
Nouvelles du jour
J.armistice lurco balkanique a élé

conclu hier soir, à Bagtchêkeui, entte
ln Turquio, la Bulgarie, la Serbie
et le Monténégro. Le. Grèce a refusé
de conclure, disant qu'elle ne pouvait
accepter les propositions de la Porte ,
rjul permettraient à la Turquie de
s'approvisionner en vivres et en muni-
tions et qui auraient pour effet immé-
diat de relsver le moral des Ottomans
en leur faisant croire que le» Turcs
victorieux avaient imposé leurs con-
dition» aux alliés ioipuissants.

La situation est ainsi devenue sin
gulfère. La Grèce continuerait donc la
guerre pour son propre compte ; mais
on se demande ce que devient l'alliance
balkanique, qui laisse l'un dès alliés
à son propre sort.
.A supposer que la persistance de la

Oèr.e à ne pas conclure «ncore la paix
ne soit que passive et que, de fait,
toute aoiion bt-lliquouse sur terre et
sur tner cesse, l'attitude da gouver-
nement grec n'en accuse pas m.iins que
des dissensions mlaent la collaboration
si réjouissante des quatre peuplas
alliés. A Athènes , ou s'indigne du
rapport du général bulgare Théodorof ,
qui prétond , que Halonique ne s'est
rendue que par peur de l'armée bul-
gare arrivée ù prolimité. Oa rappelle
que, depuis .le commencement des
hostilités, l'objectif de -l'offensive des
Orocs était la prise de Saloniqua ;
l'objectif des Sériée, la prise d'Vskob,
et l' object i f  des Bulgares, là prise ou
llsoiettfeat 'd'Andrinop le et la marche
sur Constantinople. '

Ea conséquence, le dialoque de
Grèce, après ses batailles victorieuses
en Thessalie et en Epire, se porta vers
Silouique avec une armée ne 80,000
hommes. Informé que 30,000 Turcs
occupaient Yéuidjé , il alla d'abord leur
livrer bataille , pour revenir ensuite
sur Salonique , pil il arriva avant que
l'armée bul gare du général Théôdorol
eût rien fait d'important contre l' en-
nemi.  L'armée turque qui couvrait Salo-
ni que, ayant été vaincue par les Grecs,
ceux cl avaient tous les droit» de
recevoir la reddition d'une ville de-
vant laquelle ils devaient parvenir en
refoulant l'armée turque vaincue à
Yénidjé ; :«vv
- Lé • discours de M. de Bs.bmann-
Ilollwegg au Reichstag allemand , sur
jés 'affalres balkaniques, a produit une
impression de malaise à Paris et une
impression franchement mauvaise à
Saint-Pétersbourg, taudis.que la presse
autrichienne affecte de a'en réjouir
vivement. Ea Angleterre, où l'on est
moins nerveux, on constate que les
déclaration» relatives 4 l'attitude de
l'Allemagne eu cas de guerre n'ont
rien de provocant. Le chancelier de
1 empire n a fait que commenter les
engagements stipulés dans la conclu-
sion de la Triple Alliance. Le traité
austro-allemand du 7 octobre 1879,
publié & Vienne et à Berlin en 1888,
dit , dans son article 1" : « Si l'Autri-
che est attaquée par la Russie, l'Alle-
magne la soutiendra avec toutes ses
forces, » L'article 2 dit: « 81 l'Autriche
est attaquée par une puissance autre
que la Russie et que cette puissance
autre <jue la Russie soit soutenue par
la . RdsSle, soit par une . coopération
active, soit par des .mesures militaires
menaçant l'Autriche, l'alliance jouera
comme dans l'article lf, » •

Ces deux articles essentiel* ont un
caractère puremen t défensif ; tuais,
comme - nous le faisions remarquer
hier/il est toujours très facile'de pré-
tendre ' qu 'en a été attaqué. M. de
lietbraaan llolhveg a immédiatement
mis l'Autriche à l'aise en disant : « Si,
en faisant valoir ses intéiôts, l'Autri-
che est attaquée par un tiers , r .\!lo-
mag.ie la soutiendra. » Cela veut dire
que si l'Autriche vidait par les armes
>on démêlé avec la Serbie et que la
Russie .voulût i n t e r v e n i r  en faveur

des Serbe», l'Allemagne se regarde-
rait comme engagée dans la guerre.

C'est ce que tout le monde pensait
jusqu 'ici , et il fallait une forte dose
d'optimisme pour croire que le» cou-
sei ls de modération que ilerlin a donoés
à Vienne et que Guillaume II a répétés
à l'archiduc François Ferdinand signi-
fiaient que l'Allemagne abandonnerait
son alliée lorsque celle-ci aurait con-
duit les choses A toute extrémité. .

La paix de l'Europe se trouve entre
tes maina  de l'Autriche. Personne ne
conteste a cette puissance le droit de
veiller à son prestige dans la pres-
qu'île des Hilkans, et, au nom des
intérêts catholique» , nous nous ré-
jouirions sans réserve de voir son
influence grandir en Albanie , mais ce
désir légitime ne nous fera pas sou-
ha i t e r  qu'elle écrase d'abord la petite
Serbie et la prive du fruit légitime de
sa vaillance.

La Gazette de Cologne, organe libé-
ral qui reçoit les inspirations de la
Chancellerie allemande, dans un arti-
cle « Guerre ou paix  > , dit qu 'il suffi
rait actuellement d'un seul mot adressé
par la Russie à la Serbie pour voir
aussitôt diminuer les exigences du
cabinet de Belgrade, mai» que, ju»qu'à
présent, ce mot & élé vainement at-
te'nda.et qix'ba n'a pas remarqué, de
la part dè la France ou de l'Angleterre,
ub* geste quelconque qui eogj geDtt Ja
Russie à prononcer co mot.

Cette attitude du journal rhénan est
étrange. Eile fait dépendre la paix de
l'Europe d'nne invitation que les gran-
des puissances amies de la Serbie, lui
adresseraient pour que le gouverne -
ment de Relgrade t fit à capituly de
vaut les exigences de la puissaute Au-
triche. La paix dépend plutôt de la
modération dont usera lé cabinet
austro-hongrois à l'égard des Serbes.

Le général Ragni, commahdant des
troupes Italiennes de Tripoli , a eu la
visite d'Ali pacha, émir de Damas, fils
du célèbre Abd-el-Kader , qui résista
si courageusement aux Français en
Algérie. Il est venu rendre hommage
au gouvernement italien , avant de
quitter l'Afrique où il prêchait la guerre
sainte contre les Italiens. Il a parcouru
à dos de chameau la Tripolitaine et la
Cyrénalque, accueilli partout comme
un sultan , car 11 jouit d'un preslige
immense auprès des Arabes, qui se
racontent encore, sous ld tente, les
hauts faits de soa père,

Deux de ses fils ont combattu contre
les Italiens durant la dernière guerre,
et lui même, a-t-il dit, a assisté à deux
combats. Des balles sifflèrent môme ix
ses oreilles , mais sans lui faire de
mal , car, a-t-il déclaré au corres-
pondant du Corriere délia Sera, t les
Arabes savent que le fils . d'Abd-el-
Kader peut passer â travers le feu sans
être frappé >.

Ali pacha a assuré les Italiens que
les Arabes finiront par se soumettre,
& condition que les Italiens leur don-
nent ce qui est nécessaire pour
ensemencer leurs terres.

'Dans la Tripolitaine, là plupart des
Arabes ont déjà fait leur soumission
et même consigné leurs armes , mai»,
dans la Cyrénaïque, le général ture
Enver bey préoccupe sérieusement le
gouvernement italien. Aptes la con-
clusion de la paix , le commandant
italien lui a fait sayoir, par l'Intermé-
diaire de deux Arabe» , que la paix
était faite et que les troupes turques
devait quitter l'Afrique. Pour toute
réponse , Enver bey letiut le» deux
Arabes prisonniers, puis U envoya uo
officier turc avortir les Italiens qu'il
n 'avait reçu aucune nouvelle de Cons-
lanlinople. L'officier turc fut g'irdé à
son tour comme prisonnier. Deux
jours après , les tleux Arabes reldchés
pjir Euver b_>y apportaient une letlre
dans laquelle il iféiiUrait que le gou-

vernement turc lui avait notifié .'a
conclusion dç la paix , mais qu'il n'a*
vait reçu aucune instruction au sujet
du départ des troupes turques. Pluj
tard , il manda qu'il avait reçu àe»
instruction», mais, malgré les instances,
du général italien , fl s'est toujours
dérobé à de sérieux pourparlers.

Oa lui prête l'intention de prêcher Jrç
gaerre sainte parmi le» Arabes et dq
s'être mis en rapport , dans ce but;
avec certains milieux égyptiens qui
avaient fourni des secoms de toute
nature aux troupes turques pendant la
dernière gaerre.

En Italie, l'opinion publi que réclame
du gouvernement des mesures sévères
contre Enver bey, mais le gouver-
nement ne veut rien piécipiter , car il
est possible qu 'Eover bey soit pins â
plaindre qu'à blâmer, étant pour ainsi
dire prisonnier des Arabes , à qui il
n'ose révéler l'existence du traité de
paix et dont il ne peut s'éloigner, lui
et ses troupes , sans courir un grave
danger.

A'out cimmenccroii} demaiti un
nouveau feuiUelbn

LUCE FRE8NEL
la dernière œuvre — g>-acleuie. spiri-
tuelle el émouvante — do A/"0 ila-
Ihtlde Alantù.

Ll S ÉGLISES ORIENTALES
A l'heure où nous sommes arrivés, au

moment où, d'ua geste mystérieux que
seul l'avenir expliquera peut-être , Di«t
boatererse l'Earope. saseitede nouveaux
Etats et balaie d'anciennes principauté!,
ce n'est pas chose vaioe que d'examiner
la situation intérieure et extérieure de
l'Eg'ise, commo dea Eglises, dans la pé-
ninsule balkani que. Autrefois, les vieux
trouvères du moyen âge dans les salles
hautes des châteaux forts et les candides
moioes historiens dans la cellule d- leur
couvent chantaient et écrivaient pourl-s
belles dames aepa'éc-s dc leur belliqueux
époux bataillant en Orient , commo pour
les iils et héritiers des preux chevaliers,
les Gesta Dei per Francos. Aujourd'hui
dans notre Europe moderne, il n'y a p lus
do trouvères au château ni do frères er-
rant à l'aventure sur les grand'routes ,
avides de nouvelles militaires. Il semblait
même que tout idéal avait disparu de
l'âme buinaioe et avec lui les beaux
chants d'autrefois. Le rêve des Croisades,
qui donc pouvait encore le faire en ces
nuits enfiévrées qui sont nôtres, toutes
pleines du seul souvenir de nos ambitions
caressées ou de nos vains plaisirs ? Et
cependant, il a sufli que Dieu le voulût
pour que, tout à coup, au son des mi-
trailleuses , quatro peup lt-s se levassent et
reprissent la grand livre si. longtemps
fermé par l'égnïtme des Etats europ éens.
Ahl quel moment ! Ils avaient à peine
en mains lo livro d'or des destinées hu-
maines, que l'Europe se tut et écouta.
Et quand ils l'ouvrirent , non pas à la
page des misérables querelles intestines
ou des mesquins et injustes agrandisse-
ments territoriaux, mais à celle inf in i -
ment glorieuse au haut de laquelle est
écrit en lettres ineffaçables , lo mot sur-
monté dc la Croix « Orient », alor» elle
compritquetoutenoblesse, tout héroïsme,
tout idéal n 'avait pas été à jamais écrasé
par la civilisation matérialiste qui est
sienne puisque de nouveaux « Gestes n
allaient être retracée, par le fer et dans
le sang peut-être , pour la grando et
sa in te  cause de la liberté, bien mieux ,
pour l'exaltation de la Croix sur le Crois-
sant. Les Gesta Dei per Balgaros, au dé
but du XX» sièclo faisaient ainsi échc
aux Gesta Dei per Francos des XII 01* tl
XIIP siècles

Est ce à dire quo là-bas , chea ces peu.
pies armés à la moderne , la situation
d'aujourd'hui soit celle d'autrefois ? Non
certes. Si les croisades du moyen âge
avaient poar but suprême la reprise, aux
Arabes, de Jérusalem et des lieux sano
tiQés por Jésus-Christ , à l'heure pré-
sente, lo rogard doa alliés ne s'étend pai
aussi loin. Du fond de l'Asie, par d«lê
l'Arménie , les Turcs ont surgi, s'empo
raut , siècle par siècle, do quelque lam
beau de l'emp ire byzantin.L'Asie -M inciin
et les grandes villes peuplées d'homme;
et do chi-fs-d'reuvro tombèrent entn
lenrs muins. CuusUiitinop le fut loug
temps meuùcéu avant du devenir Ku

Rroie en 1453. L'Europe fut envahie â la
fin 'dn XlV 1" siècle. • L'ouvrier dc Dieu »,
Mourad 1", pénétra profondément dans
le presqu'île des Balkans. En 1360, il
s'installa à Andrinople; puis, en 1429, son
fils, Mourad II , s'empara de Salonique,
annexant eu prix de tous les crimes ot
de toutes les violences ces peuples qui,
aujourd'hui, s» lèvent pour chasser leurs
oppresseurs: les Slaves (Serbes) et les
Slavo-Touraniens (Bulgares). En 1430,
Mourad II ie rendit maître de Janina en
Albanie ; en 1453, Constantinople et
l'empiro byzantin avaient disparu. Avant
do reprendre les vastes et beaux projets
du moyen fige, il fallut," patiemment et
longtemps souffrir et travailler. Co fut
toute l'histoire des quatre Riècles, au cours
desquels, petit ù petit , la flot ottoman se
ratira,lai-__antauxvaillant»peuples oppri-
més juste assez de liberté pour que, dans
l'ombre, tl malgré d'annuels massacres,
lentement ils sa reconstituassent.

Parmi les nations alliées, aujourd'hui
victorieuses, la plus importante est in
cooteslablem' nt la Bulgarie. Elle entra
dans la vie chrétienne en 865 seulement,
et se rangea sous l'obédience, alors catho-
li que, de Constantinople. Ce n'est pas à
dire qu'il n'y ait pas eu déjà , et dès lea
origines chrétienne», des églises sur le
territoire qu 'habitaient les Bulgares;
mais la population bul gare, d'origine tur-
que ou Gnnoise, venue, su début du
Vil "1* siècle, dts bords du Don et du
Volga, était païenne, ainsi que ses sou-
verains, et il fallut presque deux siècles
aux chrétien» pour convertir l'envahis-
seur. Ce fut uno conversion essentielle-
ment politique , du reste, que celle
qu'aoepta Boris en 865; Elis n'en eut
pas moins uno influence considérable
aur les destinées de son royaume. Malheu-
reusement, à. ctrtte date. Byzauoo EO sé-
parait de Home, et, après de longue»
lis ça i. ! .Vin . , Boris sa totiraa du câté dé
Photius et du schisme. Siméon, son fils ,
tergiversa. II étriit'déridé à aller du tôt*
qui lui donnerait le litre de tsar et â son
Eglise lo titre do patriarcat indépendant.
Ce fut toute sa politique religieuse. Fi-
nalement, Byzance l'emporta. Long
temps, jusque vers 1020, le patriarche
bulgare fut nomade comme le souvirsin.
Il s'installait là où résidait l'empereur ,
puis il prit racine à Ochrida et il y de-
meura jusqu'en 1393 gouvernant une
trentaine d'évëchés Bientôt , ces patriar-
ches, toujoors Grecs, épousèrent loules
les que reli - s de Byzance, et, s'ils main-
tenaient fermement contre le patriarche
de Constantioople leur indépendance et
leur autonomie, ils acceptaient docile-
ment ta politi que religieuse et sa haine
à régsrl de Home et des Latins.
Ce fut là leur perte ot ce fut aussi leur
châtiment Malgré les efforts des patriar-
ches bulgares, Byzance laissa démem-
brer l'église d'Ocbrida. Au XIIIe siècle,
le potriaroat de Tirnovo fut «réé, ainsi
que l'Egliso serbe d'I pek , et , quand la
Bulgarie, le 17 juillet 1393, tomba aux
maina des Turcs par la prùe do Tirnovo,
on put sans peino prévoir que, désor-
mais, l'influence de l'élément gre'o aur
l'élément indigène s'aocentuerait de plus
en plus , jusqu 'à l'absorption complète.
Dès lors, opprimée d'un côté par les
Turcs, conquise, de l'autre , par les Grecs,
l'Eglise bulgare mena une vie misérable,
pauvre et effacée, jusqu'à-sa suppression ,
le 16 janvier 1767.

A cette date , en riîet, l'Eg'ise bul-
gare disparut et devint uno simple
dépendance de Constantinople. Le grec
remp laça le slave dans la liturg ie, et
le patriarche pbaoariote devint mé-
tropolitain da la Bulgarie. Ochrida ne
fut plus qu'un archevêché ordioaire. II
ea alla ainsi jusqu 'au réveil du nationa-
lisme, qui se manifesta en 1S60. Alors et
pendant douze ans, par l'école et l'Eglise,
les Bulgares combattirent pro aris el focis,
pour leur indé pendance et leur nationa-
lité. Co fut le début dc la lutte g guntes-
quo et ép ique qui se continue sous nos
yeux. Avant d'avoir lea Turcs pour vic-
times, ollo les eut pour collaborateurs,
car, tandis que , le3 avril 1860, Hilarion,
évêque do Macariopolis, lovait contro le
Phanar l'étendard de ia révolta roligtouse,
la Porte , soutenant la rôvollé , lui donna
la victoiio. II fallut , il est vrai, attendra
pour cela douze ans ; mais si, le23 mai
1872, l'Egliie bulgare, enfin libérée , put ,
ni ' iL . ri.  les excommunications du patriar-
che de Constantinop le, n'organiser d'uue
façon autonome, ce fut grâce à l'appui
de ce niêrne gou vernement ottoman qui ,
en 139;"! et en 1767, avait contribué e dé-
truire l'E glise bul gare et qui , à smi tour ,
devait être, ea 1912, détruit par ello.

On peut donc diro quo l'Eglise ortho-
doxe bulz re actuelle date de 1372. Sou

premier métropolitain fut Anthime, évê-
que de Viddin. Naturellement, les chose»
allèrent tout d'abord très mai avec les
Bu'gares et Constantinople jusqu 'au
jour où Ferdinand Ier, en 1896, moyenna
un arrangement entre lo patriarche grec
et celui de Balgarie. Aujourd'hui, les
deux pouvoirs ecclésiastiques ont fait
extérieurement la paix. Le patriarche
bulgare, de par la volonté du sultan, ré-
side sur le Bosphore, ft Orta-Keul. L'E
«lise bulgare, comme l'Eglise grecque et
l'Eglise russe, est gouvernée par le saint-
synode qui, lui , tient ses réunions à So-
fia. Deux séminaires instruisent I- a popes
bulgare», l'un A Sofia, l'autre tx Constan-
tinop le. En 1903, l'Eglise bulgare comp-
tait 2,6-52,650 fidèles, auxquels il faut
ajouter 75.155 Roumains orthodoxe»,
70,759 Grecs orthodoxes, 30,732 ortho-
doxes d'autres nations, répandus dans
t i évèchés.

Indépendamment d'une Eglise bulgare
uniate, qui se forma vers 1660 et e, de
puis 1SS3, deux centres, l'un en Macé-
doine, l'autre en Thrace, tous deux sous
la juridiction d'un administrateur apos-
tolique, résidant à Constantinople, l'E*
glise catholique romaine est constituée,
en Bulgarie, par révêché de Nicopolis et
la vicariat apostolique de SoQa-Pnilippo-
poli. L'évêque de Nicopolis réside è
lloustchouk. Il a pour titulaire actuel
un Français, Mgr Doulcet, religieux pas-
eioDiiie, nommé le 7 janvier 1895, qui fut
awitté, juiqu'en 1909, da Mgr Roissant,
évêque d'L'sok. Sur 1,500,000 habitants,
l'Eglise catholique compte 15,455 fidèles ,
dispersés en 12 villages et 8 vilbs ; 5 pr li-
tres séculiers , 15 Passionnistes et 3 Pères
As>omptioanistes forment toat le clergé
te ce diocèse. Par contre, les religieuses
y sont nombreuses.Tandis, que, à Varna,
les Assomptioiinistes ont un collège, qui
compte soixante-dix è quatre-vingts jeu-
a't gssi.i Boastoboalc les religieuses de
Sion, avec 15 Sœurs, dirigent un pen-
sionnat de cent soixante élèves; à Varna,
les Oblates de l'Asiomption oot aussi un
pensionnat de cent cinquante à deux
cents élèves. Enfin , les Dominicaines de
Cette, établis à Sisto!, s'occupent du
soin dr» malades.

A Sofia , réside nn vicaire apostolique,
Mgr Menini, Capucin, arrhevêque titu-
laire de Gaogres depuis 1885 Autrefois,
en 1600, Sofia fut érigé en évéché. devint
mème un archevêché en 1642. Malheu-
reusement, la persécution torque faisait
rage à cette époque et l'archevêché fut
abandonné jusqu'en 1758, époque où des
vicaires apostoliques vinrent la réorga-
niser. La Mission do Bulgarie échut, au
XIX me siècle , aux Rédemptoristes d'a-
bord , aux Capucins ensuite. En 1848, le
Souverain Pontife créa de nouveau un
vicaire apo8toli que pour cette partie de
la Bul garie et, dés lors, la Mission fut
solidement établie. Aujourd hui, cette
région compte 14,793 catholiques envi-
ron ; 16 Capucins, 16 prêtre * séculiers,
39 Religieux Assomptioonistcs et Frères
des Ecoles chrétiennes assurent le ser-
vice religieux et s'occupent de l'éduca-
tion de la jeunesse, sans compter les
religieuses de Saiot-Joseph et les tertiai-
res régulières ; 30 églises, 2 hôpitaux , 1
collège, 2 orphelinats complètent , avec
un séminaire, l'organisation religieuse de
cette partie de ia Bulgarie.

Albert VOGT.

Les enseigaementa de la goerre
Trois guerres ! La guerre du Trans-

vaal, la guerre russo-japonaise, la guerro
des Balkans !

Après chacune des deux premières,
les idées, en tactique, évoluent. La
guerro du Transvaal nous rend attentif
ù l'effet du feu , préconise l'avance par
groupes , et nous enseigne, dans une
large mesure , l'utilité, 4o la bonno occu-
pation du lorrain.

La guerre ruaso-japonaisô continue;
confirme , développo ces expériences.
Dans ua grand nombre de cas, Ollo trans-
forme l'avance par bonds dc sections et
par-bonds de groupes, en avance indi-
viduelle , c'est-à-diro par bonds d'hom-
mes isolés. Ello nous montre que la po-
sition fortifiée se défend autant par la
manecuvro que par l'occupation ; quo
cette dernière n'est, au fond, qu'un
appui devant faciliter la réussite de la
première. Elie anéantit i'idêe répandue
dans le monde ii la suite des stup éfiants
progrès de la balistique et do lu tech-
nique : « Lo rè jîiie dei l'arme blanche est
terminé , la bataillo ne su livrera plus
qu'aux- grandes distances et par 1" feu. *

La gurrre des Balkans, àsim-tour, revêt

une tournure particulière. C est le fu-
rieux « En avant > méprisant projectiles,
terrain, obstacles. Des régiments entiers
se déclanchent comme un seul homme
pour marcher a. l'attaque sous une grêle
de balles.

Où sont les bonds de groupes ? Qu'est
devenue ' l'avance individuelle ? Tout
cela n'était-il donc qu'absurdité? Non,
jo ne le crois pas ; il serait en tout cas
prématuré de 1e dire. Mais ce que" l'on
peut soutenir d'ores el déjà, ce que cha-
cun dc nous — si habile tireur soit-il —
doit savoir, c'est que la décision défini-
tive ne peut se donner que, par l'armo
blanche.' Le feu preparo l'attaque ; la
baïonnette décide.

Dans le combat , le nombre n'est point
le garant de la victoire, mais la valeur
du chef , la valeur du tireur, la fureur
avec laquelle il se lance ensuite à l'assaut.

Bans ces moments, les règles de l'art
disparaissent. Seuls, l'énergie et l'ins-
tinct d'une nation emportent la victoire.

CDronigae parlementaire
Berne, 3- décembre.

U droite et M. de Planta
Ce soir, & 5 heures, la députation con-

servatrice catholique des denx Qiamhres
s'est réunie sous la présidence de M.
Adalbert AVirz. Séance très intéressantt;,
où diverses questions importantes, qui
figurent â l'ordre du jour.de.cette session

^ont été.traitées d'une manière appro-
fondie. Avant de passer aux délibéra-
tions, le président a songé aux collègues
absents pour cause de santé et il â fait
des vœux pour leur prompt rétablisie-
rn.ent.-M. Wirz a salué ensuite la présence
de M. Cattori, quise trouve aujourd hui
en convalescence, après nwir sabi une
grave opération au Thpodotianum do
Zurich, et il lui adresse' une. cordiale
bienvenue.

L'assemblée s'est occupée d'abord de
l'élection du yice-présidenp du . Conseil
national. Le centre porte M. le Dr Alfred
de Planta , députédes Grisons au Conseil
national. La gauche accepte cette pré-
sentation, préférant faire Une concession
au centre plutôt qu'au groupé socialiste.
Il n'est pas besoin de dire .nue la droite
unanime s'est empressée de so ranger
à cette candidature. M. dc Planta fait
partie du Conseil national depuis 1896.
On sait quelle place il s'est acquise dans
le monde parlementaire. 11 est à la tête
de p lusieurs importantes commissions,
et plusieurs fois son nom a été prononcé
lorsqu 'il a été question de représenter Io
centre au sein du Conseil fédéral. Les
socialistes eux-mêmes reconnaissent en
lui un gentleman parfait, bien que le
seigneur de Reichenau figure à leurs
yeux l'incarnation d'un état social qui
n a. rien de commun avec le régime rêvé.
Personne, du reste, n'est plus liant et plus
abordable que M. de Planta . Co châte-
lain sait, joindre la distinction héral-
dique aux allures modernes de la démo-
cratie, d^nt il a le génio ¦ travailleur.
Placé ù la tête de l'administration dea
chemins do, for rhéiiens," fl" a donné
la mesure de son patriotisme cantonal,
en vouant toutes ses forces à la prospé-
rité de cette entreprise, qui constitue
pour les Grisons uno œuvro d'intérêt
vraiment national.

Pour la houille blanche
Le directeur des entreprises hydro-

électriques bernoises, M. Will, a été lo
héros de la discussion dé co matin au
Conseil national. La motion qu'il a dé-
posée lo lt mars 1912, avoc une ving-
taine d'autres députés, avait essentielle»
ment pour but do mettre l'épée dans les
reins., do l'administra tion des C. F. F.,
afin do hâter l'éicctrification des chemins
.«le ter. fédéraux.' M. Will trouve que les
'C.'.F. F. sont trop lents à introduire sur
leurs lignés la traction électrique. La
Suisso ne doit plus tarder à s'affranchir
do l'étranger, qui pourrait , d'un jour à
l'autre , on cas de-complications, barrer
le. passage à ses approvisionnements de
cluirbon. Hàlons-nous do mettre en
valeur nos richesse* hydrauliques, de
manière ix pouvoir substituer la houille
blanche que nous possédons a la houille
noire qui nous vient du "dehors. Le co-
lonel biennois no verrait pas dc mauvais
œil que la Confédération prit possession
des forces hydrauliques d'Oberhasli, qui
fourniront' une énergie do t>i ,000 che-
vaux. l _es 'C.F. F. se sont réservé déjà
une sério de concessions hydrauli ques
ibins K-* oantops .d.i Tessin ct d'Uri.
Pourquoi tardent-ils tant ù utiliser cea



forces, qui suffiraient , et bien au delà , ù
rèirclrîiicat'ion complète de la ligne du
Gathord ?

A l'occasion de Ce débat, les députés
socialîstés-o'ont pas manqué de rompre
uno lanco en faveur du.monopole et de
la ' nationalisation des forces hydrau-
liques, -fis" oiit même fait entrevoir que
leur parti n'hériterait pas à lancer une
demande d'initiative çq-jjstitutioanclle
dans-çe..sen"s,' si.l'on-ouvrait  les portes
trep gTarylffi à l'industrie privée. M. Sei-
del rpst.ua partisan "fervent de l'éjéctri-
ficatiori des chemins de ' fér,¦ mais, il en:
tend , que la Confédération ..cpnstruisp
elle-même ses usipés çt n'abandonne pas
nu capitalisme, l'exploitation des . forces
dont elle n 'in concession. Le socialiste
zuricois dit ces ' choses dans un sty le
noble et avec la¦ conviction d'un idéa-
liste.' -'Son-collègue, M. Pfiû ger, est plus
forodçehe.. Il-dit qu'on a invoqué ^ tort
l'éxenipie do là Prusse, car dans ce pays
l'indixiirié électrûjue travaille avec les
capitaux indigènes, tandis que l'ijidus-
trie suisse fait appel à l'argent du de-
hors. M. Pfliiger est persuadé qu'il fau-
dra en venir au monopole fédéral ¦ des
forces hydrauliques, soiis peine de tom
ber sous le monopole dès trusts capita-
listes. Mais M Will lui fait remarquer
avec raison que les forces hydrauli que;
BUISSçS sont déjà,' pour imo boimc moitié,
entre ks .mains .de .la Contcdëralio», de;
cantons et des communes. - ,

M, le cçmseïller fédéra! Perrier.fliel
fin au , combat . cn déclarant q«e les
CF. F. exploiteront eux-mêmers les con-
cessions, de force qu'ils se sont réservées
p6ur,rélectrificatiôo du Gothard. Les so-
cialistes applaudissent. M-'Perrier ajoute
que lés études pour l'introduction de la
traçtiop électrique au Gothard sont ter-
imiiées'e^ qu'on va se mettre à l'œuvre.
Divers postes sont inscrits à' cet effet
dàuB-k budget dé 1913.'

Sûr ces explications^ M. Will crdlt pou-
voir rotirgr sa motion, quitte à la renon-
voler siTéxéeution se fait attendre.

Après 'cèttb 'éxehrrion ddns le ' jiaya
de la houille blancHë," le" Conseil national
a entrepris l'examen du budget des
G F. F„ pow ,11313. i f .  ila? df  Pies-
bach s'est ' intéressé, "èi ce" propos, aii sort
du la double voie sur la ligne l'ribourg-
Bèrfic-Lausanne. Voici un résumé de ses
observations ;

« Puisque nous parlons de l'établis-
sement des doubles voies, je remercie
M-. Je Chef du département des Chemins
dé fer-d'avoir tenii compte de la récla-
mation que j'avais laite le printemps
dernier cù sujet dè l'arrêt des travaux
de construction de la double voie Lau-
Eannc-Berne. Nous constatons qu'une
somme de 100,000 fr. est portéo au 'bud- ,
|$*$bt_V'IoR conM-ltJctîtm de ld double
voie Siviriez-ïtomont, et une première
Allocation de 200,000 fr. pour le tronçon
Bcfno-FIàmatt. Nous comptons que ces
sommes serpnt utilisées et qu 'à l'avenir
les travttux peront menés avec plus do
rafidit^' ojjié cela n 'a été lc cas jus-
qu'ici.' » '- ' . ¦

tn TvtpD^aHï)©
Les Italiens achèvent la conquête de

la Tripolitaine san» tirer un coup de
fusil.' Ils viennent d'occuper la ville de
Slitcn , sur le littoral, à l'est de Tripoli,
entre Homs et 'Misrflta. Ils opt été fort
bien accueillis par ies indigènes. Pendant
que l'on tissait le drapeau tricolore sur
la forteressp , lo caimaean (couverneur)
recevf.it officielle ment lé' officiers italiens,
et l'uléma , du haut d'un minaret, invo-
quait publi quement la protection d'Allah
tur l'armée italienne.

L'oasis de 5l)tet>, une de? plus fertiles
de la Tripolitaine, a vingt-deux kilo-
mètres de longueur Sur quatre de largeur.
Sa population s'élève a 20,000habitants,
divisés en plusieurs t r i b u s , qui t'occupent

ô. Vombye de Saint-Martin
Par, jgt -ifiîius VIC.VBI .VO

piulf 'et ta.)

Parmi les intimai .4é -V tnére, Gilberte
voyait surtout M™ Walrosen, dont le
ftlt vitù^yift î*i waiiMÀt d.'«_&« vaaladw. (i*
cœur.

• Co pauvre Godefroy, après avoir été
lu famarade d'enfance de Gilberte, res-
tait attaché à la jeuno fille comme au
plus cher souvenir du bienheureux temps
où, lui aussi,- allait ct venait , jouissait de
la vio autant quo les autres.

Lo grand parc, retentissant naguère
des'éclats de leur vive gaieté ct do leurs
jeux folâtres, avait aujourd'hui un air
d'abandon ; les feuilles mortes s'anion-
eelaient 'dans les allées, ¦ tout exprès,
-«mblait-i), alin d'étouffer le bruit des
pas, les fourres s'étaient faits plus épais
et plus sombres ; il n'y avait là de V>°u-
heiir que pour les oiseaux; la triste
maison, enfouie dans'la verdure, S'en-
gourdissait en sa morne torpeur..

Les mites de Gilberto, seules, appor-
taient quelque diversion, égayaient un
instant le" malade. II n'avait ' pas en sa
ytéMï-M. ttUt wvvi&Uç.n tte çesantews,
d'essoufflement , qui lui éUiit si pénible'.

— Décidément, nion petit Godefroy,
1u vas mieux? se hasardait à dire Gil-
berte , tandis qu'elle disposait en bou-
quet les quel ques fleurs cueillies au pas-
sage, dons ln parc.

— Oh! soupirait le pauvre garçon,

d'agriculture et de commerce. • Avant Ja
guerre,'Sliten avait, dé grandes foires où
se donnaient rendez-vous des milliers de
marchands de-toute la - région. Chaque
semaine, une caravane de quarante cha-
meaux parlait de Sbtcn pour Tri poli.
Malheureusement, le port ; de -la-ville,
qui so trouve à trois kilomètres, ne per-
met pas . aux vaisseaux de - s'approcher
tout près du rivage.

' . -- • - Mobilisation russe ,-.- ••.'
On mande ; de Saint*Pétersbourg -au

Temps : ..
Les chefs d'état-major do 17 circons-

criptions militaires ont été convoqués à
Saint-Pétersbourg . la semaine: 'dernière.
Après des conférences avec le: chef de
l'état-major général, ils" ont reçu leur
poste respectif.

I..!;.s m;i _ - in . s  "des puissances â (-.oristanlitiople
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Les marins allemands déobarg»nt des Lagagcs i l'ambassade d'Allemagne 4 Consta_>ti»ople

un • prodigieux arrêté
0,a nous écrit ;
Dans sou numéro du 20 novembre, la

Liberté, s'est, occupée de nouveau-de. la
loi d'expropriation,- pour , ra ison d'Etat,
que lp. gouvernement prussien-s'est - dé-
cidé dernièrement d'appliquer dans cotte
pqrtje. de ixx Pologne;qui reste ,'sous .sa
domination.

, .11 po . vr*.peut-être , nas-hors.do tout
intérêt tfe. publier le document officiel
qui autorise cl consacre, d .une façon si
inattendue dç;la par£ d'un.Etat conser-
vateur, les plus bçaux "rôyes dés. socia-
lisées contre la propriété prWèè. Wici
donc, daus sa traduction française, la
lettro quj qpporte . Ja bonne nouvelle ' u
l'un des . quatre - premiers expropriés,
M. Zàhlocki, dont le père a été tqj. cn
1SJ7Q « au service do l'Allemagne».

(Copie légalisée.)
A S P. lit

La Commission Royale da Colonisation
pour les provinces de Posea et de la Prusse
Orientale > décidé, dans sa séanco da 10 oo-
totire 1912, d'acquérir par voie d'expropria-
tion , conformément sux §§ 13, U, t" dq la
loi "du 20 mai 1308 (Bull , des lois, 1908 p. 29)
le domaine de DoLsk aitaé dans lc district de
Slrelno et porté snr les Registres fonciers de
Dobsk (vol. L, p. X« 1, et vol. L, p. N" 3) ap-
parten-int appropriétaire terrien Miecys'asde
Zablocki , avec tontes ses parties légalement
possédées ainsi qa'avec les biens et terri-
toires nuis A ce domaine et txtx sujet desquels
le possesseur pourrait élever des prétentions.
l'osel., le 10 octobre 19IÎ-.
La Ç*ir_tni5eS«_n Itojate de Colonisation

poar les provinces de ï"osen e* èe la Prusse
Orientale :

' (t.' S.)
l_e. Président : GnAiiscrr.

quelle crise j'ai encorb nue, cette nuit!..,
.Mais, quand tu es là, je ijr oublie ! •• '• 'Kt
vérité, lu mc suggestionnes I... On ne
t'a jamais dit que tu avais un pouvoir
magnétique ?...

— Jamais,*'au grand jamais I... S'il
en était ainsi , cependant? J'essaierai
do. t«, Caii'e des' pe^w»... G\i«H>?*'i., Mon-
sieur, je le vcuxL.'J o  souhaite ardem-
ment vous voir guéri... je le désire dc
tout mon cœur, de toutes mes forces!

Ello p laisantait pour lui donner lo
change, feignait dé nc pas remarquer
la tonx suffocante , qui lç secouait, par
moments, ni l'altération subito do ses
traits ; mais une prièrp angoissée s'échap-
pait de Son ùmeJ: « Sion Dieul  ayez
pitié l » . - -̂ -ej,r „,-_,.. ;. ¦ : . ; .
[" Gilberte se souvient des jours qui
suivirent , comme d'un cauchemar où
elle so débattit cn vain, fit des efforts
inutiles pour se soustraire à cc qu'elle
n'avait pas vu venir et qui l'enveloppa
soudain : l'amour do Godefroy pom- elle.

Avec tout co qui lui restait , et do vie.
et d'espoir, le pauvre être se raccrochait
à l'idée" d'avoir Gilberto pour fiancée.
La raison do celle-ci cul beau protester,
s'insurger ; sa sensibilité devait l'amener,
pieds et poings liés , à céder têt ou lard
à ce révoltant caprice de malade, aux
supp lications"* instantes d' une malheu-
reuse mère,' qui lui disait.: « Je to bénirai
jusqu 'à mon dernier-jour, ri tu lui ac-
cordes cette joio supi-fme !»

Comme Jo p itié, chez Gilberte , parlait

c Ponr conformité avec l'original ,
rosen , \t 10 oct. IStiiSignatnre ct sceau)

^M is, au nom du Président dc laCommission
Itoyals do Colonisation , aujourd'hui mémo tx
la . posle i destination ¦ île M. Miceyslas do
Zablocki ,« Dolisk. . (Posen , et lc reste).
• "C'est'lù uii document précieux pour lo
collectionneur qui voudrait institue1' un
musée social ; manifestement aussi, M. lo
président Gramsch , dont le dèvoucment
estèitlfatigable, vaudra pourles auualistea
futursîde l'histoire sociale de notre temps
autant et p lus,que maint . inventeur do
systèmes d'économie : politiquo ojl • do;
thêdries' sociales.

Mais l'importance ; de i ce monument
imférissabk grandit encore » la hayteur
d'iiij évangile nouveau ,, si l'on ' songe à
cette . phàlahgo ; de doctrinaires 'cossus,
qui,'.à,la suite des Hegel.et des Nietzêche,
trouvent lour religion dans le dogme do
la diviaité de ' l'Etat et, de la. nécessité
des sur-peuples comme des sur-hommes,
et leur morale- dans la lut to  pour la
« 'Culture ».stiprème (Ktiltttrkàmpf).
' ¦C'est 'pourquoi il est léjçitimo aussi de

rappeler, ' un : cette matière, qiio -toute
religion ' a ses « mystères», qu'elle cache
aux profanes.' En 'clïet, '.la police prus-
sielme a interdit d'exposer le ¦' fac-similé
de'la-lettre citée et elle-poursuit .le pho-
tographe, c un î Allemand, ; qui - on i a -pris
untciichél

* •-
-De nombreuses réimions de , protesta-

tion contre le gouvernement prussien ont
lieu.' Il y a quelques jours, quinze cents
personnes, venues da toutes les parties
de l'Allemagne, sé.sont réunies à'HoUèn-
salza, dans la province "de 'Posen. La
plupart des députés polonais au • Reiclis-
tag et à la Diète prussienne y assistaient.
Des télégrammes de sympathie sont par-
venus do tous les pays de l'empire,. do
mêiné quo de la Galioic, de la Pologne
russe et'de lk France.

Après une délibération, qui a duré six
heures, l'assemblée a voté uno résolution
qui se termine ainsi : o Cet acte de vio-
lence, jusqu'à présent sans exemple dans
l'histoire des peuples civilisés, nous rem-
plit d'une douleur d'autant plus grande
qn'il frappe les intérêts les plus vitaux
de l'Eglise catholique. »

Nouvelles diverses
Le prince Volkonski ayant refusé, a

p lusieurs reprises, la dcuiicme vicerprési-
dence ds la Douma, l'élection a été remise
i veudredi.

— Un ojikase impérial russp rolatil à la
réorganisation de la , marine et au dévelop-
pement do la flotte porle é, huit le nombre
des. vice-amiraux, et à .vingt-qnatre celui
des contre-amiraux. .

• (Ê ¦ . -im_».._-- -WSk: -. -: ' '

plu? lort que tous les raisonnements, la
cause était gagnée, d'avance.

Pendant quel ques semaines, il parut
vraiment que Godefroy ' Wajrosen so
reprendrait à vivre ; il traçait des itiné-
raires de voyages, faisait des projets
d'avenir, contemplait sa fiancée avec un
cavisMîn.o.nt yyjcvus. auquel uo mêlait
uno reconnaissance attendrie. Mais subi-
tement, un soir, son état s'aggrava ct il
mourut d'un anévrisme.

Par testament , avec le consentement
exprès do sa mère, il léguait â Gilberte
une partie de son immense fortune , « à
la condition qu'ello resterait fidèle à sa
mémoire, ne se marierait point. »
' L'opinion publi que s'émut do cet héri-

tage mirifi que autant qu'inopiné et il ne
manqua mêmè' p.aâ de personnes pour
faire observer qiio « cette sensitive était
dans le fond unc femme pratiqua v, co
en quoi elles la jugeaient trop favorable-
ment , la suite de l'histoire le prouva bien.

* *
• Terrible catastrophe de chemin de 1er

en Allemagne. Sous le poids d'un train
bondé de voyageurs et remorqué par
deux locomotives, un pont venait de
fe'«lfa,wAMT. ijM. )(_Y_TT.a\_x àtflmai&iV dès
détails terrifiants. Parmi les blessés se
trouvait Gurrnard von Haus ; sa femme,
la famillo de celle-ci étaient au nombre
des morts 1

Dans' l'épouvante du malheur qui fon-
dait Sur lui , von Haus écriv it à Gilberte.
Ses blessures ne mettaient nullement aa

Nécrologie
-. . _ ' .'_.", cet , '»;;:ut . c lt ChtSlblS !:¦'.-;:.:;_
On annonce la mort de'M. Camille l-'ouquet ,

député conservateur de l'Euro ù la Chambre
française , décédé à Paris, à l'a go do Boisante
et onze ans.

M. Caaiillc Fouquet s'était d'abord destiné
ila rart«r« B_Uitairi_. l'.n.ré.à t'ilcole poly-
téchpiclue en ISCI , il en sortit.pour entrer
dans l'artillerie. Mais, il-donna sa démission
après la guerro do 1(70, i laquelle il prit part
dans l'armées; da Metz. .

C'est en 1S77 qu'il débuta dans la politique.
Candidat-au conseil général ,- dans, le canton
dc Broglie , , il fut élu comme bonapartiste ,
contre 'le'dufi de Bri»gUo.

En tïSi, U fat n<i)i.n_à-dépvivé' 'de'VEtao
sur la-r  liste conservatrice! dont un , seul
membre, lo duc deBroglie , échoua."

yaaaii- j j  .sçryitiji, d'aircmii«en-S!>t fsl
rétabli : en 1889, IPse présenta dans l'arron-
dissepi.ent de Bernay qù il fut élu , comme du
reste daris tous les scrutins qui suivirent , i
une très forte majorité.
. .V la Chanibre , il se consacra particulière-

ment aux questions. financières et aux ques-
tions agricoles, pour'lesquelles il avait une
réelle compétence. • '

Schos de partout
¦ . : LV..DVS DES NOMS PC BAPTÊME-

Le nouvel .-héritier '- dé -. la •çonronne d'Au-
triche-Hongrie va , parait-il , recevoir dix-sept
noms, parmi lesquels qualre sont déjàchoisis :
Karl , Krari -r, Joseph, Otto.

0,'est beaucoup pour un seul prince. Maïs
cette ViatilnJc ; des noms 'mlerminaMes esl
une tradition dans la famille, surtout du coté
maternel.-C ' est ainsi que celle que les jour-
naux jo contentent de nom ruer I arouiduchesse
Zita s'appelle, en réalité , l'archiduchesse
Zita , -Jariè-des-Grlces.Aldegonde, Michelle ,
P.aphacile, Gabrielle, Joséphine , Antonia ,
Louise, Agnes ; et lés dix-huii frères et sœur*
de l'archiduchesse possèdent , à eux tous,
129 prénoms.

Mais les princes ont une telle habitude de
les porter qu'ils arrivent à s'y reconnaître.

LES SOLOA TS HÉGRES

Ot VARIAÊF. FRANÇA ISE

On reconnaît dans l'entourage du général
Lyautey la valeur, l'endurance et l'entrain
des troupes noires au Maroc. Pour la théorie ,
les guerriers africains sont plus faibles. C'est
ainsi qu'on avait expliqué i. uns sentinelle
la consigne bien connue :

Crier deux fois « lialle-Ii », puis » halte-là
ou je fais feu » et enfin tirer. A la première
ronde qu'U aperçut , le noir cri^ tout d'une ha-
leine : : . :

— Halte-U deux fois, halte-là ou jo fais
feu !... Et en mémo temps il tira.

LA TRUITE BATAILLEUSE

'là'truite est, au^ àirs des savants ct an
SU des pécheurs , le plas irascible des poissons.
Ge sont , entre cea délicats, d incessantes
batailles , ct il en résulte une diminution si
extraordinaire dans le nombre de leurs pen-
sionnaires que les pisciculteurs ont cherché
des peroèdes jusqu 'ici inelliçaces. .

Mais yoici pour eux une lueur <1 espoir.
Un gardien du Jardin zoologique do Londres
a iout 'simpleiuent eu l'idée do charger doux
Jetnies tooc-icis àe laire \a police. Les ttui.es
sont devenues d'une politesse obséquieuse,
non seulement vis-à-vis dc leura détectives ,
mais encore entre elles. Depuis que les bro-
chets soat là, p lus de dispute, pas une seule
n'a montré sur son corps nne marquo de

Mais, noua direz-vous , les brochcU vont
manger les truite31 Non, caT Ha sont trop
petits... On les surveille, et dès qu'ils ont
l'âge et la force de devenir dangereux, on
les remplace par de plus jeunes. Ce n 'est
pas plus malin que cela.

MOT DE LA FIN

— ilamin, eat-ce que voua tue dqnneren
cacoro une lait'me 1

— Pourquoi veux-tu savoir cela ?
— C'e>t que, si vous ne m'en donnez pas

ane autre , je mangerai celle-ci plus lenta-

*vie en danger, mais le choc ntroco et bru-
tal semblait on avoir arrêté le princi pe
même ; les heures tragiques passées là-
bas hantaient son cerveau , nuit et jour,
s'y retraçant en visions lugubres. A Sa
sortie de l'hôpital , démoralisé, pusil-
lanime autant qu 'un enfant abandonné,
il avait erra de stations cHmatétiqucs en
villes d'eaux, traioant après lui cotte
sensation de détresse qui ne le quittait
plus, aussi angoissante au boiit d'une
unnéo qu'aux premiers jours.

C'est alors qu'il vint à Gilberte, comme
un exilé vient au refuge, comme si vrai-
ment elle possédait « le droit d'asile »,
d'où l'on ne peut pUe enlevé, où l'on
échappe à l'ennemi.
' Au premier regard, clic lut dans les

yeux de cet homme qu'elle avait aimé,
une tello désespérance, une résolution
si ferme, si arrêtée, d'en finir avec la
vie... au cas où elle ne lui tendrait pas
une main secourablo, qu'elle s'affola.

A tout prix, fill-co aux dépens de sa
quiétude à elle, do son propre bonheur,
il-fallait éviter le drame affreux qu'elie
prévoyait, empêcher ce suicide impie."

Parce qu'à bout do forco et d'énergie,
il était venu ù elle, mon Dieu I était-co
iv cite d» véillts î.VJî \\_\ï îT-y wsait-i\
qu'elle, dans le vaste monde, qui pût
encore le sauver, ramener à- l'honneur,
au devoir, sa pauvre ûme égarée par
la souffrance ?

II fallait lui refaire un foyer, une
famille, rellumer la « flamme ? vacillante
d'autrefois. Pout le cûcmcilicv avea la

Confédération
* -

P*rtl conservai eu-,- populaire.
— D'après une statistique présentéo 4
la dernière réunion du comité du;parti
conservateur populaire, la nouvollo orga-
nisation compterait , dans les divers
cantons, les effectifs suivants : Zurich,
3500 mombros ; Berne, 9200.(6000 pour
le Jura)"; Lucerne, 19,000; Uri , 2600';
Schwylz, 8300 ; Obtvald , 3000; Nidwald,
2000; Glaris, 1200 ; Zoug, 2500; Fri-
bourg, 18,000 ; Soleure, 7200 ; BSle-Vilto,
2000 ; Pûlè-Carapagno, 1600 ; Sohaff-
bouse, 700 ; AppenieW, 3000; Grisona,
8000.: Saint-Gall. 23.000 : Areovio,
12,000; ThurRo vie, 5000; Tessin, 11,800;
Valais, 17,000;-Genève, 3000. : Si'l'on
ajouta quelquea centaines d'adhérents
pour Vaud; et'Neuchâtel, on arrive à un
total de 170,000 membres. •

Commerce s .f . v ,  ¦¦- >¦¦ —r Du l»r. jan-
vier au 30 septembre 1912, l'importation
étrangère en Suisse s'est élevée ù la
somme de 1,415,000,000- fr., contre
1,316,000,000 fr. l'an dernier. L'oxpprta-
tion est évaluée à 997,000,000 fr., contre
Oi.5,000,000 fr . pour l'aa dernier.

l \vr_iKs;o . \  det timbrea de bteu-
falsanco. — La société suisso d'utilité
publique a fondé, cotto année, l'institu-
tion « Pour la Jeunesse •. Catte œuvre a
pour but' d'encourag>r les efforts eh vue
du . bien de la jeunesse de notre pays.
Pour recueillir les fonds nécessaires, on
se propose d'émettre' dos- timbres de
bienfaisance qui seront vendus, chaque
année, à des époques déterminées.

L'Administration des postus autorise
la vente do ces timbres de bienfaisance
par les oflices de poste et elle se chargo
entre autres d'en faire gratuitement
l'expédition ix ces df raiera.

Lea timbrici  de bienfai-ance ne peu-
vent pas être utdises pour affranchir des
envois pottaux ; ils ont le caractère
d'uno estampillo privée qu'on colle sur
les objots. à cûtô des timbres-poste. Lo
nombro 10 imprimé sur les timbres de
bienfaisance de cetle année-ci sert unique-
ment à en désigner le prix do vente. Les
envois postaux sur lesquels on aurait
app liqué un ou plusieurs timbres do
bienfaisance, sans les compléter d'un
aiïninchissement suffisant au moyen de
timbres, poste suisses ,' seraient traités
comme non affranchis ou msuffisamment
affranchis.

Il est permis, dans le service intérieur
suisse, de col er les timbres de bienfai-
sance du côté de l'adresse des envois
postaux; la plupart .dei. pay* de l'Unio»
postale universelle ne s'opposent pas
non plus é co modo de fa re. Toutefois ,
les pays ci- après désignés n'effectuent
pas l'expédition des correspondances
portant des timbrcB de bienfaisance au
recto, mais les renvoient au bureau
d'origine. Ce sont : l'Allemagne, la
Grande-Bretagne, les colonies et posies-
«oi» Vâitai-ïùques de VAtrique du Sud,
la p lupart des autres coloui-s britan-
niques, sauf l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, et , enfin , l'Uruguay. La France
autorii-o l'app lication da timbres do
bienfaisance sur les correspondances
ordinaires et recommandées, mais pas
mie le» envois avea valeur déclarée.

Les timbres de bienfaisance émis cette
année, pour la première fois, sont des
timbres de Noël. L'émission comprend
trois timbres ayant là même figurine ,
mais de couleurs différentes. Les timbres
imprimés en brun portent uo souhait de
bonheur cn langue allemando, ceux aveo
impression verte, cn français , tandis que
le vœu estrédigé en italien sur les estam-
pilles avec fi gurine rougo.

Le produit de la vento des timbres de

évie, dont il avait eu cruellement à sc
plaindre, Gilberle s'offrit en holocauste.

Elle consentit à l'épouser, ne lui lais-
sant pas deviner qu'elle lui sacrifiait uno
fortune, demandant — en guise do com-
pensation peut-être, elle qui aimait' tant
les enfants — qu'il lit venir son petit
garçon, lequel était resté dans un village
de la Forêt-Noire, chez sa nourrice.

Cinq ans, ct fluet pour son âge, les
cheveux bruns, ébouriffés , les youx som-
bres, lo petit Guernnrd se prit ù pleurer
amèrement, les poings serrés " sûr' . ses
joues pâles, lorsqu'il vit repartir sans
lui la brave Badoise au grand nœud noir,
ce grand nœud sous les ajlcs .duquel il
avait étô couvé jusqu'ici. , ' ,'.'.,

Son père, qu'il no reconnaissait pas,
lui faisait pour ct, seule, Gilberte l'appri-
voisa. .Ils allaient étre" tre3 Jbons.^mis
tout de suite ; mais elle s'aperçut, à son
vif chagrin, que le grand Guérnard
souffrait des avances faites par elle au
petit et , bien que cela lui semblât contro
nature, elle fut forcée de, con%'ènir que
son instinct de femme no l'avait point
trompée, qu 'il était triste et jaloux dès
qu'elle ne s'occupait pas exclusivement
de lui seul. ...i ,

Mots, elte oinûa Vwiîattl ia\ix bons
soins do Scholastique, eut l'air de so
désintéresser tout à fait de son sort,
d'être insensible à sa grâce mignonne et
gentille. ' Seulement , quand le maitre
exigeant , impérieux, qu 'elle s'était donné
ne pouvait la surprendre, elle enlevait ie
pauvre banibiu dans ses bras, le sevrait

bienfaisance sera affecté âla lutte contro
la tuberculose chez les enfants.

La vento des timbres do bienfaisance
par les olliees de poste durera du Ut dé-
cembro prochaio , au matin, jusqu 'à la
fermeturo des guiïht.ls, le 31 décembre
1912.

CANTONS
BERNE

•Le: rejet de la loj d'iffipâL — Copimcn-
tant. Io résultat çlo la yçiÇation do diman -
che,' l'organe des conservateurs cle l'an-
cjĵ / .cwitoji, je Berner Tugb.uit, adresse
ce garde-à-vous au Conseil .exécutif :
,- « 'Nos autorités fant beaucoup à" ap-

prendre 'de cette votation et,'en crémier
lieu, 'qu'aucun gouvernement -ne doit
donner .de - nouveaux . tours dc vis
au pressoir-fiscal , soit par . une loi d'im-
pôt , soit par une augmentation dû taux
do" l'impôt. 1.03 charges des; impôts di-
rccls sont telles, dans notre canton, que
personne nc les laissera p lus augmenter.
Nous sommes arrivés ù la limite extrême
quo peuvent atteindre les impôts di-
rects, et l'espoir du gouvernement de se
procurer par co moyen de3 ressooi-ces
nouvelles est un vain rêvç... La jour-
néo de dimaucho signifie : Jusqu'ici et
pas p lus lom ! »

Le radical Démocrate, lui, menace les
contribuables de représailles :
' La loi soumise au peuple dimanche

n'aurait sans doute pas eu pour consé-
quence do d.mmtiw les charges do cetto
classe -intéressante (petits artisans et ou-
vriers) ; du moins, ello ne les aurait pas
àugmentées.tandisquemaintenant l'Etat
va bien êjre obli gé d'app liquer l'ancienne
loi avec plu.s de. vigueur. Les travailleurs
s'apercevront trop tard qu'ih sont vic-
times de leurs meneurs, des « mauvais
bergers ». Que leur colère retombe sur
ces derniers seuls, lia out été avertis.
Nous souhaitons que cetto erreur n'ait
pas pour la classo ouvrière des suites trop
cuisantes. >

TESSIN
Ce patronage do Faido. — On

nous écrit :
Dimanche, le bourg de Faido, cbef-

lieu de la Léventine, élait en fête. On y
célébrait l'inauguration solennelle du
patronage dps jeunes gens do la paroisse.

Le bâtiment de l'œuvre, très élégant,
et des mieux situés, est dâ à l'architecte
'/.Mini , le constructeur du Séminaire de
Lugano et de la coupole du cimetière de
cette ville. La somme nécessaire o été
recueillie par souscription. La popula-
tion a montré à ce sujet un splendide
élan : en quatre jours, vingt mille francs
étaient souscrits.

G-fice ail zèle éclairé do M. lo D'
Martino!)', Rœ0 Prévôt, qui fut Pâme de
l'entreprise, celle-ci a été rapidement
menée è bien.

La féto d'inaumiration a commencé à
10 h., dimanche matin. Le patronage si
llorissant de Lugano y envoya sa fanfare,
h laquelle ee joignit le corps de musiquo
d» Prrgassona.

Un cortège, ouvert par la fanfare de
Faido, conduisit les invités de la gare à
l'égl.ee.

Uno messe solennelle fut chantée par
M. Born8ghi, Prévôt do Biasca. A l'E-
vangile, Mgr Antognini , de Lugano, a
prononcé un éloquent panégjriquo do
Baint André , patron de la paroisse.

Immédiatement après l'ofllce , une pro-
cession s'est formée, pour so ren Ire au
patronage, dont les locaux ont reçu Iq
bénédiction du clergé.

Après midi , séanco solennelle d'ouver-
ture La vaste salle était remplie jus-
qu'à la dernière place. On y entendit
d'abord un discours mag istra l de M le
dé puté Tarchini , l'un de nos leaders, qui
démontra l'importance des patronages à

tout contre elle, cn un transport fou do
tendresse I ' ! . •

Lui, sans trop savoir pourquoi on ne
l'aimait ainsi qu'à la dérobée, prenait
plaisir à ces démonstrations secrètes.

Il y avait, au fond du corridor de la
vieille maison, un recoin obscur, qu'il
nommait « le coin aux baisers n, où,
plusieurs fois par jour, presque ù heure3
fixes, il courait so blottir, guettant le
passage de Gilberte. Et cela lui rappelait
un conte de ea nourrice, dans lequel un
petit garçon eomme lui — tout comme
lui, un peu désobéissant, assez craintif
et très sauvage — 6'était perdu au milieu
des bois, en pleine forêt noire, effrayante
et qu'une bonne fée aux cheveux d'or
venait délivrer, c Ça, par exemple, o'était
le pl ps beau de l'histoire : « Alors, elle
se pencha sur lui et , parce qu'il était
redevenu sage, de tout son cœur, elle
l'embrassa... »f "

Pour son bonheur personnel et celui
do Taut-rè petit garçon qui lui ressem-
blait comme un frère, Guérnard aurait
bien voulu :que ce moment-là•- durât
toujours. Avoir la bonno féo ainsi près
de soi, toujours?... Quel rêve!...

Dans l'inconscience do son âge, le
pauvret TIO se doutait guère de co que
son souhait avait d'inhumain, dc cruel ;
il no pensait pas non p lus quo la réalisa-
tion cn fût si proche.

Son père , à la suite d'une malencon-
treuse promenade cn voiture qu 'il avait
tenu à faire, malgré les instances dq
Gilberte pour l'en dissuader, lut pris wi



l'heure actuelle. Ce lut ensuito une suc-
cession do morceaux do musiquo et dc
toasts Notons , parmi ces derniers, celai
do M. le curé Ganna , un prêtre dévoué
qui travaille activement ù dotor d'un
patronage la grande paroisse de Quinto,
l'un des centres de la Léventino. Mgr An-
tognini a prononcé un discours ix la toit
plein de souvenirs et d'actualité. Une
poésie en patois , due à la p lume de M.
Pio d'Alestandri, président de l'Union
populairo catholique do la Léventine, a
IOU IQVô un tonnerre d'applaudissements.
M. Martinoli a pris lo dernier la parole
pour remercier tous ceux qui avait con-
tribué.au succès do l'œuvro nouvello et
à la réussite do fa fête.

Que l'exemple de prévoyance donné
par Faido trouve de nombreuses imita-
trices parmi les paroisses du diocèse!

CHRONIQUE YAUDOISE
La rotation de dimanche

Vei-ey, 3 décembre.
l'our le quart d'heure, Vevey passe

Ull mauvais... quart d'heure dans le cun-
ton, parce que Vevey est la seule ville —
la seconde du canton — qui ait repoussé
l'emprunt dc 8 '/. millions ; elle est bien
accompagnée do dix-neuf autres com-
munes, mais celles-ci sont do peu d'im-
portance.

Qn se demande pourquoi Vevey est
parmi les Keinsager. lié ! allez donc voir
sur les bords do la Limmat ct sur ceux dc
la Tœss pourquoi Wintertliour n'est
jamais d'accord avec Zurich ! Et pour-
tant , Winterthour, ville industrielle
comme Vovoy, a son technicum — il est
vrai que Zur.ch u lu Poly — mais Vevey
n'a rien. L'Etat lui concéda unc école
de viticulture qui, pour diverses raisons,
ne fit que péricliter , se mua en école
d'effeuiUcusea , qui... s'effeuilla lentement
chez un notaire , qui en dressa l'acte de
vente il y a quelques mois.

Certains hommes d'Etat influents dc
Lausanne n'ont pas voulu d'une école
do viticulture hors de la cap itale, comme
si Lausanne était la synthèse de la vie
économique et cullurale du canlon 1
C'est là qu'on installe l'Ecole cantonalo
d'agricultui-o ; on fera une école de viti-
culture à deux pas , à Pull y ; la station
fédérale d'essais agricoles est à Lausanne
r-neore, alors qu 'elle pourrait 1res bien so
trouver ailleurs ; dans d'aulres cantons,
elle n'est pas au cheMicu.

Il y a avantuge que des ccole3 supé-
rieures so groupent au mème lien ct
qu'elles profitent ct des collections scien-
tifi ques et 'des. professeurs ; mais Vevey
n'est pas si éloigné de Lausanne, et les
professeurs pcuvu/it facilement faire ce
trajet...

Mais bah!... ne récriminons p lus;  nc
réclamons même plus la moindro école
professionnelle, la moindro faveur can-
tonale ; nous sommes en province ;
restons-y ; contentons-nous do nos dé-
sillusions. Nous avons d'ailleurs fuit
notre deuil de tout ce quo nous avions
rêvé...

11 n'cmpëcho qu 'il reste quelque chose
»u fond du cœur do l'électeur mécontent,
i.t il ne faut pas qu 'on s'en étonne. U
ne faut pas non plus qu'on nous soup-
çonne d'être des réactionnaires : cela
aussi indisposerait les électeurs. .

Ensuite, lc groupe socialiste de Vevey
n'u pas voulu suivre Jes conseils de son
chef , qui recommandait de voter oui ;
on a p lutôt écoulé le camarade Golay.

Et puis, Vevey est la seule ville tlu
canton où l'on n'ait pas jugé bon de fuire
de la propagande en faveur de l'accepta-
tion do l'emprunt ; parlout , des députés,
des préfols , des conseillers d'Elat.ont
présidé et tenu des conférences ; à Vevey,
on n'u rien fait, ct cependant, si l'on
avait été prudent , on aurait surtout

soir do février , d' un malaiso vague, d'un
frisson violent, prolongé, suivi d' une
lièvre intense. Lc médecin, mandé cn
toute hâte, diagnostiqua une pneumonie,
qu 'il jugeait extrêmement dangereuse,
vu l'état du malade, affaibli , débilité tant
au moral qu'au physique.

Du fait , l'issue en devait Cire fatale.

« «

11 y avait quinze jours quo Gilberte
était veuve. Au dire dc chacun , elle avait
« gâché » sa vie. Eh! quoi , sucrilicr ainsi
la prime ileur de sa jeunesse? Renoncer
à une fortuno qui lui eût permis do ma-
nifester hautement ses sentiments phi-
lanthropiques, on répandant le bien au-
tour d'elle, en faisant dea heureux ?

Et cependant, ello avait beau s'inter-
roger, eile . ne regrettait rien; clin se
réjouissait même à l'idée que cette for-
tune, dont elle aurait dû toucher ¦l'usu-
fruit passerait tout entière à la fonda-
tion Walrosen en.favi.ur de l'Enfance
abandonnée. De quel droit l'eût-elio re-
tenue, cette fortune ?... Ello avait lar-
gement do quoi vivre et son petit Gucr-
nard élail riche.

« Son petit Guérnard ! » Unc émotion
joyeuse s'emporait d'elle, chaque fois
qu 'ello pensait à l'enfant qui lui appar-
tenait désormais.

Allumant la lumpo dont l'ubal-jour
bleu tamisait si bien la lumière, elle s'en
f u i, dans la cbambre voisiné, contempler
son trésor, lo regarder dormir.

Uon! ,.. ù quoi songeait Scholastiqiie ?

battu le fer électoral en cette ville, qui ,
en 1911, avait déjà rejeté l'emprunt.
Seuls, les radicaux , en séance particulière,
se sont mutuellement iavitéa â voter
» oui ».

Au surp lus, l'enthousiasme fut faible
dans tout le canton ; deux citoyens sur
trois sont restés chez eux ; à Lausanne,
même proportion , cl pourtant , si fa pro-
vince s'était montrée de nouveau hostile,
le» . Lausannois . eussent .pu regretter en-
core leur indifférence.

Lescommentaires de la presse sont assez
quelconques ; on est heureux du réaultat
de Ja votation — et il y n â Vevey plus
d'un citoyen -qui sen réjouit aussi — ;
on fait cependant remarquer que le
nombre .assez considérable des rejetants
annonce aux autorités que la coupe des
dépenses est suffisamment remp lie , qu 'il
faut administrer avec toujours plus de
prudence et d'économie, ct qu 'il ne faut
pas songer à relever la dlme et les corvées.
Si l'emprunt a été voté pur la majorité
des électeurs qui sont allés au scrutin,
il ne l'n été quo par l'infime minorité du
quart des électeurs inscrits ; n la vente,
ce n'est pas très encourageant pour nos
hommes d'Etat.

Avant do terminer, revenons aux
résultais de quel ques villes vaudoises ;
Payerne . et Yverdon, bien qu'accep-
tantes, le sont à une faible mojorité ;
celle-ci est de 28 oui sur 190 à Payerne,
et de 3-i sur 288 à Yverdon. Là aussi,
les «JNcinsager » sont nombreux, et peut-
être pour les mêmes motifs qu'à Vevey.

FAITS DIVERS
CTR-tHO»

Cn cloeber aatlégé. — La villo de
Crciistocliau, en Pologne russe, bien connue
par les nombreux pèlerins qu'y attire le
«ancluaire do la Vierge Noire , a été mise cn
émoi par les exploits d'une bande de bri-
gands el dc contrebandiers. 11 y a plas d'une
demaine , an commissaire dis la frontière avait
été tué , et on agent grièvement blessé. Lea
autorilés de police avaient appris que les
auteurs do ces crimes s'étaient perdus dans
la loule des pèlerins , sana doute ponr prépa-
rer un nouveau coup. Lo dimanche matin ,
une forte troupe d'infanterie et de gendar-
merie cerna subitement l'église. Les bandits
voulurent s'enfuir par la salle des chevaliers
et le cloître. Après avoir laé , & coups dc
revolver , huit pèlerins qui voulaient les arrê-
ter, ils se réfugièrent dans le cfocher du coa-
vent, d'où ils ouvrirent un feu nourri sur la
troupe, et lancèrent des bombes, dont l'une
détruisit la chapelle miraculeuse. Une tenta-
livo d'enfumer les bri gands , en allumant du
foin et de la paille, n'eut aucun résultat. La
fusillade, continua, aussi meurtrière ; deuj
soldats furent tués, et plusieurs blessés. Lt
siège dura tonte la nuit , jusqu'au lundi matin
lies milliers de peraoïinc-i, eo proie à uni
agitation extraordinaire , se tenaient derrière
les cordons dc troupes. Vers le malin, on
plaça , au pied de la lour , une cartouche de
dynamite , dont l'explosion renversa tout un
pan de mur- Comme le feu des bandits avail
cessé, la police pénéira dans lc bâtiment,
Mais elle fut assaillie par de nouveaux coupa
de revolver partis de l'étage supérieur. Ou lil
venir des mitrailleuses ijui criblèrent de balles
toutes les ouvertures. La-lutte a duré jus-
qu'au soir • plus de trente personnes onl clé
tuées ou blessées. Deux escadrons de cavale-
rio , quo l'on avait mandés cn toute hâte, ont
fait dc nombreuses arrestations.

Vlctimea da froid. — L'n agriculteur
domicilié ua-dessua do Lotrj élait descendu
dimanche soir à la laiterie île cette localité.
Ou a retrouvé son cadavre. le lendemain , au
bord dc la route. I_e malheureux qui s'élait,
parait-il , attardé dans les cafés, avait fait une
chute et, saisi par le froid assez vif dc la nuit ,
no put sc relever.

— Lundi matin, à Itaperswil, prés d'Aar-
borg (licrno), on a trouvé , étendu au bord
de Ja roule, le cadavre d'une femme âgée ,
un peu faible d'esprit, Elisabeth Renfer,
L3 malheureuse était morte de froid.

De nouveau , elle l'avait trop couvert..,
Des gouttelettes de sueur perlaient sur
son front , ses cheveux fous collaient à
ses tempes. Vivement , Gilberto rejeta
l'édrodon au p ied du lit et releva l'enfant
qui avait glissé sous ses couvertures.

11 était-si mignon, si touchant , dans
sa poso confiante de petit chérubin
endormi ' qu'elle ne put s'empêcher
d'effleurer d' un baiser la joue rose et
moite, "qui ' s'offrait commo uno fleur.

Quand elle élail sortie, Guérnard gra-
vement lui avait déclaré : « Si j'ai som-
meil avant que tu rentres , tu mo réveil-
leras, pour que je to dise bonsoir 1 »

Lo petit hommo ne s'éveilla paB , soui
cette caresse furtive, seulement- ses lèvres

1 esquissèrent ' un sourire, commo s'il la
voyait en un songe radieux, la féo aux
cheveux d'or, qui so penchait sur Jui.

Et, tandis que Saint-Martin, égrenait,
une à une; les immuables chansons des
heures, pur ce soir dc printemps, la fée
bienfaisant? rllo-raêmo rêva que, dans
sa .vie gâchée, le bonheur, le doux et
grand bonheur,' soudain venait d'eelorc,
merveilleux ct puissant.

Sommaire dos Revues
La livraison de novembro do la Reçut

militaire suisse contient : La guerre det
Balkans;- 'paT. le colonel-divisionnaire Au-
déoud ; Quelques réflexions sur les manœu-
vres d'annéo de 1912 en France, par lc capi-
taine EiiiilienBaléd ycr .Délailsde manœuvres,
par fc cotonei Camille favre ; Chroniques
suisse, autrichienne, française, hollandaise,
italienne : Informations ; Bihlio.rrsphie.

Nouvelles de la dernière heure
La guerre des Balkans

L'armliVci balkanique
Londres, 4 décembre.

Voici quelles seraient, d'après une
information do Constaotinople, les con*
ditions formulées par la Porte et conte-
nues dans l'armistice signé hier soir :

1, L'armistice devra durer pendant
toute la durée des né gociations de psix ;

2. La Turquie pourra ravitailler tou»
les points atsiégés, tous les détache-
ments de troupe* turques en Macédoine
et tur let autres poiatt de la Péninsule,
toutes let populations turquet habitant
tur le tbéâtro de la guerre;

3. Ce ravitaillement pourra s'effectuer
par toutes les routet ordinaires, auui
bien que par l'Adriatique et la mer
Ionienne ;

4. Let alliés devront donner det tauf-
conduita pour que les ravilaillementt
t'effectuent par let routes les plut
courtes ;

5. Le ravitaillement tera conforme
aux betoint det troupes et des habitants.

6. Lea oonvoit tuict de ravitaillement
pourront passer, s'il est nécessaire, â tra-
vers let lignes deB troupes alliées ;

7. Le blocus des lies turquet de
l'Adriatique et de la mer Egée sera levé.

C'ett à cet conditions que la Grèce a
refusé de souscrire.

Londres, 4 décembre.
On mande de Constantinople :
La Grèce aurait offert é la Bulgarie

de transporter trois divisions de troupes
hellènes à Tchataldza. En outre, la flotte
grecque aiderait Iet troupes bulgares 4
forcer les lignes turques et à terminer la
guerre. La Bulgarie n'a donné , jusqu 'ici,
aucune réponse à cette offre de la Grèce,
bien qu'ello eût été laite à plusieure
repnt.s.

Constaminople, 4 décembre.
Le correspondant de l'agence Havas

télégraphie à 10 b. 50 du soir :
Il y a eu ce soir une nouvello conlé-

renco à Bagtcbékeui , à la suito do la
réception de nouvelles instructions de la
Porte. C'est alors qu'a eu lieu la signa-
ture de l'armistice.

Le fait quo la Grèce ne participe paj
à rette signature comporte la continua
tion des hostilités entre la Turquie et
la Grèce.

On n'est pas encore fixé quant au liée
et à la date des négociations de pair.

. . Londres, 4 décembre.
Le Daily Qlail, dans *on leader rtinn-

que qu'il est prohable que le désaccord
eutre I r a  alliés balkani ques découragera
la Serbie qui, seule, ne peut pas faire
face à l'Autriche. Si la Bulgarie et la
Grèce se querellent , elle ne peut pas en
attendre un appui. 11 est ainsi possible
que le conflit entro les alliés serve la
cause do la paix eénéralo.

Part ', 4 décembrt.
On mande de Belgrade au Matin :
La Turquie propose de réunir, à Lon-

dres, let plénipotentiaires chargét de
négocier les préliminaires de la paix.
Cette proposition ott due à Kiamil pacha,
grand ami des Anglais, et qui espère que
les intérêts de la Turquie seront mieux
défendus à Londres qu'ailleurs. Les gou-
vernements terbo et bul gare auraient
accepté cetto proposition.

Londres, 4 décembre.
S p. — Le Daily Telegraph, commentant

la querella do la Grèce avec la Bulgarie
(voir Nouvelles du jour)  déclara qu'il
n 'est pas surprenant que, dant let cir
constances actuelles, la Bulgarie désire
le repos et la paix. Ce n'est pas la Grèce
qui a supporté les batailles décisives dans
la Thrace, mais la Bulgarie. Aucun  succès
daos l'Epire n'aurait réussi à rompre la
puissance ottomane si la Bulgarie n'avait
pas vaincu à Kirk-Kilissé et à Lulê
Bourgas. Lis Grecs peuvent faire let
fanfarons, mais ifs auront probablement
à se repentir plus tard de leur attitude.
- Dans son article de tête, le Standard
conseille à la Grèce de faire quelquea
sacrifices afin de maintenir, au moins
pour Io présent, l'alliance balkanique,
qui a permis déjà d' ut t e indre  de si beaux
résultats.

Lotiras, 4 décembr*.
Sp. — Au cours d'uno interview, le

ministre de Grèco à Londres dit qu'il ne
faut pas oublier, avant de porter un
jugement sur l'attitude actuelle da la
Grèce, que, avant ia déclaration de
guerre do la Bul garie ct de la Serbie, la
Turquie a fait des tentatives auprès de
Ja Grèce pour Ja délacber de l'alliance.
Sea offres ont été repoussées avec indt
gostion. Lo Turquie, néanmoins, ne dé-
clara pat la guerre à la Grèce, qu'elle
espérait toujours détacher det alliés. La
Grèce déclara la «uerre. Au coure de la
guerre, la Grèce n'a rien fait sans avertir
8c.>s alliés. Elle leur a apporté, non seule-
ment le concours de sts l-'.O.OOO soldats
de terre, mait celui da ta flotte, qui a
exercé sur ks opérations uno infiuence
décisive. Saus la Hotte grecque, les Turos
auraient pu débarquer, en dix jours, dee
forces considérables d'Asio Mineure à
Dedeagatch et menacer le flanc des
Bulgares, ce qui aurait mia Ces derniers
dans l'impossibilité de remporter laure
grandst victoirpa. En outre, la flotte

grecque a empêché lo fonctionnement
det chemint de fer turcs en bloquant let
porls et cn empêchant l'arrivée des ap-
provisionnements. Eoflo , grâce à la flotte
grecque, la flotte turque n'a pat osé
s'avi.ntun.-r en dehort det Dardanelles.

A Andilnopls
Constantinople. 4 dictmbr».

L'agence ilavas est informée officiel-
lément , à une heure àa matin, aujour-
d'hui mercredi, que le commandant de la
place d'Andrinople e télégraphié en date
du 3 décembre :

Une légère fusillade a été échangée
dant la nuit d» lundi & hier, tur le front
ouest. Un léger bombardement a en litu
à minuit, mais tant aucun effet. Actuel-
lement, à deux heures aprèt midi, le fea
de l'artillerie ennemie a trèt peu d'im-
f- 'jr i an•-• •:¦ et se poursuit tant plut de
succès. Nout pertevéront dant notre
défense et , avec l'aide du Tout-Puissant,
nous rétislerons juiqn 'au bout.

Lond/es, 4 décembre.
On télégraphie de Mouttapha-Pacha au

Daily Ttûgraph :
On annonce , en date du 3 décembre,

qu'hier, Je commandant général det forée*
bulgares devant Andrinople a envoyé
deux oificiers avec le drapeau blauc,
pour demander la reddition de la ville,
afin d'éviter da nouvelles ciluriont de
tang dans un areaut. II n promis aux
habitants la vit fauve ct In pouosaion
de leurs bien*, et aux troupe» de U gar-
nison, des conditions houorab'es de ca-
pitulation.

Milan , 4 décembre.
On télégraphie de Sofia au Corriere

que le commandant de la p lace d'Andri
n»ple, voyant l'inutilité dut t-florU de la
garnison, aurait invité la commandant
de» foroea bulgans à désigner df» pléni
potentiaires en vuo de négocier le» con-
ditions do la reddition de la v-.' - - .

A S.u.ari
Celligni, 4 décembr».

Pendant la nuit de lundi à bier mardi,
1-a troupes turques de la garnison de
Scutari ont fait une sortie en vue de
rompre le cordon des .Monténégrins qui
assiègent la ville. Lenr attaque a été
particulièrement violente sur le secteur
compris entre Kuiri et Braka. !. - ¦ >; Mon-
ténégrins soot restés »ur la défensive,
abrités par leurs retranchement», et ila
ont réusri ô repousser comp lètement
f ennemi, eu fui infligeant de grandes
pertes.

Da même, devant la position de Tara-
botch, près d'Ophk , la garni on a engagé
un combat acharné, pendant lequel Ja
colonne du sud de l'armée du général
Martinovitch a occupé une importante
position, où (taient p lacés de nombreux
canons. Les Monténégrins ont eu six
soldats et un officier tues et deux soldats
blessés. Une tentative désespérée des
Turcs de reprendre la position perdue a
échoué. Scutsri eat devenu intenable.

Gruda, 4 décembre.
f A la suile d' une sortie effectuée dans
l'après-midi do lundi, par la garnison
turque de Scutari, une graode bataille
s'est engagée qui a duré toute la nuit,
jusqu'à 5 heures du matin. Let Turcs
ont été finalement repoussé*.

Lts puissances
Londres, 4 décembre.

Sp.— Sir Edward Grey a étHret occupé,
bier mardi aprèa midi, au Foreign OiBce.
II a eu de longues entrevues avec les
ambassadeur» do France, d'Allemagne
et d'Autriche ct avec la mioislre de
Grèce.

Paru, 4 décembre.
Les journaux du matin so montrent ,

aujourd'hui mercredi, plutôt pessiiniites,
en ce qui concerne lo conflit dans let
Balkaos, le conllit austr<vserbo et les
préparatifs militaires de I Autriche.

L'Echo de Paris dit que, à l'issue du
Conseil des ministres d'hier mardi , plu-
sieurs membres du cabinet ont considéré
la tituation comme sérieuse, à la tuite
du diteours du chancelier de l'emp iro
allemand , M. do Bethmann-llolhveg.
Lea déclarations que va fairo demain
M. Poincaré seront nettes et précité»,
à propos de la guerre en Orient, ll fera
ressortir la fidélité de la Franoe à tes
obligations d'alliée envers la Russie et
d'amitié envers l Angleterre.

Paris, 4 déctmbr».
Sp. — Le petiimismo des journaux

t'accentue à la tuite du . discours du
chancelier allemand, des dit-entions
entro les alliés balkani ques, du conflit
austro-serbe ot des mesures militaire» de
l'A .triche.

Le discours -du chancelier allemand
causa uno impression d'incertitudo ut do
malaise.

Le Journal estime Irappant quo la
preEso anglaise ait fait assez bon accueil
au disoours du chancelier. Il so demande
ti l'on ne te trouvo pa6 en présence d'uoo
t e n t a t i v e  de rapprochement anglo-alle-
mand, bien laite pour troubler plut
encore la tituation.

L'Eclair te demande si l'AIlcmagno ne
cherche pat à détach-r l'Aogleterra do
la Franco et da la Russie. Le Gaah's
vi l'Echo de Paris t'expriment dans le
même sens.

A la Diète ds Bosnie
Strojeeo, 4 décembre.

La Diète a voté, ù une grande majo-
rité, le projel sur le» chemin» de Set. DM

tcénet tumultueutet te tont produite»
au court do la discussion, par suite da
l'obstruction det députés serbe». A plu-
tieurt repriser , la séance a dû êlre inter
rompue.

La Franca eu Maroc
Tanger, 4 décembre.

On mande de Mazagan, en date du
2 décembre :

Le colonel Mangin a prit contact avec
la harka ennemie, prêt de Demnat, à
l'est de Marrakcacb. Les troupes, divi-ées
en deux co'onne», ont onvert d'abord un
feu violent d'artillerie «ui a cauaé de
grandes perte» aux indigènes. Lcs Séné-
galais oot ensuite chargé. Le» Français
ont eu sept blettes. L'ennemi a laissé sur
le terrain on grand nombre dc cadavres.
Let soumissions affluent. Deux colonnes
volantes vont maintenant réquisitionner
dans le pays et jalonner la route du
iui tan.

Enver b«y
Rome, 4 décembre.

Oa mande da Caire qa 'Enver bey
continue à refuser de reconnaître le traité
de paix de Lausanne et qu'il ne veut pas
évacuer la Cyrénaique avec les soldat»
turcs. 11 a envoyé au Caire det émissai-
res chargés d'informer le» chif s mu-
sufmans que . la lutte continue et de
leur demuader de fournir à leurs
coreligionnaire» d** moyens de détenue.
Enver bey organise la Cyrénaique en
province aut onome et cberche à établir
aa régime douanier. Let attaques contre
let It-dient ont recommencé autour de
Darne Osman Miami pacba a constitué
un comité itlamite, pour recueillir dea
souscrip tions. -H ett en communication
constante aveo Enver bey.

Rome, 4 décembre.
Le Giornale tTltaha apprend d'Alexan-

drie qu ' K n v i  r bey ett arrivé tans inci-
dent dans cette ville.

L'Italie à Ssint-Pétershourg
iîome, 4 décembre.

M. Melcgari, ambasaaleur d'Italie à
Saii-t-Pélerebourg, est admis à la retraite
Le marquis Cariotlide Riparbella,miois-
tre d'italio à Athènes, est nommé
ambassadeur à Saint-Péleriboutg.

Le etatéchisme romain
Rome, 4 décembre.

VOneraotore Romano publie une let-
lre du Pape au cardinal- vicaire Respighi
tur la ré/orme du catéchisme dant la
province ecclésiastique de Rome. Cette
réforme a pour but, étant donnés divers
motifs, parmi lesquels Iet dispotitiont
relatives à l'âge de la première commu-
nion , de faire un catéchisme beaucoup
plut court et mieux adapté aux exigen-
ces d'aujourd'hui.

Chez les Grecs scbismaliques
Constanttnopte, 4 décembr».

L'ancien archevêque de Péra, actuel-
lement métropolite d'Amastia, Mgr Gcr-
manos Karavanchelii, qui a fait tet
études dant les universités allemande!,
a étô nommé locum tenens du patriarche
oecuménique des Grecs de Turquie.

En Perse
Téhéran, 4 décembre.

Un fonctionna-ro de la Compagnie du
câble indo-européen aurait été fait pri-
sonnier, avec uoe équipe d'employés,
par de» Turcomans . . 22'} milles A l'est
do Téhéran (UO kilomètres), pendant
une tournée d'inspection de la ligne télé-
graphique.

L'opium en Chine
W. u-Tckang, 4 décembre.

Les débits d'opium ont élé fermés,
bier mardi , manii militori. On ne peut
plus obtenir d'opium que dans les dé-
pôts du gouvernement.

En Mongolie
Kobda (Mongolie), 4 décembre.

Il se manifeste de l'agitation parmi la
population , lo bruit ayant été répandu
de l'approcha dea troupes chinoises. Le
détachement russe n'est pas encore arrivé.

Un m-s sage de M. Taft
Washington, 4 décembre.

A l'oâéasîoo de l'ouverture do la tes
sien, M. Taft adresso au Congrès un
long message, où il insista surtout sur la
nécessité qu'il y a pour les Etatts-Unit
d'entretenir de bonne* relations com-
merciales avec l'étranger, au moyen
d'un personnel di plomatique et consu-
laire soigneusement formé, et d'une
politique extérieure constaote, placée
au -dessus des variations politiques i nt  t ¦
rioures. L- message so termine en sou-
lignant l'énormo importance qu'aura
pour les Etats-Unis l'ouverture du  canal
de Panama.

Les bweurs
Londrrs, 4 décembre.

On rf çoit la nouvelle qu'une rencontre
serait en voia d'étrangement entra le
boxeur nègre Jack Johnson et lt boxeur
Wells. L'enjeu serait da 7500 livres
sterling (environ 190,000 francs). La
rencontre aurait lieu probablement à
Patis . Les deux cb ara pio us désirent
eux-mêmes celle rencontre.

Chicogo, 4 décembre. '
Le champion du monde des poids

lourds, le nègre Jack Johnson, a fait
publier les baos de son mari-ge avec
la caissière blanche du débit de bois-
sons dont il est le propriétaire. Le ma-
riage a eu lieu hier soir mardL

Chicogo 4 dicembre.
Une entreprise de cinématographe a

demandé l'autorisation de cinémato-
grepbier les scènes du mariage du boxeur
nègre lack Sohnion, moyennant 25,000

SUISSE
Fttvrç aphteuse

Berne, 4 dlctmhn.
Les cas nouveaux de fièvre aphteuse

signalés pendant la dernière semaine do
novembre se répartissent sor I»B cantont
de Berne, Glaris. Fribourg, Bâle. Saint-
Gall, Grisons. Thurgovie et Vaud. en
tout sur 61 (tables, avec un total de
714 bestiaux.

On fait remarquer que l'interdiction
de l'importation en Suisse de transports
de bestiaux de Paris reste toujours en
vigueur et que les transports provenant
d'autres parties de la France, venant
par Vetoul ou Besançon , doivent s'effec-
tuer à partir de oes localités dans des
wagons plombés.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 4 décembre.
Le Conseil des Etals a voté tant oppo-

sition la proposition-de. la oommis-ion
du budget du, verser 500,000 fr. au fonds
général d'atuortissempnt des emprunts.

L'examen du buHget continue saos
observations importantes.

-M- Forrer. président da la Confédé-
ration, fait d'importantes déclarations
sur les relations entre la Suitte et l'Ita-
lie, qu 'il juge boicr.! ¦ r; et amicales. Mal gré
divers incidents provenant de l'enche-
vêtrement de nos {routières, l'orateur
n'attache aucune importance aux agisse-
ments dn parti irrédentiste, qui n a pat
l'appui du gouvernement italien et qni
ne rencontre aucun écho auprès du peuplo
tessinois.

M. Forrer dit que l'article de la Slampa
a donné lieu é ua échange d'explications
entre les deux gouvernements.

Le gouvernement italien a dit déplo-
rer vivement ees expectorations, dont
il n'avait pa» connaissance.

M VL Gabuzzi et Saldioi se portent
garants du patriotitmo tetsiuoii. •

Àa Conseil national, M de PlànU ,
candidat da cealre, est nommé vieé-
président, par 123 voix. M. Gr*ulich(
député socialiste d» Zuricb,obtieat3 voix ,
M. Blumer (Glaris), 2.

Le Coa H- -;i discute ensuite let crédit
supplémentaires, troisième série, pour*
1912.

Le socialiste Sigg, de Zurich, déc'are
que son groupe ne votera pas les crédits
pour la visite de Guillaume IL

M. Forrer répond qu'il ne convient
pas do discuter ici l'acte de courtoisie
dn souverain, dont la visite, empreinte
de cordialité, n'a blessé les sentiments
d'aucun républicain suisse.

B O U R S E  OE FRIBOURG
3 décembre
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I_.es nouveaux abonnés
poar tOltt  recevront le
journal des ce jourv sans
augmentation de pris..



FRIBOURO
Le di;0rôvenienl flseal

des tàtnUles

Voici le résumé du débat qui a eu
lieu vendredi dernier hu Grand Conseil,
sur la motion " que M.r Paul; JCenOud
avait-il̂ poséc-avoc M. Ie docleur Craïf
saz ete 'd'autreâ' députés, pour-demander
le -chKtigomeat de w»tc« sjstènw. -fiscal
en (*' qui concerne la fixation -du mini-
mum nécessaire à l'entretien du contri-
buable, dans le sens du dégrèvement des
t'hefs-'de famillo" "à proportion du n..mbre
des ' enfants.. £ r i-Jd

M. Paul Menoud a fait valoir les
arguments suivaùts :

L'aisance çfféc tîve d'un individu .n'est
pas déterminée seulement pàr 'lo chiffré
brut de son revenu , mtmc de" ce qu'on
peut appeler le revenu dépcnsable ; mais
elle est,déterminée plutôt" par lo' rapport
edtro le revehy et les besoins. '

Or, Ira besoins ' dépendent - de ' deux
sortes de circonstances : d'nne part,' _3
profession, le genre de' vie. la catégorie
sociale ù laquelle on appartient; d'autre
part, le nombre de personnes' dont on a
obligatoirement la charge. '

À égalité de revenu, l'emplové do
commerce, le .'professeur, le magistrat,
sont moins ô. lour aise,, spuvc&t; que
l'agriculteur pt l'artisan. ' ' ¦

A égalité de revenu, le célibataire qui
n'etft pas soutien dc famille est plus à
son aise que le père de famille.

•£4 loi fiscale, ne peut évidemment pas
prendre cn considération .les, circons-
tances dc la première espèce, mais .elle
peut tenir compte des charges do fûinille,
i. D'autre part, le drojt légitime, qu*a
l'Etat de réclamer l'impôt¦ prend nais,
sance seulement quand le revenu, de
l'individu dépasse la somme nécessaire
pour assurer. son existence. Il cst.impps-
sibte de faire peser une taxe sur ks ci-
toyens -dont le revenu ne suffit pas mûrne
ù satisfaire les besoins Ici plus .indispen-
saYâeR. 
: C'est là le principe do l'exonération

du minimum néçeesaire à l'exjstence,
adopté, du reste, paf le p lus grand .aoip-
bre des lois fiscales.

Du moment que la loi veut — ce qui est
juste — exonérer lo minimum nécessaire ;
à l'existence du contribuable, elle ne peut , ]
«n bonne logique, rie» .prélever sur le
revenu indispensable £ celles des pcr-J
sonnes dont il a la charge. Si le fisc doit'
permettre au père de familie de vive?, '
il doit lui permettre do faire vivre les '
siens. • ¦ • - ¦ . • . . .

_»_. Un certain nombre de .cantons suisses
tiennent compte, des charges dc famille
dans l'évaluation du revenu impççable.

Cc sont, notamment,, ceux d'Appenzelî-
Extérieur , Bâle-Ville, Lucorne, 'jigu-
châtel, Soleure, Tessin, Vaud ct «f.oug.

Zoug exempte de l'impôt .900 fr. par
contribuable chef de famille (600 fr , pour
le célibataire) et 200 fr. pour chacim. de
aes enfanls âgés de moins de -15 ans. - ,

A Soleure, le chef de famillo défalque
900 fr. pour lui (700 fr.,pour lo céliba-
taire) et 100 fr. pour chacun .do ses ç»-
faDts âgés dc moins de 18 nns. , .

Le contribuable neuchâtelois peut dé-
duire G00 fr. pour ses frais, de mimaga tl
200 -fr. pour chacun de ses enfants ûgés
<Jp moins de 13 ans.

L'exemption est , dans ces trois cantons,
exactement, proportionnée au chiffre des
membres de la famille.

App-Kizell-Extérieor, Bûle-Ville, Tessin
et Lucerne n'y regardent pas de si près.
Dans le premier de ces cantons, la loi
exempte de l'impOt l« revenu de per-
sonnes mariées ayant moins de trois
enfants en dessous de .16 uns, a'iPiic
dépasse pas 1,200 fri Là'part do'revciiu
exemptée est dc î.500 fr. . ci le nombre
des enfants est supérimir à trois.,
- Les époux, qu'ils aient ou non des
enfants, ne paient pa3 d'impôt è Bàle-
Vilk-, si leur revenu annuel n'atteint
pas 1,500 fr. par an.

A Lucerne, tandis que les fortunes de
célibataires inférieures il 1,000 Ir. sont
pxemptées, la loi exonère les .familles
dont les membres vivent en commun
avec un capital inférieur , o. 2,000 fr.
L'exemption, en ce qui'concerne l'impôt
BUT le revenu, est ponte ii 800 îr. Elle est
de 500 fr. pour les célibataires. ' -'

Tessin déduit de l'impôt Io K du
revenu total des chefs de famille ayant
quatre cillants mineurs au moins.

Le canton qui so montre le .plus largo
dans l'admission des charges de famillo
est incontestablement lo caiiton de Vaud ,
La loi vaudoise est récente; elle date do
1897r " ' - -.'
* Dans le canton do'Vaud, chaque con-
tribuable peut déduire du produit net
dc son travail "OÔfr. pour Iiii et 700 fr.
pour sa femme et pour chacun ,do s.es
descendants mineurs-- et .«chacune , dçs
personnes auxquelles ¦ il ' doit les ali-
menta en vertu de. la lovçi^uo. , ...

Ainsi, une famille composée des deux
époux, do deux enfants et d'un ascen-
dant, par exemple, est ou bénéfice d'un
dégrèvement do 3500 fr. -

C'est l'Eldorado des familles nom-
breuses avi foint dc vue fiscal.

Enfin , le peuplo du canton de-Berne,
où le dégrèvement -en mat-ièro d'impôt
6ur lo rovenu n'existe pas ..encore, était
appelé à se prononcer, dimancho,
sur unc nouvello loi d'jmpôt, prévoyant
OUï c\-aqtt« çmcnn* 'physique" — Us

sociétés, fondations, entreprises sont donc
exclues — a ie droit de déduire de 'son
revenu la .somme de SOO fr. — actuel-
lement C00 fr. - et celle de .100 fr. pour
chaque .enfant jxgé. de , inoins de 18 ans.
T.n outre, ; le contribuable défalquerait
100 fr. pour chaque personne sansrior-
hmo-i-t incapable de gagner sa vie,- qu'il
a à sa charge. - " ;_
".̂ ' aTt)h3;ri6as pas le: droit *lé"nous
.demander si-notre toar n'est j>as venu
focal doits lo sens que nous venons d'in-
diquer '.4 - . ' ¦ '¦•>• ;
de décider de refermer notre système

-M. Menoud s'empresse dé dire qu 'il
entend pnrlfrd'un dégrèvement qui pro- ;
tîlo surtout au petit contribuable? Chargé j
dc famille. - , , • r ..

• Il ne faudrait pas tomber dans un
¦îXï-ti t-V a-ppiiqnir ufit. règ)o identique
aux contribuables pour qui ks chargis
dô famille-sont le p lus " pesantes et à
cour qui penvent les supporter sans ôtre
gênés. -

AT.ilus'y,  directeur des Finances. Notre
svestème fisea! n'est' pas parfait ; il ne
tient pas compte des charges de ménage.
Mais ce n'est pas non plus un mauvais
système. Il faudra faire entrer Tidéê
qae préconisent los auteurs dc la mo-
tion dans une révision qui sera entre-
crise dans W'stns d'une t_JslrVV.ul.on plus
équitable des charges.
.!/. 2_";n.n_T/.iG/.MTemerc _e M. Ic député

Menoud pour sa motion et M, ie Direc-i
teur des I-'inances pour la bienveillance
avec laquelle il n accueilli l'idée qui en
(ait le fond. H leur adresse ses remer-
cîmenls nu nom de la classe laborieuse.
Nous vivons dans des lemps de cherté.
On a parié de la nécessité d'amé-
liorer les traitements des juges canto-
naux. M. Zimmermann sera le dernier
& refuser de rétribuer convenablement
les peines et le travail des fonctionnaires
mais c'est par en bas qu'il est urgent
do - .commencer cotte œuvre dc justice.
La motion est opportun» ù tous égards ;
si on y fait droit , elle aura un effet bien-
faisant dans un domaine encore plus
important que-celui de la justice fiscalo -.
le dégrèvement des famille^ nombreuses
sera un préservatif contre le fle'-au de la
dépopulalion . Notre pays doit remer-
cier- Diou do ne;paa co.-maitre ce mal qui
fait jette un' cri d'alarme national dans
certains Etats. - . - ..
.1/. Pierre y.ttr ldiylcn appuie également

la -motion, qui.est. prise en. considération
et roiivoyée au Conseil d'Etat.

f.*a arcaes. d« gntat-Mcftl** —
Lo Conseil péinistial de Saint-Nicolas
pous a donné copie du rapport d'exper-
tifo de la restauration des orgues :

Ornèi-e,. lé _>i novembre '1915. -
Monsieur de \\'eck, président
dn Conseil de croisse de Saiai-NicolSS.

Monsieur le Président, :
. Bépondant & votre appel «-t a votre désir ,

nous avons procédé jtodi, ît noven-brc, £>
l'expertise des orgue* de la collégiale de
Saint-Nicolas,, restaurées par Jd. AVolf-
Qmsto, 'facteur d'orgues, à Fribourg. Noos
nous sommes bien rendu compte de ladifli-
cclîé trè» grands qu'ily avait poar le facteur
à trouver iu.© Rcla .ion satisfaisante aa pro-
blème posa. |l s'agissait d* modifier le sys-
tème et le mécanisme de l'instrument, afin de
pouvoir le doter dc toutes les ressources mo-
dernes de regisiration iboutons collectifs,
crescendo général, combinaisons libres, etc.).
Il s'agissait , cu plus, d'en augmenter de 18 le
nombre de jeux.-ce qui amenait nécessaire-
ment une forte mçdiScalion de la soufflerie,
tout cela sans dépasser ta place occupée par
l'anci-;n buffet , et, point cap ital , tout en gar-
dant i l'orgue ks'inuditè» se_a_.ri iaaUes elle
cachet spécial dc l'ancien et célèbre insiru-
menl. A noire grande satisfaction, nous avons
constaté qno M . Wolf a réussi a concilier
toates cea exigences. Ainsi, l'uxécutant dis-
posa actuellement de moyens multip les pour
reçistrer les inorecaus les plus variés t,i les
plus compïi.ifjès au ,poiaitdA. iUOi d«itim{lttg ,
Le mécanisme fonctionne bien et rapidement,
Les nouveaux jeiix 'sont de très bello et dc
leoune qualiu- . c yuelquos-cfls demaiideraienl
i étrc .mcntionne* «pécialewejit. -N'uus n'en
citerons que la . 'fuba Mirabilis da. grand
orgue et les jeui vrajment fius«ît délicieux du
Réeil. Les nouycaia jeuy ae. marient dc ma-
nière Ueuceusc-ai-x aswieas, et lear b»rmc.ai-
saiion, .ainsi que, la réh^rmonisation des
dçraiers .'twit .honneur à. l'Iiarmonistc, .M.
Heinfeurg. La sonorité-, résultant d un choix
jodicieux .des j.eux,' est belle à pro_fimi'u_ de
l'orgue «devient parfois saisissante à plus
grande distance. L'effet da crescendo géné-
ral esl beau ; à partir du: Jorle,- il est magni-
fique. * ' - ' . 
.En résumé, IJQUS considérons la restau-

râdoo do vos orgues ' pomme . absolument
réussie ct vous engageons à l'accepter
sans hésiter. Nous faisons des % nul pour que
longtt-mps l'orgue restauré de Saint-Nicolas
élève, par ses voir, les rime» des fidèle» et dos
auditeurs et, en vous félkitant de votre h_.l
ct digne insiruraent , nous vous prions. Me . .. .
8fcur.Je Président, d'agréer.l'assurance.de
noiro considération disiioguée--¦
. .r ,., _, '. (mp.BÀ»BjAp.
org.-i'm's.ê dé. ïa. Cathédrale dc ' Saint-

Pierre , tt Genève, professeur 'au Cou-
torcatoirt et directeur de ta Sociéti- de
Oi.iiit Sacré.- , -

CAniLocnt» ,
orjaJustc da.̂ Cisina : el inspecteur des

orgues tt* la f M e  do Berne , auteur du
Traité sur les fcu.t d'orgue."
Le Conseil paroissial do Saint-Nicolas

porte à la connaissance du publio quo
l'ensemble des recetles brutes des trois
premiers .concerta du grand orgue te»^
tâurô s'est élevé a 3,250 fr.

Ce résultat est magnifique et prouva
combien fa population ds Friboarg rote
attachée a ux orgues de sa Collégiale.
Il est de plus, pour le Conseil dé paroisse,
ua. cçncourawment à r?gs«d« vrw

conliance vers I'nvenir s car l'on sait
les Inurdra charges financières qu 'il a
assumées, en déridant la grando répara-
tion , aujourd'hui hcureunement mené»

Lc Conseil paroissial saisit es tlo occa-
sion pour adreiser ses vifs remerciements
aux nombreux auditeurs de ces troia
'concerts d'inauguration, aux organistes
et musiciens exécutants ainsi qu 'à toiia
ceux qui , de prés ou de Ipin , ont collaboré
à la restauration do ' l'instrument de
Mooser,

Céollleanes.' — Le compte rendu
do la troisième réunion générale des
Céciliennes du canton de Fribourg vient
de paraîtro. 11 contient , après le récit de
la fôte, un recensement régional dè no»
côc'-Jiens. La Singine compte, aveo le
GeciJienverein de Fribourg et celui de
Cormondes, IG sections avec 336 mem-
bres ; la ' Rive-droite , 6 sections avec
115 membres ; la Glùue, 12 sections avec
242 membres ; la Rive-gauche, 9sections
avec tS4 n-embre-s; la Gruyère, i'_ > sec-
lions avec 295 membres ; la Broyé, 8 sec-
tions avec 138 membres ; la Vevejse,
/ccections avec 173 membres ; la Grégo-
rienne, 7 sections avec I3-i membres, et
Io Chœur des étudiants (Séminaire, Col-
lège et Ecole normale), 3 sections aveo
li » membres. Tolal : 1701 chanteurs. ,

L'impression produite pur cetto masse
da dix-huit cents , chanteurs exécutant
les .mélodies grégoriennes est encore
présente, au souvenir de tous ceux qui
eurent le bonheur de participer à la
réunion do Fribourg de mai dernier. Le
rapport des Irois experls chargés d'ap-
précier lea concours, MM. Perriard,
M'Teau et Dobler, est des plus encoura-
geants pour les céciliens fribourgeois. U
•'ouvre par les observations générale»
suivantes :

«Progrès évident , réalisé depnis la
dernière réunion cantonale, soit dan» le
domaine du chant grégorien, soit dans
celui de la musique polyp hone, voilà uce
constatation que s', st plu à faire M. le
professeur Dobltr, l'un des experts du
concours de 1907. Tout'.a les Céciliennes
ont exécuté les mélodies grégoriennes
d'après l'édition vaticane, co qui n'était
pas le cas & la dernière assemblée. Noos
aimons à penser que toutes, effective-
ment , possèdent et exécutent , dans leurs
paroisses, l'édition officielle. Nous avons
pvude remarques à fairo sur les chapi-
tres * Prononciation « et « Dynami quo ».
Visiblement, les chaoteurs surveillaient
leur pronooeiatioa , autrefois défec-
tueuse... Les chants liturgiques à p lu-
rieurs voix ont, en général, été rendus
avec un souci artistique l'es marqué. »

Suivent 1. s critiques spéciales relatives
au chant ççtéaotiMs, & VsxécuVitm do la
mesio du Sacré-Cœur, de Singenberger,
aux concours de l'après-midi et aux
chœurs d'ensemble.. Les experts con-
cluent en ces termes: t En résumé, nous
devons féliciter chaudement !e3 Cécilien-
nes fribourgeoises de leur travail intense.
Elles ont remporté, la 27 moi, un succès ;
immense et très remarqué. Daus îe do-
maine du chant grégorien surtout, elles
oot marché i pas de géants dans la
voie d'uno interprétation conforme atfc j
lègle» formulées par ies maîtres grégo-
rianistes. Une grosse part du sucées do
la fête est due au zèlo de M. Io profes-
seur Bovet, président des Céciliennes,
qui s'est multi p lié pour la préparation
de cetto solennité musicale. »

Nous no pouvons nous empêcher
d'ajouter, ù l'appréciation llatteusc, des
experts, quelques-unes des judicieuses
observations par lesquelles le président
des Cécilienues, M. le professeur Bovet,
termine le compto rendu de la réunion
généralo do 1012.

« Lo but de nos Céciliennes, dit-il ,
n'est pas la préparation d'un concours,
d'une fête, pas même uniquement l'exé-
cution de beaux chants pol yphones aux
jours de grandos fôtes liturgiques, mais
bien le service paroissial régulier des
dimanches et fêtes. Aussi nous vôa*
recommandons vivement d'exécuter avoc
soin les chants des simples dimanches.
Notre Seigneur descend sur l'autel à la
sainte Messe ces jours-là aussi bien que
le jour do Pâques. Or, c'est avant tout
nour Lui aue vou» chantez, oour la nriar
et l'adorer. Vous voudrez donc bien vous
remettre au Iravail avec zôio, et spécia-
lement pour lo cbant grégorien. Préparez
avec Boiu las pilce» du service liturgique
habituel , respectez les règles ecclésiasti-
ques, bref , faites tont de votro mioox,
par esprit 6umaturoI.

« Nos Céciliennes cultiveat tout
d'abord Io chant ecclésiastique, mais
aussi le chant profane, et spécialement
le chant populaire. Tout le monde, est
d'accord là-dessus, et nos chanteurs
doivent être complètement rassuré» sur
ce point. Il va sans dire que ce n'est
surtout pas dans leurs rangs que - l'on
doit entendre lo chansons grivoise» ou
outre» productions mauvaise» ou dépla-
cées. Chantons le» chant» de notre pays:
o'est Io meilleur moyen de l'aimer et de
le faire aimer.

« U n  chœur liturgique dans le eervica
divin tient la place de la communauté
tout entière. C'est au ¦¦ nom do cette
dernière qu'il chante et qu'il répond au
prêtro. Il serait certainement plus avan-
tageux, plu» liturgique, plu» édifiant que
lous, les. fidèles i/ristont part au chant;
Lo chant collectif n'e&t ça* estât t4^as,4«
çhw nous ; il îâul qù'il' le dévionne

Cterçé et directeur» dnivwX V^aVv 'aidttï
pour promouvoir ce progrès; Quo lés
chanteurs céeilicns ne voient pas de
mauvais mil cette tpntative : lour acti-
vité n'eu sera guèto diminuée, car il no
s'egit de .confier à la masse des fidèles
quo la chant do quelques pièces faciles
et fréquentes.

* En tofminant , qu 'on nous laisse re-
commander très vivement à toutes nqs
Céciliennes le respect ct- l'observation
des - règles liturg iques, dos directions
pontificales et épiSQopaIes,-dcs ordres et
des désirs de» pasteurs des paroisses.
Tout cela sera facile, si les ehanteui»
soat pénétrés d'esprit surnaturel et
n 'onblient pas qu'un vrai Cécilion est un
chrétien d'élho 'au service de l'Eglise. »

Fribonrg artlHilqno h travers
le* Ûftett.  — Le deuxième fascicule dt
celto. publication si vraiment attist-duo,
qui vient de paraître, ne le cède en rien
à ses devanciers ponr l'intérêt du texte ej
la boauté des-planches. '

La première représente « la Pythie t
bronze do Marcello, qui fut placé dan;
l'escalier du Grand Opéra , à Paris, et
dont une réplique so trouvo ou MuSéé
.Marcello, à Fribourg. Lo . R. P. Berthier
explique, d'iino Ceçon très pittoresque,
les sentiments delà prophétes3o plattèo
6ur un trépied , dans l'attitudo d'uno
personne qui voit au loin et ew-once un
avenir effrayant. C'est là ls chof-d'oçuvre
dc Marcello.

Les vieux bahuts sont nn des plus
ic Pressants vestiges du passé. Celui au-
quel M. R. do Seballer u consacré uns
notice, et qui appartient ù M. le direc-
teur do Vevey, a été oxécuté 0. Esta-
vayer,'et porte le» noms et les armes de
Petortnau de Vevey et de son épouse
Catherine de Reynold. • ¦ ¦

La « Belle Crois « qui le Irouve à l'é-
gliso paroissiale de Gruyères a donné à
M. l'abbé Peissard l'occasion de faire
une très intéressante dissertation sur les
trois stades de lo cioix liturgique.

Cette K Bello-Croix », qui a étô con er*
véa longtemps dans le chapello particu
lière des comtes de Gruyères, est, dit
M. Peissard. une œuvre du premier
quart du XIV» siècle, qui a pu être
rapportée par un cro»é, voire même par
un membre do la famille de Gruyères.

Au XV« ct au XVIe siècle, il était
d'usago de placer dans les églises ou dans
les oratoires particuliers , en Âllemagno
et dons IeS Pays-Baa, des triptyques, qui
sont disposés commo une armoire. Ce
sont ou des tableaux portatifsquel'on
proté geait en les renfermant pour les
faire voyager, ou des retables d'autels
qui ne s'ouvrent que pour les cérémonies,
il. Mnx de Diesbach fai> l'historique
d'aft à% et* Vtipvyq-ae», q\n est actuelle-
ment la propriété da Mme Louis de Boc-
card , au Claruz, et.qui, d'après les écua
placés à l'intérieur des veataux, a été
fait pour Gaspard Blarer do Wartenseo,
d'une ancienno maison noble de Cons-
tance , pour sa tomme Sigonia do
Diesbach , fiile do l'avoyer de Berne,
Sébastien de Diesbach, qui, lors de la
Réformatioo, vint s'établir à Fribourg.

Les doux dernières p lanches représen-
tent lo Itathaua de Fribourg, au cachet^
si particulur, de conception toute ger- .
manique, et Io poste de gondarm-rie, qoi :
ferme: la .placo do l'Hôtel-de-Ville. Çoi
dernier , qui fut construit en 1782, pour i
loger ln garde d'Etat, à la suite des;
troubles de 1781, est de stylo purement
français.

M. Fréd. -Th. Dubois a consacré à ces
deux édifices deux notices historiques
d'un vif intérêt.

t» çaiTcpctloa Uo la Trême —
Aprii* "rapports de MM. 'liœrni (Zurich)
et JijtonJVauâ),' lo Conseil national a
voté 'hier sans opposition un crédit do
320,000 fr, (40 %) pour , la correction et
l'endiguement de ia Trême.

Politique ballotso. — On nous
écrit de Bulla :, . .. . . .

Le conseil communal de Bulle a refusé
d'appuyer la pétition adressée aux Che-
min» de 1er électriques do la Gruyèro par
les habitants du-quartiç^do l'Ecu, cn
vuo d'obtpnir une halte,dans le voisinage
do co quartier. •

, Le conseiller communal chargé do
soutenir cette revendication était absent
au moment où la question eo poia au
consul-communal. . ..-. • -. -. ; .

Lorsqu'il voulut, dans la îuite, faire
ontendro les revondiça tjons dc sos com-
mettants, on lui refusa la.parole. II,ne
lui restait qu'à s'en aller ; c'est cc qu 'il
Ct. . . . c. - . , . . . . .

On regro-te beaucoup ici le départ de
M le lioutenant>colonel Guillet, qui était
un conseiller communal dévoué corps et
ûmo anx intérêts de la ville de Bullo.

Par .'Surcroit, la proportionnelle com-
plique la situation. M. Guillet, qui ap-
partient au parti conservateur, , a été
l'élu da la lista indépendante,, dito du
quartier do l'Ecu. Or. celui qui , vouait
après lui sur cette liste est uq radical.
Un conseiller-ralical .devrait dono a'en
aller pour faire place au rep ésentant du
quartier do l'Ecu. Car le compromis
paaaé. enUo ID parti radical et lo parti
contervateur no laisso pas do placo à
l'équivoque.

.Quant aux conoorvatonrs, la lisle de
lour» candidats est maintenant épuisée.
Viu dMï̂ nyÀtsit. prÉîenVw aij.cwps .èieo-
toral une nouvelle csndidature.

\.rx %tvTd«i-V\«wi. — W-f-emc_.pon-
dant nous écrit do la Broyé, pour noiis
prii r do meUro cn gardo nos campûguav ds
contre certains soi-disant voyageurs do
commerce qui parcourent les villages et
y placent des denrées de mauvaiso qua-
lité. Nombro d» ménagères so seraient
déjà laissé prendro aux alléchants boni-
ments do ces colporteurs. On leur aurait
commandé des quantités considérables
de café,, de chicorée, de poudre de cacao, '
défisnt , naturellement , -toute ' concur- '
renec. ' . - ' - ' "- -• • - ••" ,\

Or, notre correspondant affirme quo la '
plus modesto optoriotio campatraopeut
li\Ter pour i fr. 10 lo dcmi-l.ilo de en&)
quo Io commis-voyageur du déliera yenS .
1 fr. GO. -

Quant a la poudre do cacao, elle a été
analysée par 'lo contrôle ' cantonal des
denrées , Elle contient 81 %- d e  sucra,
alors que. la loi prescrit Io GS % comme
maximum do la teneur en sucre. Et le
voyageur aurait placé, ù raison de 1 tr. 80
lo kilog,, cette m»TehnodiBO dont la prix
de revient atteint à peino un franc.

Morale: Favorisons Io commerce local.
Nos épiciers et outres commerçant» of-
frent toutes les garanties do probité ; ils
vivent et' payent leur» impôts dans le
pays.

.Vrc l i î c  .-.:. •— Le gendarme Itcy, sla-
tionné .ttmpoïairornent a Ecuvillens, avant
reeu l'ordre.de tuer caiis pitié.les chieas.cl
les- o!iat_ . errants, tirait hier matin sur uu
chien, qui. nc fut pas abattu sur lo coup,
L'agent so mit en devoir d'achever l'animal j
mais en manipulant son pistolet automatique ,
un coup partit subitement , et une balle alla
so loger dans le Biollet gauche du gendarme,
M. Io docteur Comte, appelé aussitôt , con-
duisit lu blessé en automobile â l'hôpital des
bourgeois , où.l'on a procédé 4 l'eslraction da
projectilp, . . , , . . .  ,.,.-

, JJ. Rej va anssi bien que i«wsible.

Fn altelsme sans condactrur> —
Deux bùcherpiis, qui travaillaient dans lo
bois de Ja Fa.vo, put trouve-.luer après midi
un choval ot un char qui paraissaient avoir
pasaé la nuit dans la forêt. Ofl crut d'abord tx
Uû accident , Mais les ïçcl.Mches faite* éta-
blirent bientôt quo co cheval s'était échappé
pendant quo son .maitre faisait uno station un
peu prolonsée dans une auberge do IJellanx.

Ch-t-npfgnoiiK. — Voici la statistique
des champignons apportés ct inspectés sur le
marebé do Friboarg «n -ml! : Morilles,
100 kg. ; mousserons, 8 kg. : boules de
neige, 28 kg. ; chanterelles, -1138 k g.; lac-
taires, '.;30 kS- ; russules, 60 kg.; Jfljlets
(cèpes), |346 kg.; golmottes , ?--Sg.-; poly-
rore», 46 kg v hydnes {j>kds do raornon),
97-11_ ~. ; clavaires, 430 kg. ; cratcllcs (cornes
d'abondancol , IIS kg. ; divers, 22 kg. Total ,
6307 kg. (en 1311 : 4l82 .k-r). • , '; -., ...

La poussée des c!iampig_ior_S_q été, durant
l'été très pluvieux de 1912 , parliouliùroment
abondante. Aussi beaucoup ne sc sont , pas
vendus.

A cc propos, on peut regretter quo la con-
sommation domesliqne d'espéeos, tréB con-
nues, telles que la chanterelle ct le piod dec
mouton , no so soit pas popularisée, i la cam-
p»g<W now.mni.eut, où ce serait ur. appoiot
agréable et peu coûteux pour la table delà!
ferme. ¦ . . .

Tarmi les espèces do champignons qu 'ont '
favorisées les ondées célestes de la feaison]
passée, il faut nommer, outre la cliantcrelle, ;
cn plaine, les cornes d'abondance ou trom-;
petles de mort , ou encoro la truffe du pauvro : '
la moasso cn certaines forèls en" était , cet '
été et jos!]ue tard en automne, toute cons- ;
telléc. Ko montagne, on rencontrait sortout ;
Iclactaii-c délicieux, les vachettes san-ruiocs <
et do mullip'.es sortes uo bolets.
. II. y a lieu de remarquer que beaucoup é>_
champignons , notaromeut le.bolet et lo lac-
taire délicieux, ct cela surtout en plaine, su
conservent 1res mal. Lé genre <• russule > ,
qui comprend tant d'espèces oj_e,-cllentc3, pré-
fère le,cl*ud et le sec ; on en a peu va celle
année. .. . . . - , • ¦ ,. . . -. .- ., . - .- .

,. On conslala que le inogrcs, dansla connais-
sance do iiouvclles t-Kpiçes de çluimpignous
chez les vendeurs ct vendeuses da marché ,
est lent. Nous croyons qu 'il n'y a pas lieu de
trop le regretter, la vente publique devant se
limiter à un nombre restreint d'espèces ; san3
cela , l'inspection , avant d'autoriser la vente,
serait plus rap ide ct moins sûre.

Do plus, quelques espèces ne sont que
relativement commcRli'ules, «'est-à-dire qu'el-
les réclament , pout è»e - consommées sans
inconvénient , un apprêt préilable spécial
(épluchage, blanchissage à l'eau bouillante
ou vinaigtéei ; ov ,.il est so\i\a»t difficile 61»
vendeur d'expliquer toot. celn i^oa acholeur
surlo marché. ,....,
, ,Une conférence a été donnée, sons les
auspices do la Direction de la police locale,
par fij. A. Chardonnens, professeur , dans le
bat d'tnaeigncr aax ménagères do doue
villo les diîîérenU» fagons da'traiter et de
préparer les champifjnoua ; miilheureusement,
cetlo causeno, si îastrucuvo et m mtéresàanie,
n'a été fréquentée qua par, un nombre do
personnes relativement xeslrcint.

Quelques vendeurs, soucieux d'augmenter
leurs .connaissances mycologi'sucs, oiit ap-
porté à l'inspectenr des espèces inconnues,
atia d'èwc îcn3eisoés.. "

'llBO seule fois, il a été présenté un cliatn-
piy_Oî- dangereux ; c'était la mortelle ama-
nite phalloïde.,.la prir.cipaVi, -presque l'oaiqoe
causa des multijdes empoisonnements dont
les journanx ont parlé ecttQ année. -

Un devoir ,essentiel do rinstruçlion popu-
laire dans co domaine est de faire bion con-
naître, ce champignon et si sex-ur, l'amanite
citrine. , . , v',.i ;,à . - , :'.-' ...,, .

Lo marché aux t-liamp ignons- a été tenu
dans de ' bonnes conditions cette année, ll
faut en remercier JIM. Chardonnens ct Pau-
cha.d ; qai ont à35i.>ïië a'-cc dé"0i2'.iaéiie. ïe
sqrclco djuSpection,

SOCIÉTÉS
Chicur mixIcdo 'Saïi-t'-hebe. — Ce soi;,.;

S'.'î ' li., répétition générale.
Musique ¦ li Concorilia » . — Ce soir r..e:

cre^i , il S Jj.lt. îiu local , répétition générai
Kuivio d'assembléj ordinaire. Tractoud .i
30«« anniversaire ; Arbro do ÎJoi'l ; concerts
eoirée ; délégation a ln B. l'.'M. h Cham.

Calendrier
r 
JlùÙm î> UYU515UBV.E

SBlut WBBBE - - ï  :r.' ."'i ! î ; .Oi; i  -;
"'•t '- ' i ..;• " ot doctenr <lo i'£itll*e

l'i'erre. originai*-K-du diooése d-'liaola , ci:
Italie , fut miraculensement désigné au l'api:
Sixte Iii polir êlFoarclœvçèquo,de Ravenne
U fnt suiiioniuii Clit;svtogu« tpayMe d'or) i
cause de son éloquence. Il mourut «n 450,

Etat civil Je la ville flo Fribourg

•«ssiaess
27 novomlre. ^ Cosaiidey, Emilie , tille

do Laurent, iciraasicr, do Saint-0ur3, ci
d'Anne, néo Aeby, rue des. I-'orgerons, 133.

î» noceml/re. — Perrin , Sylvain, fils da
Sylvain , cafetier', do Ménières, ct di. Ju-
lienne, née Mauron , Planche Supérieure,
ÎOb. r- . . ;
¦29 noisesnbre. — Ktcser , Albert, fils de

Jean, charretier , do Fribourg, Gain ct Doc
lingen, et d'Agnès, née ltappo , route de
Ucrtignj,

DfiC£»
•25 nucembre. — Itauss, l-'aany, (illc d'A-

lol phe, çt de Marie, 1% Barras, de prilionrg,
! mois, Neuveville, 108.
i" déeemlre. — Ilagonesi , Annette, fille

l'Antonino. et d'Incs , née Oasparini , de N'i-
oiosi (Sicile), 3 semaines, rue £a-.]rjngcn .R - : -, ' . _ . . . - . . _.-.

HUUCt .
27 novembre. —'¦ Groserieder , Jacques,

veuf de Clara, néo Clément, manœuvre, de
i_umhol2, né 4 Urunisried le 53 juillet 1816.
iveo <irosarioder, née Hayo?, Elisabeth,
,-euve de Louis, néo 4 Bœsingen le 14 dé-
remSre 185".

2S . nouemVre. — Mngislrelli, Pierre,
euf de Suzanne, née Grenier, sculpteur, de
forricella tTessin), cèle S6 juia 1841, avec
-umwald , Thérèse, iaénagèro, dc Fribourg,
iée le .1 juillet 1881.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
_bn 4 d«s-_-_BM '

EAUOM èTI-Cï
""

KÔ7T'"'"T
,
"?9"S0 ;er 2 3/""4""""DéT°X''

«M =J.'-, -. ;j= -t83,/5
f t n.l} =^ §«, 583̂

n*,o » =_. 9.^
710,0 =~ :| |l-, ?10,6^d i: ni ilK-
m,i 1" lll r i  F "̂wo'° i" Il lll lll II! llll II" m*

THf RgoMËias a.

ISg; ' S 30 '"''¦*.., a: 4l D*B#
i \\. m."',—^ —-' %¦— *' i\~* %% tn.
I U. «. 1—3-1 * 0, &,— l 1 îs. t.
g h. s. i 0 —a. 0' 0 0; : 8 h. ».

Condition.! atmosphériques en Suhso, ce
malin 4 déeembrg, 4.7 h.}

En général ' très beau. Couvert sur lc
RKein&al et toute la Svsissa orienlalo jusqu'à
UMc. Bise 4 Lausanne et 4 Neuchâtel. Par-
tout ailleurs, calu".e.

Température ': M*? 4 Saint-Moritz ;—12»
4 Davos ; Ci» 4 Borno et 4 Thour.e ; —3° à
Sierre ;*ailleurs. —2.° à 3" (Genève);

TEÏÏPS PROBABLE
dksa la suisse occideàùla

Zurieît , k décembre , midi.
Cial brumeux Par zonss dans Us basses

rôdons, Bsan dsaa les hautes réaions.

ASEEé ALT.4.2, stcrélairs d» la Rédaction.

. Un grand . .. "

avantage pour flsncés
et liinillés, ainsi que pour les propriétaires
d'hôtels «t pensions, etc., est d'étudiff , à
fond, notre nouveau, . catalogue ' spécial,
richement illustra , da . c •¦¦¦ -.<v. -. . t - i  et ¦.; ¦ :.- ¦
yrerle ct» argent ma«alf on ff»rtê>
meut argentés.- Personne ne s'en repon-
tira. Ce .catalogue est' envoyé' gratis ot
franco sur demande ¦ ' .

E. I_iir._-V5l»5er et C», ï_noe«ie,
A"ilrj)ra«.A"°.f/,. - , „ _ . - ..Mm-

MÉTÉOROLOGIE 00 MOIS-DE NOVEMBRE
(Observatoire de Cambxch)

ir> 11 iol? •
Tempéralare moyenr.e $,1 0,8

» minima —2 ,0 —C,î
n maxima S.l %ji ¦

Ifumidité relat . tnoyenno Si % t:, %
ï-ièhulositô - '. 77 K fl!)- fi
Jours avec brouillard 7 \
Jours aves pluie ou neigo lt ' 7
Eau tombée 77 mm-  ̂ _ ""'¦
Sol couvert do neige 0 3 jours.

, Jours couverts il Ut) ,
Jours clairs . 2 i
Jonrs sans soleil 8 ' ' 8'  .

^TiifillS iiî T~^i:im.UMiP s
Apéritif au vin et .Qiifnijàina .

CiottitUmnalrit f o u r  l» tonton ié Pr&oarj
„f_ta VSlx-d«,|ÇJ; yUarloa.VrlbKtii-a



L'oflice de septième poar le
repos de l'âme de

MONSIEUR

l'abbé Emile PÉQUIGHOT
flt 'rireiitf Curit de-Barberêche
aura lieu 4 l'égliso da Barberêche
littdi ' i déçeataw, à llib. ¦

R. I. P.
wa^tfEaxxi^vBssçstseiWxvsa
TRAVAUX

à la machine à écrira
en tous genres. — Ezéeution
prompte , eoRi-ée. — vtix mo-
dérés. — Dieor.étion absolue.

S'adresser Grand Rue, ti, au
magasin. ' TélMtonc S 43

Vius île Bordeaux
Alfred CARIS, proprié-

taire, a Salnt-emUloa (Oi-
rond»). .— Cqtalogue-EohtuMl-
lons franeo. — ^Accepte agents
lérleux. BOU

Jeans j ionuiî! cailiolique
de )B A (8 an», tronvralt ont
ex ellflnto oOcfisloo :.'; ; •;.;::::.! _
l'alltaUtEÛ .. -'. _ ' . i: gageant c .:.;; .¦ r
votontu re poor aider, dur u.:
une année, aux dlfférenti tra-
vaux de U campagne

S'a-ire» ern  AlbertIiBlsler,
','' ;•¦ r l - . - i- i ' c-ût.  M (A govli-J.

OiM DhMANDfr -
HHe «.érleuHj-, pour tout faire
ei»us unt. auberge ; au ceiire
d'une roBt'é J luuU-trl-11» , bont
ct-rtifl-aw, place .t-bla ; entrée
au 3 décembre t9L2

OTres -ous ohlffc-ei» H £7*8 F,
à Baasenstein A Vogler, t
Fribourg. 5304

Dactylographie
Exéoution prompte et soi

gnée de tout travail à la ma-
chi-e a écrire 4033

B|m« flarte rACE, D, rus
'..¦.. '.: ¦„¦ Chollet.

Domaine à yendre
dans la Briya (Frlbou'g), i» la
contenance de 30 pose», pi 6
champi et b 1.-» ; terrain de
1" qualité, b&t'mtnt en bon
état, «liu6 a quatre kilomè'rei
d'une ville. — Eiit'ée en louis
ssvee la le mars '913.

S'alresser sous H 5776 F, k
l'irtienoo Beattnitita tt Vogltr,
à Frlhnwg E658

Belle <viila
A VBNDBK

Facilité de payement 55""
R'<dro«er par ésrit, * tt.

AnderKrt , avocat, Friboura;.
rue Zœhrinaen. 97.

Grand ctioii d'Alliances
. en or, depuis 10 à 50 fr

Graeura gratuit!
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux, dentiers, elo.
au ploa haut prix.

SQRLQOERIE BUOOTERIE

Ovide MâCHEREL
Friboura. 79, rn« ds laiiua .

A VENDRE
ane Jolie maison, .oompte-
nanti. iugeme-;ta 'âv<ô un at-i
lier, graa;: , éourie et un peu
de terre,taxée 6:00 fr. ; le t-.uf
situé dans une graude locnli'é,
6 i h. dé Fribourg. " 5615

S'adres»or sons H 67 0 F; à
Haattmttln. tt Voiler Fribourg.

A LOUER
tont ao suit* ou époque a con-
venir, graud magasin bleu
exposé, sur l'avenue <ie Parol-
let , Comprenaat â araaiee el
pouvant c .ee venir «USB I pour
BurMÙX, atsllar» ou entrepôt*

S nd'6" er au bureau de
tt. MF.Ïi-R, architecte. -

BOIS
Oa offre »
Fagots écorce.
-fagota, ohignous sapin, lon

gueur, 0 «50.
Fagots foyard refendu , lon

gceur, 0 60.
Fagots ohlgnons sapin, lon

{tueur, t m.
ragots lit toaux.
Sapin ses. '.
Foyard ses.
Sapin coa |ié pai" tpss.
Foyard coupé, par sac.
Chône coupé , par saa.
Le tout reacta a domicile, k

un prix trè» réduit ; 4374
los. CHAKRIÈRE, bol».

, La uue ii ;

Fumeurs* Si
Demandez fes

Bout- d 'or i
il'aromedéIicieux ,25cent. B
le paquet. Fabricant : Etail» !'.
GIGEE C;r. '."..hwU.

Voyageur ,
Commerce ' de tissu* impor-

tant de la ville de Fribourg,
nt avantageusement coena ,de-
mande jeune homme, parlant
las deux langues, ; c.:., intelli-
gent et sérieux , pour visiter ,1a
clientèle da la catonagoo

Inutile de «e prétenter lap»
bennes référtneos et adreiter
loa offres por écrit, sous ehif.
frcs H E 8 U F , » r ai.nBC. tfaa-
tentbin A Voetir.PrUourg.

ON DEMANDE
uns bocn8 domestique connaia-
rant tous les travaux d'un mé
nsgo soigné et sacbapt le fran
çal». Bons gage* ' 5884

8'adreK'er aveo références, à
1 ¦ ' ï ont* U..-'-. c - i l , t l - , in [i.-t.

Cours do métaux repousses et
venle d'o!ijel3 d art , i l'ateber de
.- .v " Varie de ii  î -. 'r'... Grand:
Rue, 17, Frlttonra. 563S

A LOUER
leGrand-BôteldeSioB
en grands• parti. ' meublé, k
Sioa, situé ettre la vflls 'et la
gare , construit av«c toutei le»
exigences modernes, chauffage
o-ntrai, lumiôra élestnqui'.eau
de source d l'hôlel . bain . awo-
aa ane. iardin d'oarMnenl.
plusieurs cenis mèlres de Jar-
din potager et de verger tien
arbonsê, attenant è l'HOtel , e.t
a lo .er a long te'me. — Pom
ptuS de rërfeigr- - :::ci.:< ( 1 i';i".'._r
fsitor. t 'a-r- t ter  & i. Am ..
vol, |>ère, f.ro _iri(laire, Ev«-
lèat, (v.-.ai'l " ' Sioi ¦

Cad -rr. '..:¦: Utils» et pas
bausl- .son' lis -éléments
du elèofli Jaszer, Lonae-
malle, Gtnef vc '̂ 53Ï7,

Bell« vlllu tx vendre ou à
l'cu-r. Jolie vw. x'aires IB.
Doazclll, trchtt., i' .i'.oi; -¦•,;¦

Vies lieu
en bnuteilles. de 1 fe. à 11'. *0,
par st bouteille* et pins, franc»
toute» pa>-*s G. F F 688à

L9 Drlaeransas, Vins,
" laassnnie.

^  ̂
iBGOWA

BMflgoB concentré nota rel
-fe ' -y.-.roii disl-ii.é 1 l'.ut w
ARGOVIA Votent
ç.!."^f.c.c  le plas avantageux

*Ê1P* POULES
'à l'époque actuelle. ' --,

MAXIMDM DE PONTE
Cclitude d'obtenir .uno pro-

duction d'oeufs d'au moins 160 ti
plus élevée. H 558IF 5468

Seul dépositaire : J. D lia,
l' r-i:- ....> .-:;, rue de la i*ré/ec^
ture, 22i

Lâ PRÎKTANIÈRE
Fruits et légumes du Midi

frais tous les jours
Les mercredis et. samedis

banc au marché
VINS FINS ET LIQUEURS

Ant. BËGGI
Avenue de **éroIies, G

Sfroirfi. â dnmic.ilp.

A LOUER
UD domaine

de la contenance de 23 poaes,
bon terrain , et bien situé i t
prentre p-i?re39ion en 1913.

K la même alressa, !0,OOC
pieds de foin et regain k noa
<o_nmersurplae? ,stonledésire

S'adresser sous H6713F," |
Baatenttttn £ Vogler, Friboièg

A vendre ou à-louer .
une v ili a j

svec le dernier confort.
8'adresser à M. Ed.

LŒB, nègl , 12, Avenus
Se Rome. 5556

JN D E M A N D E
un emprunt

de 6800 fr. esntre engagement
d' un titro d'uaa plus grands
vateu?.

S'adresser ' sous H&7E8F , b
l'agenoe Haatentitln »f Vo-
gler, Fribouri/,.!* --r*r»r 5fli» ^

La chaussure àla moie ! i %U/iJk E
CHAUSSANTE CHIC AVMTApSE I j Tj ^ Ë  \

'-¦". . v ' Vente exclusive . = ========= - - | JÈÊEMï ^^
Aux Arcades Tln ^&^nUn g ^k iux ^Wft' * ^^r étage . -UPSSenDqiCll i" élage I i-SS8SS*S" IRHO

^ 
pour damœ ct messieurs *w«uU i

Rayon de chaussures américaines Qualité cztra 20.50 |"., ~\ ¦' ' ' "¦ • .. -. .'.' . . . f_*t-̂ -f teia^^_,xt__sM^escM^.t^u_cx-^^^ »w*»»w«̂ iwig-;'i»--̂ 'M»w»««

Chaussure de luxe '
cousues minces

pour dames et messieurs
Qualité estra

'h Umi-l 
On dema»«e pour un hôtel QJ^JJ^S tablardS

sour raison de santé, une, ™6 U0nn8 SOUHflelière à cendre d bas prix
forge bînn l'halindée, dans da toute moralité et lérisuse. _P*_IM____» __ Hl_l£aF 48KI
idoortants TI11« du canton Inutile de se présenter «ani B8M!IM" n*»»r «x«

I t ç p v i - c  ce G' ' lr .  . 5465 de bannci référeaoes. 5'78 AlnhnnRB MAYER" 8f«dr»«8r PouiUf'm F, * S*-fre»*«r »ou« B *#ns, A Hip"Wv«««>w ¦««••-¦»
Baaaemtein § Vog ler, Fribourg. Haasenstein S- Vogler, Friiourg. rne du ï i l l r u l

siLïii-i. .i

16.50

v BL VéRITABLES PASTILLES VAIJDA M W

<^/a^»^^^^a___,^^'^^^^^'^m *fÊ ^m^*m!^^ * âm^mi___m______mmm >__m_^^

Mardi 10 décembre, deînkP llî¦ ¦ de la vente de fin de saison ¦
La renommée de la maison élant de vendre toujours los dernières nou-

veautés, nous faisons paît que les derniers j

CHAPEAUX MODÈLES
et courante

comme fin cle r ai t-on seront vendus

, à 50 °j0 de rabais :^^^
ÙPPuànn f Fo""«Si Plumes, aigrettes, fantaisies, écharpe», crépon, soieries,u vi H.i -HîJ . laize, etc. Qrand choix ds voilettes depuis 30 cant

i ——- TÉLÉPHONE 4234 . . <

Iéë Hiil; toûl ïï -SI-
<ti___éimH!_am_ama0_&ui_aiM mm

EDELWEISS
Baîeîa de Pliontst de V ordre
ponr -lÔtsU, famiUs?, Inreanx,
-Sagatlns. Flaetments Uô»
coascicn-ltai. 517e

MWB0R0ET , 2, UOîMINE
T*L ?,207. 15JG8 li

!¦' . -.. - fsaille catholique à
Bâle, Aemtrnd *
' volontaire
do '5 4 17 ans; pour aider daas
la inéaaga Gage». Bonne csea
sion pour apprecdri» la !*n*ur
alUaauda HS761F fflt-

\-tresse : BX. Beau <.ritt*r,
Schatsmsraben, 53, Bal».

Liquidation Totale

GRAND CHOIX

toerts en .métal blanc
Couverts argentés

f-.arantis
depuis Kr. 35.—

la domaine de paires.
Cuillers à caf» et moka

- CHRI&TOFLE

Alphonse MAYER
rue du Tilleul , FRIBOURG

Gramop hones

dans , tous lçs prix

PŒ-Bseara,
LAUSANNE I

| Vevey — Neuchfttcl ' f

Mises publiques
5, r..iii! O i.i" r t 'rr.bro , Jet

hé.-n ic-r.e i-- _ fèu Jusepalni. (dite
J ¦ st 11..) J si u ç'.- Ke ¦..- . r , de Groi
ley, vendront , en mi.ee pnbli-
unes , là mataon avea grango ét
6anrie, j . i r - i ius  ot vergeia y
attenant , qu'iU poiiè'Jent an
wntre du village de Grollty,
Jolie prnpriété pour periocnei
îmnquilles. 5579

Pour Tltiter. »'>«dre»8fr t u.
Jaqaet-Beratcr. t inûit  lien.

oe» mi-es auront lieu an
Buffet de la Gare, d S heure *
du jour

Grollty li 25 novembre 1918.
l'our les exposant* i

Fur.! Bénie*.

A vendre ou à louer
belles et grandes écuries
avec grange et remises. Css
locaux pourraient aussi ser-
vir d'aqto-garage ou ii 'entre-
pôts. 5557

8'adresser à M. Ed. Lœb,
Commercé de chevaux, 19,
Avenue do Rome,

ETîSÏSSaSSSES

Rhumes, toax, enrouements tt bioscnites
sent radicalecnt gcérla par Jç3. .

VERITABLES PASTILLES Pl'SSfc «ISLASDE
de i-OOla EIKZ . c.: .r.::eu-

SUlden, 130, et ançau-salo Neu-.-(-vil le , 88
En venle chez Boschung, me des-Booèbersl Ayer, rne de la Pré-

lecture ; Gui Jt-Richard, rijs de l.angjnne ; Boy.rQUnecMt pharma-
cien ; Uu' Hœssli , rue de Homont ; françoia Cuidi, rue des
Chanoines ; M"« Itota Schaller, N'envev-lle ; Lapp. pharmacie ;
M"" Fira: |J. Ç̂ , .rne de la Sama ilarne. ; ' S3(3-;iS77 '

RHUMATISMES
- Le soussigné, âgé de C6 uns, ccrtiSe avec une sincère reconnais-

sance que grûce au traitement par correspondance de l'ins'ilnt médical
Ct par la i:.-i;ari., à Nieder urnen , il a élé guéri de douleurs rhumalis-
males dont il a soulu-it j ^ndant îi C03. — Ces mau__ avaient mis mon
eprps dans un. tel itaf , quo je ne jiouva-S presque plus marcher et nue
l'on devait mc- soigner comme un |_etit entant. -?- Jv. Pfiflner , monlc-or,
Flums, 12 Sept. l'JlO. — Signature légalisée : A. Umberg, secrélairo
tnunicipal.- IH972 S68J-2H1

Que chaque personne Of-ii veut couna-lre ta maladie et étro guérie en>
roie son esa bu la desenptioa de sa ma-adie il 7nstîwt médical et pat
li nature, à N'iedenirnen. de II. J. Schumacher, médecin et pharma-
cien diplômé. Traitement par correspondance et de vive voix. EKta

Pour cadeau de Noël
& Nocnrel-An.

Je puis livrer, dès anjourd'hui au 31 dicembre 1912,
l'encadrement fiai, ave: 20 % de rabats, pour liquider
l'ancien stock de baguettes. Passe-partout de toutes
grandeurs et toutes nuances.

Reliures eu tous genres
REGISTRES & CA R TONNAGES

Travail prompt et sqigHé
PRIX UQOÊRÉS

^<<4L_€€^<€^J^*f ¥^^StY)

| Chasles COMTE j
|S chemisier y

 ̂
59, rue de Lausanne, 59 j

* FRIBOURG f

f %  vient de -recevoir un chslx immense de cravates (
A faites au i nàaer. - DERNIER CHIC. ' ' "ù\

Sg3as^33aa>»y>»̂ f:)

Ed. RAgSTEiM-ZEBiSCHER
I 7eJep._d0a5.7S -' flux arcades W$\m 5.75 \

FRIBOURG

; mm. WEOK, >CBV * O-. tiinqutsr», * ¥v\
bourg, paient

A 11 °l
sur ccop6;. îop .t. ;i .w.u 'r- op 5 ant? nemlnailfa es
au porteui*.' " «•!«-_»*» 14̂ 1 •C'»

M (̂j| Lavage chimiqoe et Teinturerie E
|H. HINTERMEISTERI
* TERUINPEN * O", BUOO. ^
Q* Hepréscnté pr M™« îVelss-O-fenon , ehapelloris. rne ™
JK do Homont. N" ci . IUS45Z lait Sî
3R Le plus grand éiablisaçcteotde .oa genre en Saisso _S$
JK Oortagc très soigné. f r i s  modérés, ^ê

L 

PROMPTE UVRSI60N ©
On cherche et porte à domicile S



I Banque Populaire Suisse j
Ceipltcàl "versé et réserve» : Fr. 71,000,000 1

g A partir du i'* janvier 1913, uous bonifions sur l;_

Carnets A 11 : 0 pour dépote
i d'épargne ^ (4 0 anciens et nouveaux ff

I ***" -̂ Uinttation (te montait 1Éi I
BANQUE POPULAIRE SUISSE , FRIBOURG. |

IMI1 liPnl i i 1 I ' I ' I I i l !  > ' i 1 "l'il
Importaut» et renommé- fabrique de nuiriel «l'-Koimian

ileu.u__.ie nn

représentant à la commission
pour le canton de Fribonrg.

i/adjoecilon da oertatn-i articles rpéeiaux nouveaux, tel» qae
oompotitlonirempUçuitU fer, ciment pour travaux électriques,
augmenterait sensiblement ion chiffra d'affalraa at ton sain.

Adresser Ollres aooi 0 244, S Haasanatain i Vogltr, Fnbourg.

Gaie du Gothard
i'oas les jeudis soir , dès S heures

rf WHdmam MBaaBma E W I  ___msm_n_rmnm__mssi

I LA LIBRAIRIE ™fe»™gg
rOUR.SOCIÉTÉS ET AMATEURS- . 

'

FŒTISCH FM.RAE>S
à LAUSANNE

I VOCS OFFRE LE PLUS GRAKD CHOIX EXISTAIT |

S ES FAIT »E  COMÉDIES, DRAMES, SAYSÈTES I

OPÉRETTES , MONOLOGUES , DIALOGUES

DU09 COMIQUES , CHAKSOSNETTES

ETC., ETC., ETC.

I .  
- ENVOI A L'EXAMEN -

MAGNIFIQUE CHOIX DE Cbœara
\tTomw______mmtmms_m_n a m a -KasBaBiiiiiiiaiiiiim in

Jeudi le 5 et dimanche le 8 décembre

THÉ-CONCERT
tfe » à 6 heures

t..i :;;;..-. PAR

/'Orchestre LOVA T/ de Berne "

à l'Hôtel de Rome
mrm ,, B—MJM tm ¦ ¦ m m l «if —WP ¦ lypii^w—a — i

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance m la vie

GENÈVE
c. -..- .v, ' -.,- ,-. -. ic i - .' 1. -ce.  conditions : Amiran. ri sa
li*!-!'-» , MutllH-ll'ra M-latf», «lOIHUe-t» l'OUjUl -
lc. -1-c,, IMW«ràui|r« j.e.l.l- (i"IHi:..l> N 11 '- l,fallu.. —
CuUAllioa» eUb<_ r*lcr-. — Polices gr.ituilc-d.

= RENTKSTTAGèRES =
aux laux lfc» plus avantageux

DemsodfS prospi-rlns et ren'_«i'_rn<.i-ion!9 A W. (.««n
Glmuif , agent g énéral à l'ribourg, 50 , rue de Lau-
sanne; J. m« Raboai*. inspecteur pour Suiuo ro-
mandai à Gertiiire ; ou «u NiOuo .uoicil . tn . rue de
Hollande , i Gonèco. Il 52531 X 4501| ,.

Le Crédit Gruyeries, à Bulle
reçoit actuellement des

DÉPOTS D'ESPÈCES
en Caisse d'épargne, au 4 1|4 °j 0

H 2202 I! 5698 " LA DIRECTION.

I

r .'--'---• ¦ ¦ ' --- ¦'¦- ¦ -— r "îr-- "¦- -T-T"" ^ ^ïiraiTmrniiTnmiii i i iiMi i n ii ii n

Salon do coiffnie pour Dames
PARFUMERIE

La -Salon île coiffure pour Dames installe a V i t u r l i e « ,
Maison llevilly, l" elage

EST OUVERT
PosUebre. Hanienre. Coiaures de soirées. Sbainpooings

Bistf-étion absolue. »»• naaeval (NcuebileV).

C0SCE1T
par l'Orchestre VISONI

Se mert.e^&t iubstUuUona tl BIEN DÉSIGNER L^SOURCB,

i fi R M il -W U B H 'H. I < W  Alfectlona des Rein»
pi fl B *J I ; HL»H ̂ Jfig | |tMttdiliVe.,>ie,Eatoin-_io.

UÏ  ï^ 'ET.flfflffflfflfflfffli Maladie, dn Foie
L-OJOLI sniî l uliJïnii!M-î" J'l 'ApparoilbU 'a,r8

^¦tp^Ç5^H¦J"!:!iB:",|Vc,c,, dlgeitlTaa
I S i r j  || M ! ||| *11 g'iH EaUuaao.Inte»tln».

H CAISSE D 'ÉPARGNE
DE LA

Banque de l'Etat de Fribourg
BONIFIE

à partir du 1" décembre, à tous ses déposants

un INTÉRÊT de «HH

au Heu di 4 % commo précédemment. — Les versements peuvent Stre effectua «an» aucun frais â tous les
bureaux da pute tlu canton qui tiennent à la disposition des clients îles bulletins spéciaux de versements.

Brodertes de Saint-Bail Tont otjet caB8è °* troné eBt r6paré
^-5 V©  ̂ très solidement , k l'épreuve du lea et de l'ean, nveo
¦»• Dlta .'KT, r.n ï l .ffl tr i-, rua de» Boueher», 118, avtse . . t> #* »-r *¦»*¦» -»-i r\ -n -n-r a - B - r a v - r m\U%^&FJi ï̂ï& ?Jï!&i^" LA POUDR E DE DI AMANT

Orrn .loi-a .». • |.lliionrl(f . V r s n û m  rithnlx. . — ————— ¦ 
"—~—————————-————-»——•—————— ea) m0yïn existant poar la réparation ¦«-.¦rable de casserole) en
ftftfW  ̂ftWWfWftftftfyWtfVM%fS étn»il oa 

»*«*»* chmidièrei k Itesive, lessif coses trouées, tout objet

8

WUUtJyyyUUWÎ^UUWyQUuy «„ verre , marbre, porcelaine, faïence, 1er et toute chose en bois, etc.
I l A l i i n i T i A I I  •vrwm r* (3 ''n Tcnte ' û c(l ce"'- ,e p?1°ei, chez HS. BoarthneeliS dt
I ((1111 l f  11 I I t i N  I 11 I P t  î* f"i GoUru, drosuerie-pliarioacie, et CkrtaUnac, droguerie , rne dç
b l y U I  UH I ll#ll I U I K L C  K# Uusannc, & Fribourg. B. Barbr/mt, pharmacie-droguerie, a

«, _ , . . _ , . .. , ¦ . .- .' - . ____¦ l'ajerne, e' partout dan» les bonnes drogueries.
î£ Grand choix d'arlicles pour eaieanx, tels que : 1Ç bénosltaire pour la Suisse,- II. s* IIOLï , 7, nie dea Baies,
W Fa- ii_ uii-n _,  Broderie, (•arnitmea de piigues, W G»n*ve HS08Î9X5118
O WfeJSilreà de t illelle, PortemoiinaleUj Glaces, Q 1-à où il n'y a pns de di'pôt, le d-.posiu.re envoie un paquet , contre

Q ainsi qu'un bel usuortlmeiit de CanU Q 
eo cent, en timbres. ¦; ¦ ' .. .

® GANTS PERCIN Q iB»P"ll"lllJl|giy'llWll"JmBF^LIL->.

ooooooooooooooooooooo llpr' ' " fl
r . e  rc - i  . : , - •_ .  .on _; • i t f our  y 3, ¦_ ':;.._ r,-' . ;epcir l  a n n u o i  de -i- O.r i (.' K- .'. ^^^̂ ^^^™^ '**^^^^^'̂ ^^**™^^^^ ¦

l o t i l i i t i o ' i  rry.. _ . -i r. - , f.T«e el latmère éleetriqaei ; tfttlnu-nt . . .  .
neuf; pmee B>aDta_retsie;3 granita esieii ; o&a iataris.aùle dans -r» i j  1 _io batuneot ; » 10 mio de la gare Kfl. 7 f fl fî ( T f t V I f l  M /ni î f l rPrendre eonDat»»aoi.e d>s «onlitlon» et dépp»«r lea off»*'». août ¦ ' J J V i i l  Cu il a. Ui il/ Ul J. I/IAUX
pli  c - r - i  c' -- . i -c r i  (-c ,1 ,. r - ' e - i ù i - n t , w. l- nnl < '«>i> l.,.-;. t « „orc- ?* _[ " tJ ". .- ; . _, .' ._ .plu  ji»qu'Ki< »» i!/cff mii;e, a 6 /teurt t du «Oir p âej le I" janvier 1913 ou i convenir, située ail rentre-de Beauregard,

Pat d'in emn té de route H 6089 |r 5Î.71 dàn» le bSiiment où it y avait li) boulangerie c&opérative.
C>ur i tp in , le a-3 noximbr} 1912. '; Iis-allation compléicment neuve. ' 5638-2119

fc* «<¦<¦> ¦<¦ ii. Ir<- - •' S alresaer A II. Hoaa-Matt: entrepren ., «vri i - f  i l i i . I l e l l , 17.

Absnnement Journal* hebdomadaire illustré
GRATUIT PARAU8ANT LE 8IMEDI ^

B0NNEIHENi :

i j  jasqtr 'io 31 décembre annuel :
pour les nouveaux Direction : P. B ONDALLAZ, rWo'de la Préfecture, Fribourg . pp% 6 _¦ abonnés de 1913 Administration : H. BUTtV '¦%:C*, imp.-édit , Estavayer ; " •

I LA REVUE DE8 F A M I L L E S  parait chaque semaine.
! H LA REVUE DE8 FAMILLES a une partie littéraire spécialement Boigoéo.
1 LA REVUE DES FAMILLE8 a de nombreux collaborateura en Suisse et 4 l'étranger.

|B LA REVUE DES FAMILLES a'est assuré le GOU -OUW de spécialistes pour toute» l«3 questioBS actuelles.
H LA REVUE DE8 FAMILLES est une revue familiale instructive , amusante et variée.
I LA REVUE DE8 FAMILLES a de nombreuses illustrations d'actualité.

B LA REVUE DES FAMILLES prat fore taise entio toutes le» maina.
I LA REVUE DE8 F A M I L L E S  peut être reliée à la fin de l'année en un volume de 1040 pages et 750 Illustrations.
¦ LA REVUE DE8 FAMILLE8 a un prix d'abonnement très réduit qui permet h ibacun dé s'y abonner.

Kg LA REVUE DES FAMILLES aveo ses suppléments a un tirage do 20,000 exemplaires.
, ' . : —-Mt3g> e i i .c

lire dans le numéro do 23 novembre :
¦ Les Suisses â la Bérésina , par Gaston OASTELLA.
¦ Les Grandes Orgues de St-Nicolas, par J. BOVET, prof .
¦ La mort de la Turquie.

La Revue des Familles est eu vente dans tous les kiosques.

Kuméros spécimens envoyés gratuitement sur demande.

Vins de raisins secs
Vn rentrée en nguour, dft» le ' 1" Janvior 1913,

de la loi féiérale iiiloi-ilmaut la vento de* vins de
roiains pre., j ' i u f i  r;i'." mua l in i i i i r i i l i l . .  'clientèle que
l<_» comuiuudus eerunt encore exécutées jusqu 'à Un
décembre prochain.

; Prix du blano Fr. 83.— \ . . • „• i
. . , , rouge . a».- )l <* i00 liMa

prit i Alorat, contro  remboursement.

Je vomissais le sang, le pouiuoo droit
était attaqué de plus de moitié

Le Rabode&u, le 81 janvier 1901. — Monsieur. Je m'eropresae Je
voas écrire cos quelques mots poar TOUS diro que J'ai été thau-
donoé et considéré commo perdu. On m'a soigné pour bronebiu
chronique ct comme poitrinaire pendant plus de quatre ans. Oo ',.;{.
Bait tout Io possible pour Bie fairo manger, mais on no pouvait
pas y arriver , cor il y avait quel ques annéos qoe l'appétit était
perdu. Je ne pouvais plus prendro qu 'un peu de lait et de tisane.Enfin , Jo vomlsssls le saaj. quelquefois peodaut là Journée. lo
faisais tout mon possible pour prendre de la nourriture, le nia
suis aperçu qu'au lieu de prospérer jo baissais toujours et }«
devenais a presque rien, je voyais qu 'il n'y avait plus d'espérance.
Oa me disait toujours de bien manger, mais Je ne le pouvais pas.
Alors, pour en ûoir .J'al vu que j'étais perdu complètement Tout
cela n'a fait que m'aftaibllr. Après tout cela , je suis allé k Nancy
pour demander s'il y avait .encore de l'espoir cour me aauvçr;
yu tau repoonait tju'ii a y RYSII pan oe gucnsim posslole , c«r ls
poumon drc . i i  « . mit attaqué dans p lus de sa-nolué. Je me BùJ
donc dit que j'étais condamné k mourir. En rentrant choz moi ,j'ae repris couraae, je me aaismisà prendre le véritable Qoudron-
OUyot. J'en al fait le régime tous le» jotirs matin ot soir. Au boni
de quelque temps, je nie suis aperçu que mon appétit revenait
peu a peu. Enfin, 11 y a un an que je pratique lo Couclron-àuyot
et mon appétit est très bon. Je ne tousse plus. J'ai vu que co
goudron est trèa bon, car j'étais bien malade. Je vomissais le
sang, comme je vous Val dit plus haut , J'étais atteint de la tubeiv
cri  1 c.e. 11 ne restait plus rien dans mon corps. Aujourd'hui , je suis
en parfaite santé. J'ai vu que le véritable Ûoudron-Quyot portant
la signature en trois couleurs était très bon , car j'en ai vu les
preuves. J'étais abandonné, 11 m'a sauvé la vie. Je vous donne la
liberté de faire paraître ceci sur le journal, si vous le désirez, car
tons les ouvriers de ma localité savent comment j'ai ete accablé,
lls m'ont même remporté dans mon lit. Monsieur Guyot , Je finis
ma lettre en vous disant au revoir. Signé i Charles Bernard , com-
mune de Moyennemoutier (Vosges).

§8??
MICROBES

litralts par le Ooudron-QuTot
tenir la guèn<son de vos brbnohitee, catarrhes vieux rhume*
négliges et a fortio ri ds I' ». .bu. .. et ie la phtisie, de bien demandor
dans le* pnarmacle* le véritable Goadroa.Gaj'Ot. Afin
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; celle du véritable
Qoudroo Ouyot porte le non. dr Ouy. i t  imprimé en gros carac-
tères et ga tignaùtre en trois couletlrt : violet, ' eerl, roust el' tn
Hoir , ainsi que l'adresse i Maison Frère, 19, mt Jacob, Paru.

' Prix du Qoudroo Ouyot i 1 tt le flacon
Le traitement revient k 10 eentlm-rs pair joar — et guérit.
Capsules de Goudron-Guyot à S lr, 50 le flacon
.-t gf ni gent r d! pour la .Vui.cs I Q. Vinci , r u .  Gustave iitt-illol , 8,

Oenéce 5G86

"""fJfflmWT^i^WfflTOT^^

LIQUIDATION PARTIELLE I
Pour cause d'IOTcotalre, OD vendre, pendant  ao I

..I mois, au magasin de

I rSoirie R. PFLU6EB \Rue du Tilleul , 154
ane .grande partie de marcbaudlieB ¦ . - . 1

AO RABAIS

Draperie. Tuilerie. Lainages, j

MEUBLES DE CHOIX
garantis contre le ebanff&ge central

TELS (JOE :
Chambres à manger, chêne fumé massif

» couche'*, hêtre étuvé.
ES MACASIX DE

Ed. JUNGO , menuisier
MOR.A.T

~~**~""TrÉi rwïïTwnmiiTiiiiiii—Mm—JI—FT

Banque Populaire Suisse I
Capital versé et réserves : Fr. 71,000 ,000

. Nous émettons actuellement , au jair, des ;

'Obligations . 4 1L°L I
de notre établistement au B . | I. I

1 à 3 ans fixe, nomlnatftw ou au pertmr.
Les coupons xemeethels sont payublea sans frab I

I auprès d « tous UB sièges de là Banque.
! FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre. I
i Agences : Bulle, ChAteUSalnt-Denls, Estavayer , I
I Domdidier, Morat, Rc m oni , Villargiroud , Ls Mouret.  |
jf_,"'-',-„. 'ii.iiii ¦iiM.Miîîîîf!! :

Oacar ROQGEN

L'usage du Goudron-Guyol,
pris k tous Isa repas, 4 la UOM
d'uue cuillerée à café par verra
d'eau, suffit , en eflet, pour (aire
disparaître en peu d« tempt U
toux la plus rebelle et pour gué-
rir le rhume le plos opi ni ikti 0 et
la bronchite la plus invétérée. Ou
arrive même parfois à enraver et
k guérir la phtisie bien déclarée,
«ar le goudron arrête la àécom-
position des tubercules du pou-
mon, en tuant le» mauvais m!.
crotoa, cames do cette décompo-
sition.

Si l'on Teut voos vendre tel ou
te! produit au lies du véritable
O' iudrou Uujol , étéflea-vona,
Ceat par Intérêt. Il Ml
absolument EC-cfc.si.ire , pom ob-


