ènergi-
quement les hostilités.

Aéroplanst Italiani
Turin, 26 décembre.

Oa «f t  quo le colonel Morris, inter-
wiew ' par la Stampa, a déclaré que
l'armé, iialieuue dii-poserait dans un an
de cioquai.tM aérop lanes. Vingt-huit
appart-iU te trouvent déjà en Tripoli-
taine et en Cy*_-**»J iu?.

Polittqua tun-ue
Constantinople, 26 décembre

Les négociations en vue de conclure
une entente entre le» partis de la
Chambre ont eobout1.

En Micédoi-ta
Athènes, 26 décembre.

Oa télégraphie do C-ueta-itiaop Ie :
La c«.mo_i.sioo parlementaire qui a

visité la Mav-édotn- a dû ft causo de la
situation politi que pré-air. , rentrer ft
Constenrinopl-» sans procédtr à une en-
quête ft Pcvezd , sur i'.:-r.-: . . i n - ,t  du mé-
tiopolite. Elle so réserve de visiter ulté-
rieurement f .' ..- t t "  ville. La commission
élabore un rapport sur la situation en
Maeédoino et compte ioterp.ll-r le
gouvernement. E.Je se propo-o de se
constituer en rommissiou permanente
chargée d'examiner toutes les lé.lama-
titins des populations dts provinces ,
sans distinction de rao.8 ou de religions.

L'assassinat de l'ancalissur
Paris, 26 décembre.

Les journaux signait-nt dea bruits da
la nuit dernière, suivant lesquels deux
assassins du garçon de recettes Gaby
auraient été arrêtés à Dieppe. L'heure
tardive n'a pes permis d'obtenir la con-
firmation de ces hruits.

Emeut,  militaire en Russie
i'airis, 26 décembre.

Oa mande de Sn'nt-Pétersbourg à
\'Excelsior qu'une émeute sanglante a
..daté au polygone naval. Il y aurait
cl-sieurs blcs-es, dont qiclqu -s-uns sont
dani un état grave.

Les a f fa i r e s  mexicaines

Lartdo (Tuas), 26 décembre.
Le géaéral meiicain Reyes a été

onptnié par les troupes des fédérés
meticains.

pirse et Russie
Saint-Pétersbourg, 26 décembre.

Suivant les dernières nouvell- *, lee
pertes subies par les Rus-es à Tabris
a'é'èvent actuellement à cent cinquante
blessés ou tués.

Téhéran, 26 décembre.
L'état de siège a été procLimé.
Tous les journaux sont supprimés. K

Tabriz, il est impossible d'pntr fr »»c
pourparlers avec les Russes, dont l'artil-
lerie balaye les rues ct qui refusent d'ao-
oepter la trêve.

Téhéran, 26 décembre.
Le cabin-t p-.ssn " congé--.* offi -ie-l-e-

m-mt M Shuffer . A Chiraz , des garins
p-rsans ont at.-iaué un détach^mt-nt de
troupes englo-indiennes et lui ent tué
ni  homme.

La révolution chinoise
Londres. 26 déamJir*.

Oa télégraphie dt> Changhaï su Jfor-
ntng Post que le dootenr San-Ya-Tsen,
chef de la révolutio . cbiooise, vient d'ar-
river dans cette ville. Il s'est r. ndu é la
résiden-ie du chef des révolutionnaires
pour s'entrett-cir a^e. lui d- la situation.

Paris, 26 décembre.
Qa mande de Londres é l'Echo ds

Pans, qup , suivant uue dépécb« ,de
C' i.'-r _ l. -i . le» r-*publi«îains sttrsi nt «.-a*-
pérés p«r le retard apparié p-r Yauon-
Chi-K„I da faire connaître SPS intentions,
et Â la suite de la rupture di l'armistice
par les impériaux. lis déclareot qoe, si
Youan-Chi-Ksi no se'prononce pas d'ici
à demain mercredi sur leur demande, ils
oUfiroat la président-e de la, république
au docteur Sun Ya Tsen.

MUSSE
Scclallstes argoviens

Aarau, 26 décembr.
Le congre, du parti ouvri r argovien

a décidé de rejeter le proj it de loi sui
let peioes conditionnell.s, parc , qu'il
ne contenait aucune limitation. L'as-
semblée s'est en outre prononcée contre
toute nouvelle loi d'imcôt, jusqu'à ce
que la R. P. soit introduite.

M» vie chère
Soleure, 26 décembre.

Conformément aui proposition" faites
par uno <- ___ .mission spécial», le conseil
municipal de Soleure a voté lis mesures
suivantes dsos la lutte contr» le renché-
rissement de la vie : La commune éta-
blira des installations frigorifi qu-s,
pouvant servir à la fabriîation d,> glace;
l'usine & gaz fournira du cok-. et du
charboa à prix réduits aux particuliers
et gratuitement aux pauvres ; la com-
mune entre j a en pourparlers avec l.s
laitiers en vae du m.iaii .n du prix du
lait actuel ; la . cui.ine populaire d . la
ville tora agrandie, pour permettr- aussi
aux familles d'en profiter.

Meurtre
Soteure, 26 décembre.

Au cours d'une dispute dans une
auberge, à Lobn, un vacher nommé
Schweizer a plongé son couteau d" poche
dios la poitrino d'un ouvrier métallur-
giste de Luterbach. La victime o suc-
combé aussitôt L'assassin a été arrêté.
La police a également arrêté deux autres
personnages sous l'inculpation de com-
plicité.

Couverts de table
f n ar-ent  nii«»»if .1 nr-rnlu. . .  I ' «.Ba-
illé, en st- .es classiques et modernes st
trouvent en .ich. variation et à des pris
avantageux dans notre Catalogne 1912, que
nou» a-nvoyons vralis et franco.

E. _-«-l«-it- Haj-er & i % mer ru r ,
Kurplau. N" U.

•̂^S T̂^̂ ĵ
•IBS* J . _^"«\V*l\-_sa.l_**̂  de la. _4___f*.> \» i_-_Ssr l

«-̂ s-yis
rivale

J.o.mon.'PATi:

Aux rhumatisants
nous ..commander,.'; l'a-mpiatre
I i a . ro  doublé de flanelle , dont l'em.
cacité contre lea _hum_lttsi_.-.al
les I D-ISS.OS. Ira Uonla-nr.  doa
-îi ciaii ir-M s'.st aErm.e dans dss
miliers d- c.s. Veiller ft l'aulbenlicité
de la oiorqu. l ia ,en-..
D»n« !*¦• 1"l'sriua.).s à I fr.25.
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FRIBOURG
Conseil d'Etat {Sémte'du 23 dtcém-

bn). -— I» Conseil agrée la démission d
M. François Philipona de ses fonctions
de*, procureur général du canton da Fri
bourg, uvec remerciementa poar le- bon'
servi-"'s rendus .

— 11 ascept e, avec reconnaisss n ia au
nom du Fua'fo d» i'Iiôpitui ,c-uionaL.lt.
legs do 50C0 francs fait tn favour d>*
cette institution par S. G. M-r D-rua.,
érêtp-o décédé de» Lau»anne i-V-?»-_i_ ve".

— 11 nommo M"- Marie Berset, à Au-
vorni3r , instilutriae à l'école mute" dé
Motier (lUut-Yuill*,).

— Il agrés.avecremerciementsponrles
services rendus , la démission de M. II anti
Bsrsi.r, à Cormagens , da ses fdnrtioD!
d'inspecteur du bétail du .c-relo de C-r-
m.gi-ns.

Sctnce du 26 décembre. — Lo
Conseil nomai- M. lo D' Ern.st P-rrkr,
avouât, fi F-ibourg, procureur général du
canton de a Fribourg. i n

— Il délivre i M. Jayme Haitm.nn,
_, Fribourg, uao patente de licencié en
droit , l'autorisant à pratiquer dorant les
tribunaux inféri.urs, sous la direction
et la responsabilité da M. l'avocat
Joseph Cosandey.

— Il nomme : . i
MM- Ern_a| _ P.me'r,.à Fribourg, capi-

taia*. d'ialaata'tîe -, An-oinc Roraz. tti , a
Colombier, capitaine dans' la *m«*M-
arme ; Adrien Bersier, fi Cormagens, i n »  -
po_t_ur du bétail du cercle da Corme-
gens ; ¦ ¦ • '"

M11* Marie Ilfcring, ù Fribourg, Insti-
tutrice aux __ OU B primaires allemandes
do Fribonxg.

— II décide la mise» en vigueur da
l'assurance - locale du bétail dans le
cercle d'Estavayer-le-Gibloux, à partir
du 1" janvier 1912.

_ïo._l — Jamais, on n'avait vo
encore, dans les .glis** da Fribourg, une
sfllaen.o aussi grando qua celle qui s'y
est pressé, pour la touchante et joyeuse
mosso do minuit. Les communions ont
été partoat très nombreuses, et les céré-
monies, ttùs i , -  r.- » .

La douceur de la ..températuro a été
pour quel que chtrtir dons lai grande Cir-
culation qui s'est produite daas la nuit
de dimanche soir. La foula était très con-
venable. Cependant, on nous sigcale que
"vers una buoro du matin, dans ,ia ruo de
Bomont, -un groupa de j .uaes gens en-
touraient l'on dos leurs qui se livrait à
uae psroiie d.s cérémonies religieuses.

A Saint-Nicolas. — On noua écrit ;
Les orgues de Saint-Nicolas ont fait

entendre le jour de Nool leur chant, de
cygne. Lies réparations vont , en effot ,
commencer dans lé courant di cette
semaine, et pendant p lusieurs mois, nous
n'entendrons plus leur grando voix au
milieu dea jouissances artistiques ma ntes
fois éprouvées dans notre vieille collé-
gial., ot dont la darniêre nous t*eat encore
sous son charme.

Disoas d'abord la prorondo émotion
relig.-U-_ qw» nous a causée ___,<_ fois do
plus, à la messo do minuit , 1 inoubliable
At-c! d'Adam , surtout lorsqu'il est
chautA pur uno voit tille que celle de
M***- Meyer-Morard dont chacun so plait
à louer le caractère religieux et la
puissance.

L'exécution, à ia Messe de 10 be -res,
do la superbo • m^sse en sol majeur, de
S.bubert , n_ nous a pas moins satisfait,
et nous aimons à erniro que ceux qui ont
tant soit peu le tempérament artistique
seroat de notre avis. L'interprétation do
la grande phrase musicale qui, sa dérou-
lant avec v.;. ; extt__a« S-uples-O,noua

38 ,. FeuiRdon de la LIBERTÉ

DUEL D'AMES
(SU VICTOR F.VVET

Dans un salon «le brocart jaune et ar-
gent — singulièrement semblable ù celui
tlu Polazzo Biauco —- Perle était assise
ct Visait, seule.

Klle se tenait , cammo olle lo faisait tou-
jours , dans l'embrasure " profonde d'une
des fenêtres. On apercevait au loin la mer
immense et grise. Plus près , Monte-
Carlo écrasé , au .** .ed du rocher "verU gi-
ncus où s'érigeait BÔo-Âbrupt.

Cette embrasure rappela ' immédiate-
ment it Jean la Ilotondc où ..Perle et lui
.s'étaient réfug iés le jour do l'orage, au
lue de Garde. Daus un raccourci CM. mé-
moire , il revit,les moindres détails de
cette &p. _-.-iii.di-l.- . Les instants fiévreux,
la soirée- décisive-, .'Surgirent des coins
obscurs de son cerveau...

Sans sc lever , Perle lui tendit la-main.
-— •Bonjour... J'ai expédié tous mes

invités dans uno interminable partie , «mi
les ramènera . Dieu 'sait quand, lls'sont
loin. Et j'ai consigné ma porte pour tous ,
excepté vous... Nous allons avoir un ins-
tant pour causer. -—' N'est-co- :pas «juo
c'est bi. fi .

—¦ Très iiion. lit-i .en songeant nii 1" son

représente l'àme chrétienne tanlùt im.
p lorant bumblemunt la œi-éri-orda d-
«on Dieu, tantôt célébrant avoo allé-
gresse lea louanges da Celui qui est le
seul 'seigneur et le seul Très.Haut, cett.
interprétalion, dis-je, offrait de réélit s
d l!i mités d'interprétation, et cependant,
I- C-cour mixto de S ont- Nicolas et l'Or-
•hostre composé escla-ivement d'ama-
'curs s'en sont tirés tout à fait à leu>
honae'ir. Lei ebantr.*.. du notre Collé
.(i.lc. comm'» aussi les musiciens, ont
tr-iaieut consoienci. de lour iflehs. el
''on •eat qu'ils ne négligent rien pour
-atis'alre le publi. qui «s-t.te au*ot_l_«a
d? Saint N'icolas.

ll convient de sigaoler également
.'exquis, composition c-xécutéo à l'OiT-r
toire, et du* au talent ducret de M
H > as, notie distingué organiste Du
• -."¦me liturgque da YAittu, M. Haas a
coa-truit aveo habileté une paraphrase
naisissante d'exoression chantée par une
voix de soprano, ot accompagnée par
un quatuor d'hommes répétant, la phra»_
s-erce Onne savait ce qu'il fallait  admirer
le plus, de la voix si pure et si ju«tp d-
l'-'iceliente cantatrice qu'ost M*?, ¦ de
Gottrau, ou de la lenta et pieuse mélodie
qui , sous les voûtes do la vieille église,
appelait lea fidèUs au berceau de
' 'Enfant-Dieu. S. B.

Association pspalture catlioll'
que sul-ae. — A la demande du ro-
mité cm tona), M. le professeur Dr B ch
innnera ce aoir, mardi, 26 décembre, .
8 Vi ù .au Cerule catholique, et demain,
r a - r e r .  i ii , 27,.unC couf.T- -nce sur ia lu
d'assurances maladie et accidents.

Tous ceux qui s'intéressent à cette
question sont invités fi y assister.

Etrennes et Tle chère. — Les
tempa sont doit est la refrain du
j -ur Us le sont sa-tout pour les foyers
molestes, aux ressources limitées. C'est
le cas des méaages des braves porteasea
de la Liberté, toutes mères ou souti-ns de
famille, qui ae recommandent, par leur
exaotitnds da toute l'anné.-», fi la bien-
veillance de nos abonnés d»  -la ville.
Ceux-ci voudront bien songer, avec la
même générosité que du passé, à ca
facile devoir de la rocoanaissanc . _t de
la charité. ,« ,• ¦
j ;Çeuxiqi*e cela concerne réserveront
aua»i leur obole aa fi ièle porteur de
la Feuille officielle.

'. Imposi t ion  «l'arl. — L'exposilion
des œuvres des arti>tes fribourgeois ins-
talléo à la M-ison do justice restera
ouverte jusqu 'à li fia dn mois. On an-
nonco pour i u.-i la visite de M- Buchet ,
présid-nt d- la Confédération "et" 'de la
commis'ion .éd.rafc dea B.aux-Arts.

'. la rne tle Komont. — L'élilité a
mis semoii la derntè.-e main à l'aména-
gement de. la rue de B.moat , on munis-
sant de gardu-oorp ¦ les arbres «rai y ont
été plantés. .
i La vieillo rne de Bomont aux pavés
légendaires n'est p lus qu'un mauvais
B.uvoair . Son rehaussement eat un des
plua b. ..m-  ouvrages édili-nircs qui aient
été laits & Fribourg. C'est un plaisir
maintenant de marcher ou de rouler en
voilure aur la chaussée parfaitement
nnih, grâce au pavage molèle qu'on y a
exécuté. Les deux voies du tramway et
la rangée d'arbres dont on a eu l'heu-
reuse idée d. la border i .nn -.¦ n t à U ru. do
Bomont l'uir qui convient à la rae d'en-
tré., d'uno ville.

i Inepte raeontar. — On nous com-
munique un entrefilet d'une feuille radi-
cfele de Tramelan, i'Edio du Jura , où il
dit qu'un employé du l'usine électrique
de H-ut-tive a -té congédié par_ «. que

projel se trouvait, de-ce fait , fort mal-
traité.

• Un domestique cuira cl posa dans
un angle un plateau couvert dc nourri-
tures élégantes ct compliquées.
! — Je vous ai attendu pour goûter.
. — « Je parlerai «le mon départ tout

o. l'heure », décida Jean avec lui-même.
C'est inutile dc discourir sérieusement ,
une tasse à la main.

" En revenant ele la table ù thé, il prit
le livre de Perle posé sur le coin d'un
meuble. .'- » . .  , '

— \ oyons votre pâture mieileclueilc..
../'7iori_ni.s sur la sagesse de la vie. Seho-
penhauer. Peu h ! C'est bien démodé.!
Vous n 'êtes pan actuelle. Aujourd'hui
c'est Nietzsche qui fuit prime.

— Cela m'è-t égal. J'aime Schopcn-
liaucr. Mon bon «eux SehopctiIiau..r
démodé , fit Perle en considérant le vo-
lume avec sympathie. .

— Nc prenez pas cet air attendri pour
parler ' d u  bonhomme au dentier , con-
Koiilu Jean. ¦*.-¦ ¦ -. -' ' ' » •

— OUI . n'évoquez, pas cette affreuse
histoire!... Elle ine gdtc à la fois .Mau
passant et Schonenliau-r. .

— Pas. d'illogisme dont no s'accom-
mode un cceur féminin... soup ira-t-il.

-~ C'est moi' qui vous suggère cette
nouve.iilé ?
' -- Ojii ... Cela me dépasse toujours

d'entendro unc femme, intelligente diro
des insanités misérables.

•— ..Vous -.»rl_i comme.MàrUns.
- -Mai*lens... Qtiolles images cc nora poui-

sos enfants n 'allaient pas ss confesser
Nous sommes en mosuro d'opposer un
iémenti absolu & l'allégation du journal
radical jurassien,.

t.tiinlarni». rie. —- La semaine der-
nière, douze citoyens sont entrés dans
notre corps de gendarmerie commr-
recrues.

L'écolo de recrue dura trois moi'.
L'inttruotion théorique et prati que net
donoéo pendant ce temps par lo com-
mandant du corps, qui traita les ques-
tions do droit peasl et d • n criminalis»-
tique » ; par l'adjudant , «qai expose lef
règle-B de servit», les lois et règlements,
et par lo Bérgenl-major , qui traite du
sigDalemFnt descriptif (portrait parlé),
seion la métbode de B.rtillon. A la Qn
des trois mois d'épreuve» un examen
auquel assiste M. 1. Directsur de la
polie" cantonale a lieu avant l'insorpo
ration définitive.

L-'éaJolo de recrue da gendarmerie est
de . ix mois d .as le canton do Berne , de
deux moia dans le canton de Vaud , à
six moia d'essai 4 Nuu-hâtt-l.

Aaaa.it d'arme*» — L'assaut d'ar-
mes de rentrée de la sal lo  D.prey a eu
lien l'autre dimanche.

M Deproy, qui succéda au regretté
M. Dosaiutjean , est an maitre d'armes
de carrière ct de tempérament. Diplômé
de l'Aoadémie d'armes'd-t- Paris et de
l'Ecole de Joinvillo-le-Pont , ancien
prolesseur an Lyeée Saint-Louis et h
l'Ecole Bossuet, il est un d»s émulns les
plus «listingués de MM I.irchoiïer et
Méri gnao; o'ea tdiro qu'il se c'asa. parmi
le» msilleurea lamea de Franos.

Il a pris part aveo le p lus grand snecès
à toa s l.a tournois «roi se sont succédé
depuis «Tuin-e ans fi Paria, où il a tiré
notamment avec Pini, dont la réputation
n'est p lus fi fsire.

A Aix-les-Bains, en septembre 16.8, il
fut l'heureux vainqueur, dans le tournoi
franco italien , du célèbre professeur ..t
t-hampion G«raci. '

Maître d'armes fi Thûnon et & Dijon,
partout M Deprey fut fort apprécié. Lo
Ca-itois du 13 mai 1903, relatant un
assaut donné à Thonon dans la sallt-
d'armea Deprey, sous la présidence du
général Arvors, écrivait notamment ceci :

tt M. Deprey, organisateur do c i t to
b.llo fête do l'escrime, à croisa I. fer suc-
cessivement aveo trois adversaires, M. le
professeur Berr.trdt- le comte do Patek
ct le prol.saeur Ho '.lot ; t t  dsna cea trois
assauts, ment:, do part ' et d'autre avec
ane maestria incomparable, M. Deprey a
provoqué l'enthousiasme des ap^ctateurs
par ttt tou'lToynnt-sat-aqut» ot riposta»
compor-ées, par la netteté, l'élégance et
l'impeccabilité de son jeu. u

M. Deprey n ouvert sa sallo ea notre
ville , rue de Bome, et y a réuni en peu de
temps tous les fervents de la lamo habi-
tant Fribourg.

Lo d-rnier assaut fut ouvert par le
salât et uao pasie exécutée par lo maitre
d'armes et M Edouard do Ba.my. Cette
passa fat celle de deux maîtres correcte-
ment en garde l'un et l'autre. Les atta-
ques et les ripostes se saocédèrent san»
une fauta. M. Deprey, absolument mai
tre de son 1er, so servit. d«» parades sios.
pies et des coups  droits. Son coup d'al-
loogo ost presque toujours parfait. M do
l 'a.' o my,  est un amateur qui a -expert no*-
do p lusiours onnéua de salie , le bras trè-
vigoureux, une grando endurance et li
sooret dea brusques attaquos qu'il réus
sit t rès  souvent.

Puis on vit paraître sur les planches
M. le capitaine Ottoz et M. Duo.raman,
deux vieux escrim-urs fribourgeois, con-
DaiHant et aimant les armes, tous deux
fort bien en garde, parant et ripostant
sans corps fi corps , sont coups d'arrêt ,
usant d'un i_u toujours correct.

il bien-susciter à 1 esprit dc Jean , pour
faire perdre à celui-ci le sens, au point
qu 'il prononça presque malgré lui :

— Jc m'étonne que vous ne lui ayez
pas ménagé la faveur dc ce tôte-à-tetc.
' Perle avait les yeux perdus-au-loin.
Elle les posa brusquement sur 'Jean. Il
y lut un triomp he inC-lé de reproche. Ils
avaient , ces veux, une expression
si complexe , si t-nigraatiquc, qu énerve
Jean poursuivit , enfonçant maintenant
Son regard dans celui do Perle ":

— Je suis très reconnaissant do cetto
faveur que vous me réservez aujourd'hui.
D'autunt  plus reconnaissant qu 'elle inc
permet de vous faire mes adieux. Je pars
très prochainement. Je voulais vous le
dire ces jours-ci. Mais vous .tes si entou-

Pçrlc détourna de-lui son visage où
la joie s'éteignait..'

— Quand partez-vous-?... : demandâ-
t-elle.
| — Deinoin , je pense.

— Eh bk-n Vvous savez,- vous-n'ètea.
pas varié !... jeta-t-ellc avec une violence
soudaine... Je ne - peux pourtant pas
empêcher» Martens elc rester a .Monte-
Carlo, comme je l'ai empêché jadis de
veni r  _ Palazzo Bianco.

Un cffort. 'et Jean redevint maitre-de
lui. Où ollaicnt-ils ?... Quelles paroles
imprudentes avaient dôcliainé celles que
Perle venait' de prononcer ?...

Il sourit h demi , lc plus naturellement
qu'il , put.
'__ .<— -Vou_ .mc.crovoz.bicn mauvais-ca-

Parmi les nombreux jennes g»ns qui
se succédèrent onsuito sur les trois p ist> .
de la salle, nouv citerons M. Jo lieutenAni
Meyer, MM d'Uston, Uoubli , Guibsrto.
Le*... ;», etc

Dn fort joli assaut fut donné par 1.
joun. Gallegro , un fleuretisto do 12 an» ,
qui att.que et se déf.nd parfaitement :
o'était plaisir do lo voir riposter et mir
cher aur un adversaire ayant lo double
d- sa taille.

L'une des. attractions do la aoirée fu>
les assauts de boxo ontro M. Christel
«t MM. Abrato f t  Bougitr; ces doux
terniera sont des boxaurs poids léger ;
mais M. Christen ost poids plume : i
-ttaqua aveo uno énergie, une rapidité
' t uno vi gueur telles quo sea advrrs-
_a.-_s ont peins fi parer sas directs. 11-
placent cependant de fort bons coups
mais ils ne semb-ent pas so doutei
qu'un round doit cire de t ci- minutes

Nous avons remarqué enoore M d-
aM.galloo, un épéis.tt impétueux, bon
i> n a  ur , visant au corps - o'est ie vrai
tireur do terrain ; puis MM. de Viry,
Mermillod , et touto uno p léiade de
j-unes gens du Collège Saint-Jean et
de l'Ecole d'agricaltaro do Haoterive,
escrimours depuis quelques mois fi peia>
ct sachant dej - fournir un assant san»
trop de corps •_, corps •. on voit qu'ils
sont les élèves d'un bon maître.

Ls so<rés a'est lerminéo par un buffet
dont M-*- D.prey a fait aimablement le»
honneors.

M'a- Deprey est professeur de danse et
de maintien, ainsi que de gymnastiqu.
suédoise. Avec une grûce toute modeste,
elle a bien-voulu nous faire voir le»
nombreux certificats et les lettres de
remerciements qui lui aont parvenus dee
nombreux penriqnnata et maisons d'édu-
cation où ello a enseigné. M. et M-** D -
prey rencontreront, noua en aommes
persuadé, dana notre ville, le nu"-m,
chaleureux acoueil qu'en Franco et ils y
recueilleront le même succès ; ils !•-
méritent fi tant d égards.

B DE BûCCiUE

Mn-oe i n d u - t . l . i . — La Bibliotbiqn-
du Musée industriel rera feimés, le soir, ¦¦ _
27 décembre au S janvier prochain. Ls
jour , elle rente ouverte aux beures habi-
tuelles, soit de 9 b. fi midi et da 2 h. fi 6 b.

m Société de aeeoara mutn- la  de la
'Tille dé Fribourg. - Cette intéressante
association a tenu dernièrement son assem-

tblèa générale, dans la grande salle de l'hôtel
ds l'-lul'iacA., ¦

'" Elle a procédé fi quelques admissions. A
ce sujat, le président, M. Arthur Blanc, a
fait remarquer l'insul-sance du recrutement
de la Société, ces dernières années -, il a fait
appel au d.vo a .m-nt de tous lss membres
c lin d'arrêter ce mouvement de régression.

L'assemblée a revisé l'article 10 des sta-
tuts, relatif sux finances d'entrés ; ces
Qnanc-B étaient trop élevées ct ne répon-
daient fi auenne nécessité ; elles avalent été
axées fi uue époque où les sociétés étaient
peu nombreuses i Fribourg.

Aujourd'hui, la concurrence a pénétre
dans tous les domaines ; d'autres sociétés
sont nées qtii attirent de prélcrence l' a t ten-
t ion de la jeunesse ; ainsi certains groupe-
ments philanthropiques, d'uae Incontestable
utilité cependant , se sont vus évincés de la
place qu'ils occupaient, cola au détriment
du beau principo de la mutuslité. C'est pour
remédier dans une certaine mesure à cette
situation nouvello que l'assemblée a décidé
de réduire de moitié la finance d'admission
d -ms la S.iciété de secours mutuels:
[ M. Ka-ch, ancien président , a fait un
o..pi ; _e très intéressant de la loi fédérale sur
l-s assurances qui sera soumise à la ratiQca-
tion populaire en févrior prochain ; il a
«igaalé les avantages de la lo! pour les
St-ciètés de BBC.ura mutuels ; U a dit ne pas
croire fi la monopolisation sournoise que
certains mutuabstes entrevoient derrière les
dispositions qui sauvegardent l'existence des
Sociétés de secours on cas de maladie. M,
Ka>-h a été chaudement remercié pour son
rapport .oa_cie_. .i-ux, et instructif.

ractèrè, fit-il avec un enjouement forcé
et une évidente intention e'c ne pas com-
prendre l'allusion. M. do Martens n'est
pour rien dans mon départ , croyez-le I
11 y a longtemps , jc vous l'ai dit , «pic jc
dois quitter Monte-Carlo. Excusez-moi
d'avoir p laisante- lourdement tout à l'heu-
re, je vous cn prie.

Perle s'était levée. Elle vint près de
lui.

i — C'est pour Marions que vous por-
tez ?... demanda-t-cllc impérieusement,
comme si.elle n'avait pas entendu les
dernières paroles de Jean.

Quelle p laisanterie !
— Ne me dites pas non.
Très violemment contrarié que Perle

mit la question sur un terrain pareil , ct
que la jeune femme pût . s'imaginer co
qui n'était , .d'ailleurs , absolument pas ,
Jean répondit , sincère :

— Je vous jure que non.
Perle eut un geste découragé :
--- Alors pourquoi partez-vous ?
— Parce que je ne peux pas .*- .ester

éternellement ù Monte-Carlo et qu 'il'me
faut reprendre ma vie normale.

Elle le sentit véridique.
Elle s'assit près , dc son bureau ct s'y

accouda. La joun appuyée sur la main
droite, elle dit lentement :

-— Alors, moi,.quo vais-je devenir?...
.Affreusement mal' à l'aise, .Jeau se

leva et vint près de la fenêtre.
— Vous avez d'aulres compognons

bien -moins t__i*»s".»ri.s que yn.i l
• "i— .Ne plaisantez ., pas... " Vous -vovoz

L'assemblée s est terminée psr quelqae-
inots de remerciements du président fi tou»
les sociétaires présents; if. Bianca engagé
S-UX-tl _atrav-*.Ue. avec ardeur au d.vslop.
pement de 1a Société ils secours mutuels de
la villo da Fribourg. A. 1).

Lea petil* roi» ..nn.. font l«-n cran-
«ea rlvl«rea. — Au début ds 1911, fut
fondée au quartier d'Alt, ea notre ville, un*
caisse d'épargne a La tirelire >, qui avait
-péci-leu-eot pour but d'encourager Ja cl-tie
ouvrière fi t' .cbàomle. L'appel ns fat pas
vain. Tandis que. lors do la fondation , 11 n'y
«vait que 20 Inscriptions, un mois plus tard ,
ls -hlfl. « dts adbir.nts «ait de ttt. Avec
un versement minimum de 1 fr, par se-
maine, plus les intérêts capitalisés, la So-
ciété s pu recueillir lo beau montant de
67 45 ...Ce cblCt-e n'a pas bwola d« «mr..
mtntsiree. -.ue de modestes ménages teront
heureux de retirer, é l'entrée delà mauvaise
saison,et fi l'approche des fêles du c o u v e
-n , le potit pécule économisé pendant
l'année.

La Société se reconstituera pour 19(2.
après sa liquidation ; les personnes qui dé-
si'erai.nt en faire partie peuvent se faire
toscrire auprès de MM. Arthur Dubey, oux
Bemparts ; Maurice Folly, O.and'Buo, 11;
Maurice Gerster, Banqne populaire ; Louis
Aeby, ruo Louis Chollet, 15 ; Josoph Dé-
vaud , rue Louis Chollet, i , qui donneront
tous les renseignements désires.

Pommes de (erre commnnalea. —
La Direction de la police locale ollre à
vendre aux ménages.de la ville de Fnbpuri-,
00,000 kg. de pommos de ten. de bonne
qualité.

Celles-ci seront vendues jusqu 'à épui-
sement de la provision , tous les vendredis,
de 2 fi S heures du soir, è la cave du Saint
Bonime-Bon(Neuveville), au prixdel.fr 50
les 100 kg. par quant i tés  ds 50, 100, 150 et
200 kg. "

Les ménages qni voudront acheter des
pommes de terre devront se procurer un
bon a la caisse de ville, contre palemsiit
comptant.

__e fea. — Un incendie a détruit avant-
hier, dimanche, vers 1 h. Yz, du matin, a
Autigny, un four appartenant aux ..milles
Cudré-Mauroux , Rossier et Mach: rel. Le
four était taxé 800 fr. On croit quo os sont
des cendres, contenant des breists mi t
éteintes , qui oot mis le feu à la poutralson .

La pompe d'Autigny était sur les li.ux.

Arrestation*. — J.'eux a r res ta t ions  ont
été opérées dimanche Boir , pendant la masse
de minuit , pour trouble dans l'exercice du
culte, 4 Saint-Nicolas et fi l'église des RR,
PP. Cordeiiers.

Vol — Dans la nuit de dimanche fi hier,
pendant l'office de minuit, dea inconnus oot
péaétrédans la cure de Remaufens,' en bri-
sant la fenêtre de la cuisine, qui se trouve
au rez ds-chanssée. De lfi , après s'être armés
d'une hache, ils montèrent aU premier «toge
et fouillèrent trois chambres de fond en
comble. Deux armoires notamment.furent
mises sens dessus dessous. Elles contenaient
une gomme de 314 f.-., q-.io J . j  voleurs oat
emuorléû.

Ceux-ci ont ensuite vidé la plaça sn y
laissant la hache qu 'ils avaient trouvés ù la
cuisine.

C'est M. le révérend doyen Oremaud et
sa tœur qui constatèrent le vol fi leur
rentrée delà  messe. Leur taule, uns véné-
rable octogénaire , qui dormait daas une
ebambre du premier étage voisine de colles
touillées par les volto», n'a rien entendu.

La police recherche activement les auteurs
ds cet audacieux coup de main.

oOCIÈTfcii . *

C-caur mixte do Saiut Nicolas. — Ce soir,
mardi, a 8 •/< b., lépétitioa urgente au local.

Société militaire sanitaire suisse. — Ce
soir mardi , fi 8 b., au local , Brasserie Peter ,
1" êtege, pansements, par M. le docteur
Perrier.

Société de chant do la villo de Fribourg.
— Répétition géaérale au Faucon, ce soir, fi
8 % h. précises. . '. i

bien que jc suis malheureuse, gémit-cllc
d'une voix basse, au timbre tout ù coup
modifié.

Jean ne répondit pas. Il la regardait
navré, trouble , bouleverse jusqu 'à l'ûmc.

— Jc vous on prie , fit-elle, sans chan-
ger d'attitude , nc partez pas. Donnez-
moi encore un pou de votre temps. Je
vous assure que je ne peux pas vivre sans
vous. Cela m'est tout à fait impossible.

Et comme il tentait un geste : , . *̂ !

— Laissez-moi parler. — Ne nie faites
pas de raisonnements. Vous pensez bien
que pour cn venir là, moi, fit-cHo en
annuvaiit sur.le mot, il faut quo tous
ies raisonnements soient vains. Jc vous
assure que j 'ai fait  ce que j 'ai pu... J'ai
lutté. J'ai essayé de «n'étourdir; de, men.r
une vie de fête et de bruit..; Il n'y a pas
de ma faute ... Mais ne me laissez pas;

Ecrasé dc surprise, Jean écoutait, im*
mobile maintenant. Une force obscure
était décliainép. Une heuro avait sonné.
B no pouvait plus rien empêcher. . . - ,

Toutes les prudences, .oui.» les con-
ventions humâmes étaient"abolies poul-
ie cœur ' qui saignait là , devant lui .' dars
l'inconsciente impudeur dc sa soaiïrance,

Elle poursuivit , toujours de la menre
voix basse et presque sans inflexions :• .

—¦ Vous pensez bien que pour vous
dire cela , i] faut que j'aie bien mal. Jo
souffre depuis trop "longtemps. . Jo . no
peux plus me taire... Quand vous étos
parti , il y a trois ans, au Pala.zo Biauco,
je n'ai.presque pas souffert. Mou «ceur
était :mort. " J 'ai • épouse* - Edward -pmeo

Etat civil de la villo de Pribooig

KAISSANCIIS

14 dictnsl.-e . — Curty, Cécité. JiUé dé
Lucien , journalier, de Lossy. Fribourg et
Corminbccuf, et d'Ellse, néo Rappo, Placo
du Petit S-lot Jean , "3,

20 déeimbre. —¦ Gootschel , L'on, fils do
Or-orges, commerçant , de Montbe-liard
(France), et do Flora, née Lippmann ,
P-rollos, ÎO.

. . usnuess
2. décembre -- Blaser. Adolphe, de Len-

gnau (B-ro. ), «griculteur à Pérolles. né fi
Koendea le 23 janvier 1896, ave Gasser,
«.nus, de Guggisberg (lîsrne). ménagère à
Peyros (Vaud), née le 11 janvier 1889.

Galendrier
UI.BCREDI 27 DÉCEMBRE!

Halnt •£**•*, apôtre et éva*-j-61!a .e>
Coiume soo frère Z4b6dée et '- son frèm

Ja-quea le Majeur , Jean était un pécheur
d» J_eths_ïda ; il fut on des premiers apô-
tres. B-lou uns tradition, que rapporte
•aiat Jérôme, l'empereur Domitiea l'exila
dans l'ile de Pathmos I Asie Uioeure) ; d'après
une aulre, «rue cite TertuUien , Jean subit
le supplice du l'huile bouillante, devant la
p-rt- Lotit.» à U-s-nn. Il mourut à Ephèse,
à un-co tres avancé.

'«ÏHiETI» •aatSTBOBOLOQIQUi
«¦w-u-ls-zs ds Irt- r?»: «*»'

Dl» -SO da-.C53-j-.tjTo
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8 h. m. »i .7 oi us w7 u; 3 h. m.
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8 h. g. 81 86 01 ut 0. 8 h. «¦

t_ i_p ; r_ l_ : s  maxim daaa la- M fe. i ¦'."
Tercpérature mlnim dans ls*S« h.l 1-
Eau tombés daas les _ 4 h -  • 12,75 mm-

,, . DlrecUosiS.-O ' . ' ' ' .' ¦ ' / '  'Vent „ ,, , . ; •
Fores i modéré, »- . ...

Etat du ciel : couvert.
Extrait des observations du Bureau central

ds Zurich
Température fi 8 heures du matin , le

.3 décembre : '
Paris sS». Vienne 3°
Rome 6- Hambourg 3°
St-Pétersbourg -2° Stockholm 3°

Cocd i tion s atmosphétiquea ca matin, 26 dé-
cambre, ô 7 h. t

Très beau fi Lausanne, Locarno, Lugano ;
beau fi N'euchâtol et fi Thouoa. Pluie fi
Berne, 6 Glatit et fi Schalf aouse ; neige à
Coire, fi Davos, Gôachenen et Baint-Morlli.
Couvert partout ailleurs.

Vent d'ouest fi B-rne , La Chaux-de-Fonds;
Lucerne, Neuchâtel et _><iot-Gal..

Température :' - 6* fi Saint-Morit- ; —5-è
D ivos ; —1- fi Oa_ »chenen ; 2° i Berne i
5- au Tessin; 6° fi Montreux ot Bâlo; 1" fi
Vevey.

tCU-PS PBOBABL1
•ea/î 's Snissa ¦-.-.;\<<.-y-;- : -

Zurich. 2 G iéeimbri, mlit.
Ciel variable. Vent àa sud-ouest Les

pluies voat cesser momentanément.

1 D. PIAKCHEREL, aérant.

que , toute seule, je ne pouvais pas m'ha-
bitucr à u 'etre plus riche. J'iri besoin de
la richesse, pour tout cc qu'elle procure.
On ne m'a pa3 appris à m'en passer. Ed-
Avard est très bon. Pendant «les mois, et
des mois j'ai vécu dans une indifférence
engourdie et- très douce. Par instants ,
votre pensée traversait mes rûvcs comme
un éclair... Mais ce n 'était qu 'un éclair !
Un jour , sans raison , ù propos de tout lo
bruit qu'on a fait autour de la mission
Lepetit , j 'ai recommencé par être hantée
par votro souvenir. J'ai pensé à vous
sans suite d'abord. Puis do façon de-plus
en p lus suivie... Yous étiez de nouveau
entre moi et la vie. « J'entendais votre
Voix daiis tous les silences. »

(A tvswej

LIVRES NOUVEAUX

I. -. "!..r,iA .E , psr Mgr Isoard , nouvelle édi-
tion , mine en accord avec les d-rnièns
décisions da Saint-Siège, par M. le çlw-
noioe Lar h. cal, d'Anccy. ancien vicaire
général de Mgr Isoard.'. la 12, 3.1r.—
P. Lethlelleux , éditeur, ib , rus Cassette,
| Paris (6«).

Que de livre» ont déjfi été écrits «ur cette
matière I L'ouvrsge de Mgr Isoard, au dire
d'un célèbre missionnaire, oat certainement
le meilleur qui puisse être mis cotre lis
msios soit des prêtres, soit des gens du
monde a La «-octrna en est sûre, écrit un
« théologien d'au tl-1. des monis. rt je me
a sers toujours des ouvrages de Mgr Isoard
«;pour m. s cnnfe>enc.«. ¦

L«*s consIdérul .taDS ôlové.s dévfloppées
par Mgr Isoard mettent le mariage a sa
vraie place ot détrnieent tontes les erreurs
«lut régnent fi Son sujet.



Madame Jaccju.mia et ses
.niants a Fribourg; Monsieur et
"ili-atue TJogaaly et huet ea-
Isots, ù Saint O.] . ; Madsme
'.-' . » itin et SSS v Uni», ;'i M a i n  cor  ;
l-s familles Frledly, Cavel ;
Monsieur lloUenstain et sa fille,
fi Fribourg ; les fan-ille* Zllbve-
,- • ' ,-, fi Fribourg; Payerne et
'.'.¦

¦. ..'.vo ; l:-s «.»____ Ilollensteln ,
A (Eafogen ; l.a tatnlllps D. mière,
J>o'flpi-tVonlanih _ri,àFribdurg,
ont la douleur de faire part ù
leori amts et conéaissances dn la
p«rje cruelle <*b'if~ viennent
c '/prouver  en la personne de

UONSIarOn

Ernest JAËQUEMIN
leur regretté pile , beau-frère ,
«ancle et cousin, 'décidé fe Fri-
bourg, la __ décembre^' -dam» sa
-_ *_8_-_HWatJ*-<*_-_| dea ae-onra de
lt leljgion.

;,Miice d'enterrement aura
liou .'.mercredi 27 décembre) fi
R i;. heure .", fi l'église de .Ssint-
,r*an.
.' i;iuiiicile mor tua i re  : ll.tel du
_"80ï.

L« présent avis tient lieu de
Ultra de Iaire part

. ..7. . R. LP- "' ' " -

"7"
Soriélé castOB&Ie dsi cif«ti<rs
Messieurs les membres de la

'- ¦¦¦-..¦ té dea cale lien. soat priée
d'assister è l'enterrement de leur
n;.'.- _ t -é  collègue

UOKSlEUl.

Ernest JACPEHIN
aubtrgiste

qui aura lieu mercredi 27 décem-
br-..

i .. .par t  du doBilcil. mortuaire :
Cale du Paon, Neuveville, fi
8 >/i  h- du matin. .
_ «Office d'euls-renn-nt 4 8 }4 h.,
.réalité de S dut Jean.

.. R. I. P.

:; ' -i »té fédérais it g/ aa-sn-ne
. i l'A.ci.-.ti , F ri _ ._ rg
Les m. mbres booorairea, pss-

sit* et actifs sent priés d'assister
è l'enterrement de lsn. regretté
m.mbre 
.. il MONSIEUR

Ernest JACQOEilN
membre passif

qui aura lieu mercredi 27 décem-
V-, fi 8 V« b.

• Départ du domlclli» mortuaire  ;
Cafédu Paon, Neuve-IKe.

I i ,':;. '._ d'enterrement 4 s |J li,,
fi -i'éghse de Saint-Jean.

Ra t. P.

g Dimanche 31 décembre

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

au. Buffet de la Gare
î. DE COTTENS
Jurjtatlon .or-iaJe-

Scbuebcr, tenancier.

. .PERDU
dl_.s_.atie soir , dans la rua de

i . - . ::- .-. » .r.o , depuis Je café de Ja
T»_ioî»'oirafi U - .a_e du Tilleul,
uu eue gris, coutemint un por.
tèmonnolaaveohuitfr.i'nviron,
deux prititea olef. et deux mou-
choir-. — ba personue qui lau.
rait trouvée est prié» de le
rapporter fi ; not.i Termf-
¦cs, contro ré_ompi-nsa_. -

ti ' - ...̂ -l:':.-.:.L.._- „... .
Caisse Hypothécaire

'' du canton de Berne
délivre tempo-tùrt-iment ot pour une sommo limitée les
Jj Jj -9 511) vaste, peur une âurée àe 3 ses .*

i^«sv ~ObligçijNDiis "à- 4 \ %
au montant do Fr. 1000 et Fr. 5000 avec coupons
-tmestiie! » an 1er mo» et au 1er novembre.

2 des Bons de caisse à 4 ̂  
°[

0
avec coupons, annuels pour touto somme divisible
par carat, (Minimum au dépôt, Fr. 500.—.)

Ces titre* -.ont «T**. ran Ua pair l 'Etat  de tlerne «t
exempta dé l'impôt cran lu nul bernois.

f HESIERES H"Mère
1 N l t u a l l - t n  lr»;» forcrnblc ponr «oo» »»>orl-«l 'Ulvr-r. ¦
0 Arrêt du ehemin de ter Bw-Villars-Cbeslère». et Uila-S** 1

gratuit* de trama ponr 1* patinoire de Villars. j j
Directeur : o. * v. iio-.rt. fl

Saioa de Goîffiirë '
MODERNE - , -.

W*"» KIEPrEB, coiffeute «t Lausanne, -ssutonee mu «Ji-iu-».
•te l'r i i ionr qu'elle vieut de transférer sou ai .iut.Jle <; .._ uii'-
Un* . . SI, »¦ I"' vts t t te.

-' r i> ..»ll avelgne, McnampolBB •oU»ep_lqO»». .
< 1 .1! t i lni l  « ra «areell, Poalielsea, Teint  arc. Sé-liolr « ' < •  «• -

lrl«ili*,;. .. • '., - ; . - I.M9.F &..»
COIFFURES DE 80IRÉE8 ET BALS __ .

t
ileda/ne ,»-téphsnie P«r.oal«u

et s«s entants ont la douleur da
Ulre part 6 leurs parents, -inis.
et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils vlcnnentd'éprouver
ea la personne de

UOV .:i ¦¦•.-. -

•feàrJ.sep-i PERROOLAZ
lwT'li t*-.ux..,*t lâ rsC. fl/e--̂  *-
1 iige de .2 'ans, muni de.sr.C0Br*
de la rf-'igloa.

LVfT.ee d'enterrement aura
Ueu raorcret-i, -7 d'wmftr*-, •»
B -Vi b., fi t'ég-Bt «le Ka-BVltiu-
rlce.

l)omicll«-mortu8lre:StaIti»n. 4.
Cet avis tient lieu de lt tt ra de

fsire part.. .
Ra i. P."T" ^

Madame Christine Wœbsr et
ses citants , à Tavel; Maidsme
veuve. i ..na BJsncJiatrd, fi Ta v»J ;
la T«.V.rende i__t *r Asu-sUal»,
ttllgicma UiwUo-, i-Fribourg-,
_ i'». - i* i i re t  Madame *_ u_iii>g,
fi U_b**_torf : ls révérend Frère
Fauslus. fi Obervr».!, font part
de la perte cruelle qu 'il, viennent
de faire en ls personne ds leur
regretté époux , père et frère__

ONSt*_t*R

Daniel ÏÏMR-FASEL
aubergiate à Taotl

-.'enter, .ment aura lieu h
Tavel, vendredi .9 décembre, fi
10 h. du matin.. - > ,

B. I. P.
^W-ÎH 7Monsienr lsidpre Grantrier, fo-
restier caotooal. û La Tour.de
Tréme; Mademol-eile C-Jeetin»
Qillard , S VUlj»-. Saint-Fi'rre ;
Measteurs Victor et Jult* Giilard
.tMada-moi-ellr-Léocadie Oillard,
à La Ton r. d - Tr r in e ; l-s familles
Grangier, Giilard et tous leura
parents et alliés, ont la profonde
douleur de faire part de la perte
irréparable «-u'ila v iennent  d' _
prouver eo la personne de .

Hadame LtfDise GRÂHGiER
née l.ii lord

lenr cb_re t' po- ie , sceur, belle
sœur, tante et _ _u»i e, décédé»»
ie 25 décembre, après une cour te
maia lie et munis de tous les
secoure da la religion.

L'ensevelissement aura lieu '1
La Tour-de Trême. 'è meren-di
27 décembre, à ' j  ^ 

heares dn
mall-L

R. I. P.
" t.:

¦Jn.  messe sera célébrée mer-
credi 2. décembre, „ .'. \ '*, li.. .¦>
l'église des Cordeiiers, pour le
repos de l'âme de ,

Madaie PERLER-SOHNEY
<ie Willtntach

R. I. P.

PJBKDU
vcn lredl , entre l'église SaiDI
Nicolas et l ' -i- ..¦[ de-Ville, un
port f i o u  11 unie .

Le r_ppor..r contre renom-
p-r.»p, 1 l'a(r«nc- » Ilaasrnttein
£$• FegJer.Frlft-urij^ou. H5»«r".

A VENDRE
3 jumeuts , à 2 mai_ s, i» ¦ s
4 ans. 115922 F 5*393-«J8l

B'air.-rter à Jf. Jean 9f«'t».
». F c n v i l l - n * .

VOLAILLES DE BUSSE
A.r*piVaa-ge_B Jou.i*n»lier*_i

d'oies , canards, dinde., dindons , palets , chapons,
poulardfls , pintades, pigeons, etc.

I-KI-LI*;*- OIES, A I !!. 1.80 I.E*: KG.
. Poulets» Q ' --i«ac8. à FP. 2.70 le kg.

CHEVH.-01--, FÀI8AN3, PE1.ÎWEAOX, PERDRIX . A FR. 1.80 iA PIÈCE
lapin; dé garenne, û Fr. 2.25 la p i è c e

MARCASSINS, LIèVRES, A FR. 5 ET 5.50 PIèCE
Soles, turbots, colins, i_ia(*u«'r*»Qux

Morîans, cabillauds, il 0.50 et 0.00 le kg.
BROCSETS, TRUITES, PERCHES

Saunion, à F-*. 1.76 In <.. kq
POITRINE VOIE, TERRINE DE FOIE GSA3

rrurjes jtatehes Agit«<-ux de pr és, salis

Comestibles F. PAVID, me da Lac
mophone , .YVERDON Téléphone.
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y&gk»-̂  /--'atL- snonler! Il
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r_3 * toui-nei
^âÇ'C l j  /fy*-̂  *ŵ *-*¦ •**¦ It-n-*:»

LAufoSîro**- »»- le*-seul i-S-ir «Je
sûreté qui renferme -un systèine
rratomatique do rejaiW-agr». Voua n«
pouvez foog tromper, parce que le

% Cadeaux Etrennes :
f_oler.es , Velours, Robes , Blous«_3, TualquM, Jupons
Ecot-rpt- . . , Foulards, PoopeUes, Jabots, Dentelles.

Soieries Ke lien berg, Bern e
mÊÊËammÊmmBmÊËÊiÊÊaBaBgmmÈÊaÊÊËUm

PéMRAiio^lrop
î_e repasse Iui-mênie

La m.mo lame TOUS donni
•an -mucrant* c-Klf? ci_a«ru_
fols que l'on en fait usags et
«lie TOUS «-vit- la dispensa
<- .-. - 11 i. a -.;. ¦ : ] . .. a n  nouvel les
l»me-i n.cessaire aT«»o tout
l»soir de sûretû oi _i__tir«s.
Auto.ttro. r»»a.'r », »-r-t« r-, r—•»«e-u_»»-.-I.-r-.l*l<!l-_M. -COcatr de c_-va_, _t^t c-tr wm.
Arlirt.- Bn AnloSlrop * «»or*_tti__.
tu,-»., «an:. _ 3*. <aoi_r» «V---.V roua
n'era lia-» _as -nt*i_rf-n»-nl a_tl»_all
tût* r-oirv-Jt le ^..-nr-eret roire

DU lïmlT ALPHONSE MAYER
V V  lr%0 Coutelier

&*̂  :: Rue du TiUeul r.

-Vot-», avons toujours ««
trèn grand cûoix de

neufs ot d'occasion à 250,' 300, 350, iOO, 50Q te. et «m-da-gsug,
FACIUTÉS DE PAIEMENT

Nous pouvons livrer nos pianos à Fribourg, franso domicile.
CMEJ*

ÏQSTISCH. FRÈRES
Grand dépôt de musique d'église catholique'A ^«^sy

ffico/s ù choix sur ûttmantia
Il sera répondu à touto demande par retour du courrier

| CHAMPAGNE SUISSE

É 

Doux-Dry-Extra-i_)ry-Curée Réeenrée 1004
MAISON FONDÉE EN 1829

Dépôt o^n^ : Les Flls de G. VICARINO
: négociants en vins

Rue des Alpes, FRIBOURG

S~-' : ?qur tes proehaïnes files
ion» seres -ûr alor» _-._ ri.ir *" .

nSnttnâS ON TROUVEBA AUX HALLES AU MMES
i. e » sur le t .be). 59 3 rr*-*ajs_ss» : ..« t .,«,__ _._._.{« w„ nl_.n»o »_.KI__

Pommes de terre
Marquas : Brienz-r, in-

t iusin- ,  Boulais ds fjelge ,
Yfeltwat>i«r {raugn), i .. rt-
dre chez «I. Otlpech, Place
Notre Dim», 179. 5895

A. Var .ksmptn . n.soclaot ,
Champ das Cibles.

Tous les sameals, vante à
ta cave, .  ."> i _3 , a cblc ds la
«.transita.

ALMâKACfi PESTALOZZI
• 8913 ©

LIBRAIRIE PAYOT & Cle. LAUSANNE

A WORB A BIS PRIX
un stock de costumes trevestts

avec aoeosoires : .Isisèrs», perruque., ne.
S'adresser par letire, sous «hi-tres H . . _ ¦ 

• .'-.: a -Ha*>itslein
j_f Vogler , .:„.,tra-i.ï. 5Ô_ *>

* i'ubr i< jos»  tte l'ro- iDi i j .  ssUnent-Ura-s «is la Suisse trac-
çaib. deiuanao ... ._ _,_ ...... . -v . -  .-

commis comptable
sérieux el actif, trè- bien ret*ommanl«S. Ea en* de convenance.
_liQa *ion stable. Prière d'»«a_eoinp_B<:e. tes offre* de copi"» d»- ¦ > ; : . : ¦-" , reférenoes, phutocrapoie et «t'iniiq-jar la --nl . -i .r
d»-o_a..<iô. - " .' ,.?8!-t ;

offres sous chiffras HBS.fl F a Baascmtein f t  Yo.ler, tri
toura.

k sentais tous h-s liiangem» Dts de temps
Saint-ATO III, 23 janvier 190». — Monsiour. Depoi. 1877. .que

j'etsus â Paris, rt que j'étais en condltioD, j'avais eu une bron-
chite et je sentais tous les changements de temps. Enfla depuis
quelques semaines, j'étais oppressée de la poitrine et comine je
lis mon journal , et qu 'il y avait le nom de Goudron-Guyot des-
TOS, «Ion Jo __«s suis rappelée qu 'en 1877, j'avais sern comme
bonne, chez Monsieur Guyot. lui, l.nvoniiMir du Goudron ; alors
je me suis persuadé . et décidée de prendre un flacon à la phar-
macie. Depuis ce temps, je me trouve plus a mon aise et déga-
gé» des glslrcs. Jo ne suis plus si oppressée, j'ai repris plus de
goût pour le manger. Sigoé: Jeanne X , i. Saint-Avold (Lorraine).

MICROBES
détroits par le Goodroa-Givot

tenir - la guflrison de vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes
négligés et alorti-ri de l'asthme et de la phtisie.de bien demande!
dans les pharmacies le .(>-» t»»i»i« < ;i>n«irt .u - .;..Jr«> r. Ans
d'éviter toute erreur regardez l'étiquette ; celle du véritabli
Goudron Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carap
tères et sa -signaturt tn troit eouleurt : çioltt, «vrC, a-ouats. «I , «•
btaa. ainsi que l'ad>e«sa : Âf-t-on Frère, 10, rut Jacob, Paru.

prix du Gaïudr.m Guyot : 2 lt- 1« Oacon
lse traitement revient .'i io roDilme-i ptvr Jo«.r — et guérit.
Capsulej; de Goudron-Guyot â 2 Ir. 50 Je flacon.
i-feril a».n_i»a| pour la âttlti : «9. V i n c i , rue Gun,*.:, R 'tUlot, S,

Oea-iéve- 5601

Boli via Railway Company
Olili jr.tlc-Li.. S %, première byiiotii. que

Le counon l'inlérêts au l«r j tn»ler  19 _, e-t. p-ty-bu.iians frais ,
par i-' r 12.so, au cuur* du ebaoge a v _ • ¦ «ur Paria , i U

Société Suisse de Banque et de Dépôts, à Lausanne
et à .-.n agence de Frihourg

38, Avenue do la Garo, 38
aluil qu.'li la,

Banqne de Paris et des Paj^s-Bas, à' Geuèîe

Succursale : Route des Alpes, 8
TÛCphone 1.22 - » » . -- i l  

: -J. S O H W ^ R

Le plus joli cadeau
— de Noël —¦ "

fl|
B.-. LS'-.TCLQ. LtilE DS PQCBE I

PODR U JEUIESSE
K ¦'¦

Agenda de poche a l' u s a i**»
_.<». \tk j«_ur><_,-*i.<» *a>'ct_ |.â * e.. '_v i
volume p. tit in-lG de 330 pagp»,
contenant ptuieicrt tenld 'n's d'il-
lostratioiis cn noir et «ailleurs.

Relié toile souple
Fr. 1.60

la'u-age du Ootidron-Ouvo-,
pris à tous tes repas, & la doru
d'une cuillerée A café par vent
l'eau, sufflt , en effet, pour faire
dispaiaitre en peu de temps ls
toux la plus rebelle et pour gué
rir le rhume le çlus opiniâtre el
la bronchite laplus invétérée. On
irrive mênie parfois à eorayer et
- guénr la phtisie bien décl-rée.
c r le goudron arrête la décom
po-ition de» tubercules du pou
•r. 'in . en. tuant l-s mauvais mi
crobes, causes de cette décompo
si tion.

Si l'on veut vous vendre tel ou
tel produit au liea du véritable
Goudron- Ouyot, __ia__|a*a.-r«as,
o'eat pair In i e rOi .  Il ast
ibsoluraeiit -.écsasaixt, t-oui ob-

un immense choix de glaces, tableaux*
meubles fantaisie, fauteuils, chaises, sel-
lettes, tables à thé avec vue de Frit-ourg,
tout nouveau. Poussettes pou - poupées-
meubles pou- * enfants , etc., etc.

Tons ces articles seront Tendus à très bon marché

' Un iijmluti ïàï\\iï h gûtgu
demande poar le canton de Fribourg*

représentant
sérieux, capable et bien vu chez la bonne clientèle ; bonne pro-
vision ; .ra-ntne.lemeni n 1 "¦ fixe.

: Ecrire aous chiffres P7 _ > 1 O. a HsAgsusfin -t Vogl»r, Lagano.

Cadeaux utiles
' " , CHEZ

J ZURKINDEN , ameél-ments
! 

; K FRIBOURG
-On trouvera un grand choix de Meubles fan-

laisie : vitrines, yuéridons, sellettes, tables
à the, servanles, '• coiffeuse*», gigognes. —
Stores brodés et Hiet. — Peaux de mouton.

Coussins depuis 1.95 à 0.50
Occ*.i*_ioii unique : Un lot de tapi*» per»

sans depuis Fr. 1-40 à lOuO; authenticité
garantie Sur _hctui*e. I t ô e & i F  5836

PRIX HODÈRÉS
r~ i

Automobiles
d'occasion

15 HP, 6 cyl. : Clément-Bayard, 191L
14 18 HP, 4 cyl. : Piccard-Pictwt, 1911.
12/16 HP, 4 tyl : Martini, 1910.
10 HP, 4 eyl. : Clément-Bayard, 1911.
7 HP, Minerva.
Toutes ces voitures sont en parfait

état de marche, et avantageuete comme
prix.

S'ad.VSSf.P à H571«.P57_3*-01*:

I*Auto-Garage TWminus,
Fribourg.

! ENTREPRISE «RUE DE PARQLETS
Maurice ZAVALiÛftE-SA LLff t

ParQue.s de laze «t ordinsires, Unoléaia
I-.-l.lI«_> SAViK . iSK riTCH-I'IIV

PP ¥̂^l Caisse d'parpe el de Préls j
| GTJÏN j
A Noms délivrons toujours det

f obligatioBs BoœiBatiVf s on au porteur j
à.4 l|2 %

# d. notre éUM.NS.D.m, i S ans Oie nciproqBAOBSl '
J iéaouéâblea ensuite à troia. mois.

Ges titres sont émis en coupures de 500 fr. i
«9 et plus, aveo coupons an .i_._i_ ou semestriels «j
«Jjt Lre timbre est à la charge de ls Caisse. 5»805 «|

U Consoil d' cdmlnislr.tlor. , i



j BANQ UE CANTON ALE
La plus ancienne maison de banque «U* Fribourg

Achat ct vente de fonds publics
Valeurs à lots, etc.

Exécutions d'ordres de bourse
Dépôts libres et location de coffres -fort.

pour la garde de valeur. , documents, bijoux, etc.

Prix a partir de Fr. 2.—. Règlement à disposition.

Discrétion absolue
CHANGE. CHANGE.

FRIBOURG : près do la Posta._____
HUM——S «¦la_._Mlllla.aW ¦ «¦¦¦ —M»

Pour les fêtes
Au nij _s.r-.slri Léon J .- I•:<•. J .SÏ .  rua du Tir, Fribourg,

Qrand choix dt .-« M - hic*. l'aiitai-»ie. Table* gl -c»n_ .
Tables fantaisie. Tables à ouvrage. Pharmacies. Sellette*.
.ar-.lnl.ra., ett..

Pandant les mois de décembre et Janvier , un F8COMPTE
da 10 % sera accordé sur toutes les VENTES AU COMP-
TANT, comprenant les articles :

meubles fantaisie. Tapis de table. Descentes da Ht.
Milieux de salon. Couvertures ds laine. Unolaums. Coussins
rantalsla. H 2.581 F 5585

VOIR LES ETALAGES

Profitez de l' occasion
Ma vente de fin de saison en
Nouveautés p. robes et blou- es

continue

G. Kemm-Ellenberger
FRIBOURG

155, rue du Tilleul , 155

Grands ilagasins d'Art-
Louis BURGY & Cie

Galerie Saint-François. — LAUSANNE

GRAND CHOIX DE

GRAVURES , eaux-f ortes , lithographies
aquarelles, etc.

Reproductions aes Musées a'Europe , en noir et
" couleurs. Plus de 1500 sujets en grODUrOS et 10,000

sujets en cartes postales.
A G R A N D I S S E M E N T S  P H O T O G R A P H I Q U E S

E N C A D R E M E N T S

SCULPTURES EN TOUS G ENRES : Marbre», Bronze
Terre-coite. — Imitations diverses

STATUES DE TOUTES DIMENSIONS
PORCELAINES D'ART DE SUISSE , SA XF , BAVlERI

ET VENISE
Lustrerie d'art

1* — ABAT- JOOR AOX ARMOIRIES DE TOOS LES PAYS —

. TA» IS l»E PERSE * D'OBIEST
l'n-lf» poalalrx, Noël ¦ t Bonn»» AnaOe. pl'i-dt. 2000 if-j-ta

«¦.n,i:\i)iiifin ir.iiMit!! t ¦",

Jfcgp- Exposition de Peintures
d» Mrs W. Tiii>.i»ii.ii , Chollet, Hermenjat

Prix Ose Eatrco libre Prix flx*

811818 m MH
La commune d'A tintent tendra en mit'» ps-bliqucs , le nier-

cr. a i t  27 déeesnbre, .8- m» do i-eai »apln 6 buion et puai
iviii .i. >,citoi. , p . .p . to  n.ns les foré'- rommunt.les du î loot-
l' . i ia . -.» » , d iis Charbonnière» et du Voa».

t.«_» o.!»»». - >¦ f^rout » i*. _.ilt_ de l"H6i._l-deVir.. , et cfinnaence
rooi « IO heure.»» da .. .nti. . . à-ObO

l'our voir tea toi» *'a - e ¦-• -¦- sux forestiers.
Attali-n , le 16 dé ¦ uibi- . - 1.11.

Par ord-e : o. « ni: . i I.ï. K V  , tec-itaire.

km aux Propriétaires
Entrepreneurs et Architectes

81 vous avez des locaux humides
Demandez ls r e . 6 t _ m.nt de mon Invention qui t fail

lts preuves.
BREVET H- 53026 5734

Arnold DF.1I Alt l'A, Entrepiise de gypserie etptiniur.
Pitit Plan, 18. TELEPHONE

Oa offre en location, par vole de son-nlaaton

L'ALPAGE DU PETIT BRUN
(art. 569. 5.0. 571.)

rl«re Bellegarde (NOichela) Contenanc» 13) pc.es ; s c h i ' ct» .
Durée ne l'alpaga» : 4 moia pour une trentaine de tétei de mai l
e teo  moutons.

Adresser Jea offres par lettrii chargée an l»r Roger de Dlea*
baeb, a Frlbonre Ju-qu 'au 1" i'« .» r l r r  1012.

_,'-_v_r i ur_  des otf.e» aura l l tu â t ett dai. -n nré»en-e de.
?oumissioouairea , i 2 h du aoir , i ; H ' .t-l de la Titi Noire, »
Friboarg. H 57W, F è7-5-_C3-¦ « propriétaire ai réserve l'adjudicatloai.

Herbe de 1" ordre-
« a .nv i .narul .  ¦•oui- Kj 'nd lcaf .

Nouveauté

Cafés-Restauranls

fl-SûlCESSTSI
automatique, -, contrepoids

sans aucun motet»
Cet appareil , qui fonc-tonne

a*eo uue pièoe de 0.10, joue
ausrl longtemps qu 'on le de»ire
et l'acbeieur ae trouve ainsi
remboursé au bout d'un cer-
tain temps. 11 coûte meilleur
i_it .ro!:  :¦ qu'uu piaiaO éleotrlqne
et rend les mômes servi .es.

Audition gratuite chez

FŒTISCH, frères
Ma-jusin de Musiquo

à VEVEY
Envol du catalogue franco

f^WOU^OURilÊw

[Succursale 'a.--*-. S -v̂ auou 8 J
Dépositaire i Romont :

A-. NIQO. ferR

A I .A

Boncherie CÀNTIH
Grand'Rue, N" 8

l t_ . lKa ._ur l .  buenf , «lat-pnl»
7S a 00 cent, le denal-kllo.

Vean, naonton bien t-s-
M-rtt. H -653 F 3697

Téléphone.
Porte a domleile.

Se recommanda

A LOUER
tout de auite ou à convenir un

beau logement
U 4 chambrea aveo confort
moderne • l'avenu» du Midi et
on même avee jaraioe ' anx
Dallleltee (traniw.y prochai
aemeot). H "B .1 . 4* .

S'adresser _ H. Iios-c*n<in-.,
tnlrepr . Arenne da si l.u. 17.

Dimanche 31 décembre

DISTRIBUTION
de fruits dn Midi

à l'Hôtel des XIII Cantons
I1ELFAUX

Bonne mnglqne
INVITATION CORDIALE

ŜUM&Wff iSSSS&L.

Harmoniums

**--i^._-_;-:__..J Fr. nr,.
_>} aiéaies america.ii.

franc u* . et allemand

Fr. Krompfmlz
40, rue de l'Hôpital B«»ru«.

t-i'.s-n de co-il-au
-Tondre eti IB__

^̂ sMÊUBBMW
A LOUER

»»ne boulai..erl*- , d*.s un
q . -m-r l 'ave.n ,, tore .d 'one
-are. Fn .ilitft d y oré- .r un bon
J .mmere-a d* fatt-in** nv , msïf,
tonrte-tOZ, etc. Entrisle I"j an-
vier 1912. 6697

-'adresser à l'as;.nce Hsa-
«erstein & Vos-!--, ii EaUvayer,««.us chiffr-a H 77(1 R.

Dimanche 31 décembre

(DISTRIBUTION
de fruits da Midi

à l'auberge de Posieux
BONNE MUSIQUE

/«.. ..a-Mot cordiale .
J. PAGE, propriétaire.

J'étais atteint d'une

éruption
a la peau opiniâtre. Après l'em-
ploi U uno pièce de /. n r-u* __± Fia.
von médical, mon visott;a esl
complètement net. J'emploierai
ce savon pendant toute ma vie
O. W, A 1 fr. (15 %) ot 2.25 (35 %
elfet puissant). A empl. avec
Crème KnrU^i (douce et ne
.r .fusantpas), a 1.25et 3-fr. Dé-
t Ot: Pharmacie llouri.I_ii .ch t.

f /mmmmm ail i i isairmininri i r i  a— s i 

OUATE

THERMOGÊNE
Combat merv"in*ti-tment !_i Rhumallamei , Bronchites , ¦"..-.--.",.,. . -.*¦ -...•?*• *. ij-- . *w3* »-V ¦
Maux de gorge. Maux de reins , Pointa de côté.
Torticolis  et toules les afieclions causées juu le froid. ff. 1 .f-O V» ThXTTC.lt 'H.

MWMI Ma-âHia ni" l l i l w n ni ii iii imi' H u n i iwiaaiaM—win i i una»-——i»aMieiiaiin i i i l  ¦iB i -saii-aaa»jiaaB*a_i«

(Compaguic des Chemins de fer dc Bolivie)
Société anonyme au cap;tal de *| 0,000,000 »•«- dollars enregistree dam l'Etat de Connecticut (Etats-Unis)

Emprunt 5 0|Ô première hypothèque (First Hlortgage)
d'un montant nominal de LIVRES STERLING 3.750 ,000

intérêts garantis sans conditions pa- 'e Gouv»rnem*nt Bolivien
ainsi que par l 'ANTOFAQA8TA (CHILI) and BOLlVIA RAILWAY COMPANY, Ltd.

.,, fCompopiite anglaise enregistrée le 27 . .locembre 1888;

ÉMISSION
de Livres Sterlino 3!)5,900 - soit 19,79[i oWIgatiOBS an porteur de Lsî.l -
munies de couporm «emes-tripls au*. 1er janvit-r et 1M juillet de chaque annép , ppvabloa au gré du pirtour, à • ONDRE8, par
Lst. 0.10.0 ; à NEW-YORK , par Dollars 2,43 ; à BERLIN et FRANCFORT-iur-Maln, par Mk. 10,22 ; à AMSTERDAM , par
florins 6,04;

à Lausanne , chez la Sooiété suisse de Banque et de Dépôts, ) par Fr. 12, 59
à G- nève , chez la Banqne de Paris et des Pays-Bas, ) au cours du change à vue sur Parit.

Le cap ital , ainsi que les intérêts''d es obligations df l'emprunt ci-dessus, sont exempts d'impôls présents ,oi}.futurs,
établis ou à établir par le Gouvernemont de la République de Bolivie ou par la» Gouvernement dei États-Un» «.'Amérique.

Le rcmlioursomont des obli gations aura lieu le 1" janvipr 1927, au pair , aux domiciles de paiement des
coupons. Toutefois , la Compagnie s'est réservé le droit de rembourser ces obligations par anticipation , à 105 %, à toute
époque d'échéance de coupon , moyennant préavis de trois mois.

La livraison des obligations attribuées _e îera eu titres déBnitiîs.

Prix d; émission : 95 °|0 — Livres st. 1Q soit au CkDge actuel Fr. 481.25
]>ar litre de Lst. 20.—¦ Jouissance 1er janvier 1912, payables lors de la demande.

Les demandes sont reçues dès mainU-naiit
A l  oi ioànnA • Avenue du Théfitro l

«. d U S u l i n t  . et ruc Ch Monnardi 1 et 3 
J 

A -*---» SOCIéTé s r i s s i :  DE BlSCt-OE

A FribOUrg : SS, Place de la Gare ) ET DE *>*™™

A Genève : i-iÀ BANQUE DE PABIS ET DES PAYS-BAS

Elles seront servies au fur  et à mesure et dans l'ordre de leur arrivée jusqu 'à concurrence du disponible, aux condi-
tions ci-dessus, jusqu 'au 31 décembre inclus.

Les titres do la présente émission sont en tous points semblables aux 38515 obligations déjà émises et cotées aux
Bourses de New-York , Genève et Lausann;. Leur admission aux mêmes Boursos sera demandée.

EXTRAIT DE LA NOTICE :
L'Antofsgaita (Chili) n n _  Bolivia Railway Co. Ltd. , qui s'est assuré la pois-stlon de 76 % du capital-action, de la

Bo'ivla Railway Company, ajoute sa ga ran t i ,  propre a celle du Qouirernement Bolivien pour le palem.nt dei iotei.tt das dites
Ut 3,750,000 obligation» , 5 % premie r . '  l.y j o t h - q u *  da la Bolivia Radway C.m.any.

L'Antofagast* ( C h l - i )  and Bolivia Railway Ca. Ltt , dont le cspital-acilons est de Lst. 6,000 000. sur lequel Lst.
5,050 000 <>r>t été mises en circulation , est dans une situation 1res proipere , ses résultats accusant d'année en année una prô-
tres-Ion remarquable.

En «aftet, sas recettis ontatt. Int en 1910 Lst. 1,399,077 contre Lst 503,000 en 1901. Pandant cetle rnSnia p é r iode , tas
bénéfices n.t .  sont montés de Lst. 189.QQ0 à Ut 707,028, aussi la Campa*-**,., a-t-e.to pu , tris .ae.lem.nt , maintenir sas _ W1-
dindts depu i s  p lus i eu r s  annisi, â 7 % ?.. tout en pratiquant ne Urg-s amortl«s*ments. 5882

8at actions ordinaires (tio tarred Stock) «talent cotéss la 9 déesmbre 1911 a Londres 157 % et tes obl iga t ions  4 % 103 %.

Mises de bétai l et chédail
Pour cause de mise à bail 'la «on r f o m -ine. le -oos-i8-r.é oxpo-

l...a eD vente, par voie ite mi . «-s publique» , < aux l'tém », pr_3
Belfaux, le J» naît 38 déersnbre, s b h nu uaun : iO »«ooe*
portattes ou fraîche- •. ": _ -. ,  ' » .- o : i i -» -  portaDte, 3 géoisses de
- aus, S de 1 sn, Z tauriîlon" de 0 mois et 3 veaux de l'tinnée,
S pores gras, 1 truie, 18 poules Brahma et 2 jum-n t s  de f. ans
excellentes pour le trot et la trait. Colliers ae ctvnvaux et de
vaches, chars à pont» et à é-b^lle», char de marche , voltare à
plnoette, «-harru.i, herses à prairies et à clr-r.i p - , rouleau , coo-
«a»»eur, hache paille neuf , laueheu'e , fdoeuse , moulin a vaimer,
cuv. s s l-gaive et une q.ianilte d'outils aratoires trop longs à
détailler. Meuble* et batit-rle de cuisine.

Il sera fait une aenl. pasta. H !&ll F r.788 205-
L'exposaut : tsllméon Andercon, k Bt-iranx.

« CAISSE D 'ÉPARGNE |
I de la Ville de Fribourg &
S — FONDÉE EN 1829 —

m Intérêt des dépôts, 4 % j u - .qu '.. 6000 ff. ; M

p au-dessus de oette somme, 3 Vi % pour tout S
'te, lo d é p ô t .  H 5611 F 5601

Le seut établissement de la place dont les J
J déposants joulseent de l'exemption de tout *|*
I Impôt jusqu'à concurrence de 1200 fr.

S Carnets et poohes sont délivrés gratuitement «.
t£mm9mumQùv&m&®U'èG&

MISES PUBLIQUES
Vouroaust» de .èce», et-ouu

lu turvailUQoe de I - ju«t»e. de
Pa x, le -un-  s i / t i .  . M c i - t ' i ; - . eu
veute, p .r va.io -ie mlies publi -
q u e . au d'imiaile des enfauta
.i.  ri um 8 l _ îVu Nicolas Monney,
à Prez vera-Noré-., le Jeadl
29 décembre, de_ les 10 h.
au tu» Un . b vetahes portantes
ou fr.-. i _ h " i - \ , ..-? , t géoisses ,
l bt»of , 1 chs^at , 5 porcs, cha*.,
c- i- i - .-ue . t i  uae quantité d'ou-
tils trop longs h démiil-r. Foin
.t r»g»ta a consommer sur
placo, pommes de ta-rre, meu-
ble* , liDgos , literie, eto.

l' .- .y t ' n i  -n i  au eoDiplant .
J u c q u . H  . loiiuvy,  tuteur

orovtoire. -8U-S075

prêterait
momentanément *.00 fc*. rem
bourtables fin janvier t Très
bo.n.s g .rantteset lméréts.

S'adresser sous H n S_! P, i
Baasenstein aj- Yogler. Fri-
boura _"89

DN D» MANDE
dans un raéetage da deux per-
nonnes, une jAune fille sachant
f u r e  1-a cuislDe et le ménage.

S'n_rsaaer : rue «i» l,t»u-
¦uanc , 01. au i»f étage.

VINS ROUGES ET BLANCS
gurunti- n i . - n  MM ", t. nntur. ls

U .-mr.i d«2.0ltt. la '/, barrlqus ds UO Ut
Vin rouge coteau franco fr . 8V Fr 44
Vin . » 'Ujaari ur fto > 85 > 48
Vin binno "oholx » » 105 > 56
Vm bliuo, olairette »u-

périeu e p' m-isse, f** » 1S2 » 65
Viu logé en ftit neuf , rendu sur gare de Paulhan.

P - i - m - n t , 60 ou UO jours — E-rire k H. l'abbé Delmas
curé de Cournonsee près Mont pellier , Hérault (Franc-), ou i
•oa be-u-frère E.n«--»t O- Bertrand, à Paalhan. Hérault.

Banque Populaire Suisse
66,500 sociétaires. — Capital et réserves : 65 millions

Nous nous permettons de rappeler que les versements
sur les partial Hoclalefài de notre association, effe ctuéi
jusqu'au 31 décembre, participeront au dividende à partir
du Ie» Janvier 1012.

De nouveaux «oclétalres sont reçus en to*t temps. Sta-
tuts et rapports de gestion sont délivrés à nvs guichets et
chex noa agents ou envoyés sur demande.

Nous donnerons volontiers tous autres remseignements.
Fribourg, en décembre 1911.

. LA DIRECTION.
Bl-̂ 3 -̂ M^C^^ à̂W M̂ î&aifg âB. \ W/JSfXiB


