
Nouvelles du jour
La Triple Alliance vient d'ôtre re

nouvelée, sana modifications.
Les journaux allemands et les j o u r -

neaur autrichiens ont aussitôt chanté
lee louanges de la Triplice. Le princi-
pal organe de la Chancellerie impériale
de Berlin , ia 2,'orddeutsclie AUge-
meine Zeitung, écrit : c Dès sa nais-
sance, la Triplice, par sa solidité, a
été le meilleur soutien de la paix. Son
renouvellement ne causera d'étonne-
ment nulle part. Ou doit se réjouir
particulièrement de ce que ce renou-
vellement se fasse à l'heure actuelle ;
c'est uue preuve que les trois Etals
alliés ont été satisfaits en tout temps
de ses effets. >

Cette conclusion du grand organe
officieux est-elle bien légitime? Il
faudrait la demander aux Italiens. I,a
gouvernement de la Péninsule n 'a pis
songé un seul momont ù sortir de
l'alliance ; mais nous doutons fort que
son empressement ait été grand à la
renouveler a un moment où il semble
qu'elle doive surtout profiter à l'Au-
triche.

On ne oaohe pas k Vienne qne, dans
Us circonstances présentes , l'impor-
tance de la Triplice est sérieusement
accrue, aux yeux des Autrichiens bien
entendu, qui s'en serviront pour aug-
menter leur pression sur la Serbie et
pour faire comprendre k la Russie
d'avoir à se tenir tranquille!

Le fr emdenblatt de Vienne, Tor-
p.-îne du m i n i s t è r e  des affaires étran-
gères d'Autriche-Hongrie, considère
aussi la Triple Alliance comme la
plus précieuse garantie du maintien
de la paix. Cela est fort inexact , car
c'est prétendre que l'offensive belli-
gueuse ne peut venir gue des nations
qui sont en dehors de la Triplice. Si
celle-ci , d'après le texte même de
1 accord , n'a qu'un caractère défensif ,
personne pourtant ne se ûe & ce carac-
tère béoin , et, depuis quelques semai-
nes, l'Autriche prouve précisément
comment on peut , ens'appuyant sur la
Triplice, menacer la paix de l'Europe.

Dapui» longtemps, le centre de l'Eu-
rope n 'a pas connu ies maux de la
guerr«, mais ce n 'est pas à la Tri plice
qu 'il faut on exprimer une sp éciale
reconnaissance ; la paix est bien plutôt
le résultat de l'équilibre des forces
dans le groupement des puissances.

* •
Les délégués des Etats balkaniques

sont en route pour Londrea , où ila
doivent d'abord se réuuir pour se
concerter avant de commencer avec
les délégués turcs les négociations de
la paix. Les délégués turcs ne parti-
ront de Constantinople que demain
mardi.

Avant , pendatt et après les négo-
ciations turco-balkaniques, les hom-
mes d'Etat des quatre petites puis-
sances alliées auront à s'entendre sur
le partaga de l'héritage de l'Homme
malade. Ce ue sera pas chose facile,
car, outre les compétitions qui peuvent
naître entre les héritiers, il y a lieu
d'envisaget diverses hypothèses sui-
vant les anêts encore inconnus des
grandes puissances.

L'Allemagne, 1 Autriche et l'Italie
ont répondu favorablement a la pro-
position de l'Angleterre de réunir à
Londres une conférence des ambas-
sadeurs de la Triple Entente et de la
Triple Alliance pour préparer la solu-
tion de la question orientale. Mais
l'Autriche a mis la restriction qu 'elle
s'opposait à ce que l'affaire 'du port
serbe sur l'Adriatique fût traitée dans
cette conférence. Si donc cette réunion
d'ambassadeurs a lieu quand mème,
pour don ner u ne satis faction à l'amour-
propre de sir Edward Grey, qui eu a
été l'initiateur, les solutions qu 'elle
apportera seront sans importance.
¦ : £"_£*£; 7« ' . .  -.-r

La question du port serbe reste le
point le plus inquiétant de la crise
orientale. Hier dimanche, le grand-
vizir Kiamil pacha , questionné par le
correspondant du Temps sur les négo-
ciations de la paix , a commencé par
déclarer que la Turquie ne permettrait
pas que l'Albanie fût coupée en deux
par la Serbie.

Les autres idées que le grand-vizir
a développées ne donnent pas l'erpoir
que les négociations de la paix arri-
veront bientôt à une solution, car ,
a-t il dit , la Turquie ne peut pas aban-
donner Andrinople. Quant à l'entrée
de la Turquie dans la Confédération
balkanique, Kiamil pacha a déclaré que
cela dépendrait de ia valeur de cette
Confédération et des avantages que son
pays y trouverait. Si cette fierté
ottomane se maintient, les alliés n'au-
ront plus qu'a forcer les lignes de
Tchataldza et a marcher sur Cons-
tantinople. .

A
Le Conseil d'administration de ia

Société éditrice de Home , propriétaire
des cinq journaux désavoués par le
Pape, vient de publier une longue
déclaration par laquelle il proteste de
ses sentiments de dévouement et
d'obéissance sans condition à l'au-
torité suprême de l'Eglise tout en main-
tenant son p r o g r a m m e .  Les journaux
dits c dti t r u s t  catholique » . déclarent ,
afin , assurent-ils, dé dissiper toute
équivoque, qu'ils ne sont pas des j our-
naux officiels ou officieux de l'autorité
ecclésiastique et qu'ils ne sont pas les
interprètes authentiques de la pensée
de l'Eglise. Ils ont un caractère na-
tional , et, tout en étant dévoués el
soumis à l'Eglise, ils ne vedleut pas
la compromettre dans les conflits poli-
tiques et économiques et les diver-
gences de vues qui peuvent suigir
entre les catholiques de diverses ré-
gions. Les catholiques, disent-ils en-
core,sont renseignés, sur les directions
qu'ils doivent suivre dans leur action
politique et sociale, par les journaux
directement inspifés par le Saint-
Siège comme les interprètes naturels
de sa penséo.

Au sujet de la question romaine, lee
journaux désavoués par le Pape ont
un passage qn'il faut reproduire en
entier : « Nous ne pouvons pas oublier,
quand nous parlous au peuple italien
en catholiques et en vrais patriotes,
qu'Une très grave question doit être
toujours vivante et toujours plus popu-
laire : la question des garanties réelles
et positives de la liberté et de l'indé-
pendance du Souverain Pontife, garan-
ties qui, selon notre manière de voir ,
peuvent se réaliser sans qu 'on porte
atteinte à l'unité et à l'intégrité de la
patrie. Notre devoir strict est de mon-
trer au peup le italien que , de la solu-
tion de ce problème — lequel reste en
suspens par la faute impardonnable
du gouvernement et de l'influence
néfaste des sectes — dépendent en
grande partie la grandeur ct la puis-
sance de l'Italie. »

Le Vatican peut-il être satisfait de
ces déclarations ? Non ; et déjà une note
officieuse de VOsservatore roi'nano,
parue samedi soir, fait remarquer que
le manifeste des cinq journaux désa-
voués aggrave l'équivoque au lieu de
la dissiper, t La caractéristique essen-
tielle et indispensable du journal ca-
tholique, dit l'Osservalore, est de se
conformer scrupuleusement, en tout et
pour tout , aux directions pontificales. >
« C'est créer une confusion regrettable,
dit-il encore, d'affirmer que le journal
catholique est celui-là seuloment qui
est chargé officiellement d rinteri*éter
la pensée du Pape. Par conséquent ,
on ne peut juger satisfaisante une dé-
claration où n'apparaît  nullement l'in-
tention de se conformer aux directions
pontificales, s

VOsserralore romano prend acte
d'ailleurs ot se réjouit dos sentiments

de respect et de dévouement envers le
Pape que contient la déclaration des
journaux condamnés, mais il espère
que la Société éditrice de Rome saura
et voudra dissiper absolument toute
équivoque.

Eo attendant, l'ex-abbé Murri a de-
mandé d'interpeller M. Giolitti et le
ministre des cultes sur les derniers
actea pontificaux , à savoir l'interdit
jeté sur le diocèse de Gènes et la con-
damnation de journaux catholique*.
Le gouvernement italien lui répondra
probablement qu 'il n'a pas â se mêler
d'actes du gouvernement intérieur de
l'Egiise. Si c'était vrai 1

îï. Forrer et le « Bund »
Berne, 8 décembre.

Les déclarations do M. Forrer au
Conseil des Etats ont été une surprise
pour tout le monde. Nous n'avons pas
i'Iiabitudc, en Suisse, de ces incursions
sur lc domaine dc la politi que générale
k propos du budget. C'est une innovation
intéressante que le chef actuel du dé par-
tement politi que a introduite dans nos
mœurs parlementaires. On suppose que
le président de la Confédération a pris
sur lui de faire connaître au parlement et
au pays le véritable état des relations
entre la Suisse éï l'Italie. 11 ne semble
pas, en effet , que le texte de son discours
dit été arrêté d'avance cn séance du
Conseil fédéral. Ce n'est pas un simple
amas do formules di plomati ques -, ie tem-
pérament et la tendance d'esprit dc
M. Forrer s'y reconnaissent du premier
.coup. Beaucoup lé féliciteront den 'avojr
pas attendu le rapport de gestion pour
nous parler de nos relations extérieures.
II a rompu avec les usages ct aussi avec
la sécheresse des communiqués officiels,

Le conseil donné à la presse d'appren-
dre « l'art de se taire » visait tout parti-
culièrement le Bund. Chacun l'a compris
ainsi, et le Bund , lc lout premier, s'est
senti atteint. L'organe radical bernois
s'est fait une spécialité dc dénoncer lc
danger italien. L'autre jour , il donnait
une large place aux élucubrations d'un
certain Angeli .qui, dans une sorte de
roman historique, prédit la « guerre
inévitable » ontre l'Italie et la Suisse.
Comme le Bund passe quelquefois pour
l'organe officieux clu Conseil fédéral, ses
polémi ques fréquentes eontre les pré-
tendues menaces de l'Italie ne laissent
pa« d'êtro remarquées au delà des monts
et acquièrent ainsi une certaine gravité,
M. Forrer a voulu évidemment sc déga-
ger de cette compromettante solidarité.

Tous les chefs d'accusation soulevés
par lo Bund onl été repris par M, Forrer.
Les incidents de frontière , l'article de la
Stampa , les manuels italiens de géogra-
phie, les cartes italiennes où lc-Tessin
(igurc dans les territoires dc l'Italie une,
les fortifications et les routes stratégiques
ix la frontière, les menées irrédentistes,
les faux bruits mis en circulation par Ici
chauvins italiens, liref , le président de le
Confédération a suivi pas â pas le réqui-
sitoire du Bund ci lui a opposé unc cons-
tatation qui se poursuit dons tout son
discours comme un leit matin : c'est que le
gouvernement italien n'approuve ni le
langage des journaux agressifs, ni Ici
menées irrédentistes et qu'il est animé
envers la Suisse des meilleurs sentiments.

Lo Bund ne sc tient pa3 pour battu.
Il reconnaît que les relations sont bonnes
do gouvernement, à gouvernement, mais
il maintient tout co qu 'il a dit des
dangers dont nous menace lc nationa-
lisme italien. II  déclare même avoir
là-dessus , p lus do documents et plus dc
renseignements qu'on né suppose. Il n'a
pas tout dit , parce qu il connaît aussi
bien quo M. Forrer le prix du silence.
S'il y. a, conclut-il, des. temps pour se
taire, il y en n 'aussi pour parler, el le
Bund ne faillira pas û ce.devoir.

Unc anecdote racontée par M. Forrer
donno occasion au Bund de mettre le
doigt sur les menées de l'irrédentisme.
Jl s'agit do la légende d' une alliance
secrète conclue entre l'Autriche ct la
Suisse contro l'Italie. M. Forrer nous a
appris qu'un homme d'Etat italion, venu
pn Suisso pour diverses missions, s'est
pvéscnlié à lui et que, après l'avoir
entretenu de questions économiques, il
lui a demandé à brûle-pourpoint ce qu 'il
cn était de. cette alliance. C'est une
mauvaise p laisanterie ; il n 'a jamais été
quostion de cela, répondit M. Foire!'-
Mal gré tout , son interlocuteur resta scep-
t i que, el. il dit. même un président de. la

Confédération , cn prenant congé de lui :
« J ' y crois néanmoins,,à cette alliance. *

Ces conlca- . de. nourrices, comme los
a appelés M. Forrer, sont attribués par
Io Bund au parti irrédentiste, qui a in-
térêt ù semer ces bruits pour créer de3
malentendus entre les doux pays.

Lc président de la Confédération a fait
remarquer que ces sortes de canards nc
prennent par leur vol seulement en
Italie. Un journal de Thurgovie a pré-
tendu dernièrement que le ministre des
affaires étrangère» d'Italie a sondé les
deux aulres Etats de la Trip le Alliance
pour s'assurer s'ils permettraient à l'Ita-
lie d'annexer le Tessin. M. Forrer n'fl
pas manqué de souligner l'invraisem-
blance de ce racontar.

Ceci nous rappelle qu'en 1878, au
lendemain do la conférence de Berlin, qui
procéda à un premier partage des dé-
pouilles de la Turquie, les journaux ra-
contèrent que l'Italie, jalouse du butin
donné à l'Autriche ct ne voulant pas se
retirer les mains vides, avait formelle-
ment demandé qn'on lui cédât le Tessin I
Hien de nouveau sous le soleil.

Sachons donc no pas prêter l'oreille
à tous les bruits qui circulent. Le Con-
seil fédéral veille, et cela nous suffit.
C'est du moins re que pense M. le colo-
nel Brugger, commandant des fortifi-
cations du Gothard . Vendredi, au cours
de son rapport sur le bud get militaire,
le représentant des Grisons a pris acte
avec satislaction des déclarations rassu-
rantes de M. Forrer, qui « ont mis de
l'huile dans les eaux houleuses de la
presse ». Parce qu'on jette quel ques
petites p ierres dans notre jardin, a dit
M. Brugger, il n'est pas nécessaire que
nous prenions aussitôt n03 plus gros
cailloux pour les juter dans le jardin du
voisin. _ Cette appréciation d'un soldat,
qui regarde chaque jour du côté dc
f Italie du liant des torts du Gothard,
n'est pas à dédaigner.

La protestation
de l'épiscopat espagnol

contre li Uïclsitloa it YwAfflum&

Madrid, 5 décembre.
Nos libéraux, tout catholiques qu 'ils

prétendent ôtre, s'engagent peu à pou
dons la voie de la laïcisation de l'ensei-
gnement, fis l'avaient promise, dans fo
discours de la Couronne, il y a trois ans,
ot , Lien qu'ils n'aient pas réalisé tout
cc qu 'avaient fait craindre leurs paroles,
ils n'en ont pas moins fait quel ques pas
en avant vers la neutralisation de l'école.
Aveuglés par leur libéralisme, ou poussés
par un mouvement d'amour-propre et
de respect humain à ne point paraître
trop en relard sur les autres pays, ils
s'efforcent, commo ils disent, d'euro-
péaniser l'Espagne. Us n'ont pas l'air
de so rendre compte qu 'ils travaillent ,
d'une façon éloignée, 4 la ruine de ieur
nation et de la monarchie. L'Espagne
—- son histoire le proclame assez haut —
n'a été florissante et tranquille que pour
autant qu'olle a fitit preuve d'un catho-
licisme sincère. Diminuer l'influence dc
l'Egliso à l'école, c'est donc vouloir
ébranler les bases do la nation espa-
gnole.

Pour arriver ù leur but, nos libéraux
sont obligés, tant ils sentent la grande
masse du pays contraire à leurs prin^
cipss. dc dissimuler cette action laîcisa-
tricc et do procéder par petites attaques,
qui ont l'air trè» innocentes. Nous avons
déjà signalé quelques-uns-do leurs ex-
ploits. Puisque, sournoisement comme
toujours, ils viennent d'en-commettro un
nouveau , il convient dc le dénoncer. La
presse en a à-peine parlé. Sans doute , elle
n 'en a pas saisi toute in portée ; mais
l'épiscopat veillait et , dans une reten-
tissante protostation collective, il ci vi-
goureusement stigmatisé la manœuvre
de M. Alba, ministre de l'Instruction
publique.
¦'¦ Cette lettre de nos Evêques est peut-
être la plus énergique qu 'ils aient publiée ,
ces dernières années, conlre le gouver-
nement libéral ; clic mérite d'être connue
à l'étranger . D'après la traduction ù peu
près intégrale que nous cn donnons, on
verra , en particulier , comment lc gouver-
nement espagnol est non seulement anti-
clérical, mais encore aussi peu respec-
tueux de la Constitution que des droils
de l'Eglise.

S'adressant au ministre de l'Instruc-
tion publi que, les Evêquc3 s'expriment
commo suit :

« Cest bien à regret — car nous savon»

combien votre attention est absorbée
par lw» multiple» et très importantes
allaites do voire charge — que nons ve-
nons, avec tout le respect qui convient,
non pas user d'un droit commun à tous
les citoyens, mais accomplir le plus strict
devoir qui nous incombe, cn tant que
chargés par l'Egiise de promouvoir le
bien et de faire en sorte que soient res-
pectés les droits d' une religion qui est
celle de l'Etat espagnol. Outre que nous
sommes les interprètes des sentiments
catholiques du peuple, les exécuteurs de
ses volontés et les représentants de ses
aspirations dans la sphère religieuse,
nous -. croyons dc notre obligation dc
faire parvenir jusqu'à Votre Excellence
l'écho des alarmes qu'a produites la ré-
cente disposition par laquelle vous pro-
jetez de codifier la législation de l'en-
seignement.

« Les tendances de votre gouverne-
ment, peu favorables au clergé, et conlre
lesquelles nous avons déjà dû protester,
ainsi que plusieurs de vos propres décrets,
qui paraissent destinés à diminuer l'in-
fluence de l'Eglise dans l'enseignement,
enlèveraient déià. loute accusation de
témérité ou d'injustice aux préventions
et aux craintes des catholiques au sujet
de la codification projetée, si nous ne
connaissions pas, en outre, les idées de
la majorité des membres qui composent
la commission codificatrice. En disant,
dans le décret qui ordonne cette codi-
fication, < qu 'on ne tiendra pas compte
des dispositions qui ont été substituées
indirectement, ou qui sont tombées mani-
festement cn désuétude », vous faites
craindre à beaucoup qu'on n'en arrive,
par lc seul pouvoir exécutif , à modifier
les lois du royaume, d'une manière fu-
neste à la religion officielle , et 6ans res-
pecter les engagements solennels d'un
pacte sacré qui a un caractère inter-
national.

« Cependant, nous ne pensons pas
ainsi : nous rendons hommage à Votro
Excellence, que nous ne-la croyons pas
capable de manquer à la confiance royale,
cn mettant sa propre volonté au-dessus
dc la volonté nationale, ou en modifiant
quoi que ce soit do ce qui a été voté par
les Cortès ct sanctionné par la Couronne.
En ce cas, nous lui en demanderions
compte devant le Parlement, et nous
recourrions aux tribunaux pour la dé-
fense do nos droits, afin d'empêcher
que ceux qui sont chargés dc faire ob-
server les lois no foulent aux p ieds celles
qui n'ont pas été abrogées par des fois
postérieures.

« En outre, nous nous permettons dfl
vous prier , bien que nous ne le croyons
pas nécessaire, que, en cc qui dépend de
notre initiative et cc qui n'est pas con-
traire aux lois, vous teniez grandement
compte, quelles que soient vos opinions
personnelles, des aspirations du pays, du
désir de l'immense majorité de vos com-
patriotes, lesquels , s ils désirent des
réformes dans l'enseignement, veulent
qu 'on ne s'oppose, jamais à ce qui est
enseigné par la Vérité éternelle ct infail-
lible , mais, au contraire, qu'on instruise
leurs enfants dans la reli gion ct la
morale, afin d'en faire de bons citoyens
et d'opposer une di gue puissante à la
propagande antisociale qui se propose
.d'en finir promptement avec l'ordre do
choses existant.

* Nous espérons donc dc Voire Excel-
lence qu'on respectera les droits dc
l'Eglise , droits consignés dans les lois,
et, en particulier, dans la loi organique
de l'instruction publique, contre laquelle
on no peut pas prétexter qu'elle soit
tombée en désuétude, et que, par suite,
on écoutera les désirs des catholiques,
qui constituent la presquo totalité des
Espagnols. » J. D.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Up Vlswst ChoicUlc-Pcplri

L'arclicvéqiie catholique de Varsovie, Mgr
Vincent Choaciak-i'opiel , est mort hier di-
manche.

Mgr Ohosciak-Popiel était âgé de quatre-
vingt-sept ans. Ordonné prêtre en 1819,
il avait été éla évêque de Plotsk en 1863,
pais transféré sur le siège de Wlotslawck
en IS Î5 .  En ISS.Î, il succéda à Jfgr Felinski
comme archevêque de Varsovie. Mgr Chos-
ciak-Popiel était assistant au Irène pontifical .

Cs i-;h_. alutanaalr* à Itanium
L'Académie des sciences morales ct poli-

tiques de France a tenu , samedi après midi ,
sa séance publique annuelle aous la présidence
de M. Louis Renault, qoi, dans son discours,
a prononcé l'éloge des membres et corres-
pondants décédés dans l'année — Gabriel
Monod , Anatole Leroy-Iieaulieu , Alfred
Fouillée, Auguste Beernaert et de Molinari
— et analyse les truvres récompensées par
l'Académie;

Puis M. Félix Roccpuun a donné lecture de
son très intéressant rapport sut le prix AadiC-
fred , d'une valeur de 15,000 Irancs, qui est
décerné k Mgr Augouard, de la congrégation
des Pérès da Saint-Esprit , évêque du liant-
Congo français, pour les services qu'il a
rendus k la France dans ses colonies pendant
plus de trente ans.

La gaerre des Balkans
A Andrinople ^

A Constantinople, le ministro des
affaires étrangères publie la dépêche
officielle suivante, datée d'Andrinople,
4 décembre :

« L'ennemi, qui cherchait , avant la
proclamation de l'armistice, à se rappro-
cher des fortifications, a opéré hier soir,
après 9 heures, une attaque générale
contre les fronts ouest et est. Nos troupes
ont repoussé l'attaque avec une grande
énergie et nos avant-postes n'ont pa3
reculé d'un pouce de leurs positions. Le
combat a duré six heures. L'ennemi a
subi dc grandes pertes et est rentré dans
ses positions. Les obus qui tombèrent
dans la ville n'occasionnèrent aucun
dégât. »

L'envoyé spécial de l'Agence alle-
mande Wolff a appris que la Porte se
propose de protester contre le fait que,
plusieurs heures après la proclamation
de l'armistice, les Bulgares ont encore
tenté une attaque d'Andrinople.

Pour les blessés turcs
Les mahomêtans de Kouldja (Chine'

organisent des collectes en faveur des
soldats blessés de l'armée turque. Les
jeunes filles vont jusqu 'à vendre leur
chevelure pour venir cn aide à leurs
coreligionnaires.

Les Arméniens r
On mande de Bistir (Turkestan) qu'un

chef do brigands kourdes a sommé lea
habitants du village arménien d'Ernan-
kans de mettre leurs propriétés en son
nom, sous menace de massacres. Les
Arméniens, devant observer la plua
grande réserve, ne peuvent solliciter
eux-mêmes l'intervention de l'Europe.
Les Arméniens à l'étranger commencent
à s'agiter en vue d'amener une amélio-
ration du sort de leurs compatriote*
ottomans.

Massacres
Os jours derniers, dans la région dd

Gallipoli, drs bandes turques ont mas-
sacré les populations de 16 villages grecs,
notamment de Bongair, Devdjeikeui,
Djemeli. L'évêque de Gallipoli a envoyé
un rapport au patriarcat œcuménique.

Les Grecs
On mande de C.hio que la position des

troupes' turques devient de jour en jour
plus difficile par suite du manque d'ap-
provisionnements. Les Grecs auraient
occupé quelques positions dominant
celles des Turcs. Lo gouvernemeni grec
a ordonné d'envoyer des unités nouvelles
ù Samos pour protéger les côtC3 menacées
par les incursions des irréguliers turcs.

— M. venizelos a reçu de Constanti-
nople une pétition de nombreux Grecs
rappelant que les indemnités réclamées
pour les dommages subis lors des mas-
sacres d'Arméniens cn 1896 ct s'élevarît
à 115 millions de livres turques n'ont
pas encore été payées.-Les pétitionnaires
prient M. Venizelos do prendro la dé-
fense do leurs intérêts au cours des négo-
ciations prochaines.

— Uno dépèche d'Athènes dit qu'on
a fait grand bruit, dans une certaine
partie de ia presse étrangère, au sujet
d' un prétendu bombardement de Val-
lona, mais quo tout s'est borné à l'inci-
dent suivant :

« Il y a quelques jours, la corvette
Pencm, chargée du blocus de la côte,
vit près du rivage un groupe d'hommes
armés. Craignant une attaque, la corvette
tira contre eux quelques coups de canon.
Les hommes en question agitèrent un
drapeau blanc et déclarèrent n'être pas
soldats turcs et n'avoir pas d'intentions
hostiles. La canonnade ne' fit aucune
victime, a

Dans l'armée autrichienne
Le Courrier Poznanshj ,  un des jour-

naux polonais des plus importants do
la Pologne autrichienne, annonce qu 'un
régiment dc cavalerie tchèque transporto
en Galicie a poussé des hourras en l'hon-
neur de la lîussie et de la Serbie. Vn
officier qui est intervenu aurait été blessé;
un sous-oflicier aurait été tué. Pendant
que l'on retirait de force un à un les ca-
valiers tchèques des wagons où ils so



trouvaient, deux bataillons «1 infanterie
polonaise .'attendaient, fusils chargés;
mais ces bataillons, en présence de cetto
scène, ont commencé à murmurer à leur
tour. Leurs chefs durent les calmer en
f àisaàï'  appel "mt HSlbnéAt patriotique
des Polonais, des enfants de Cracovie tt
ù leur haine êoiitre là Russie.
, ;L« l'psl de llërliu.aJYutV qu'à Pilsert
$ vWp* de "musique un .OJ""-' .régiment
manifesta en laveur 'des Serbes et que
dans "Jes cercles polonais on voit avec
satisfaction là"désorganîsalion do l'Au-
triehor - - - • ¦

B'ruits alarmants à Berlin - .
Rwh que la silualion européenne "pa-

raisse s'êclaircir, la - presse-' allemande
Continue à lancer des nouvelles ahir-
ïiwiivtés.'Lo Gnsette dt Brtinswirli annon-
çait hier que les bureaux de recrutement
prussiens «vaient adressé des ordres de
convocation oux 'hommes du lands-
turm .'

•Une dépêche de "\"îpnnc à ' la  Gazelle
nationale do Berlin, prétendait que les
Serbes fortifiaient la rive du. Danube et
y installaient des batteries. Il est .mal-
aisé do se rendre compte du but que
poursuivent à cette heure les auteurs dc
ces informations "fantaisistes'.

Raréfaction de l'or
La situation nionétuire en Allemagne

n'èst-pas-satisfaisante en cc moment. De
gros payements ayant dû être effectués
un .Amérique,, l'or v est rare et cher. Le
public, d'autre part , .manifeste une ni1'- -
Jîaucc croissante. JJ retire "son argent des
Caisses d'épargne et -même des banques,
les petites ' banques de .province ne
cessent ..d'adresser des demandes aux
.«ros établissements berlinois. Lu taux du
1 escompte .pour le papier cqurt .etait sa-
medi de 6%. Cette tension çause'ilans' lrs
milieux financiers, berlinois iin réel ma-
laise. On s'y montre très désireux d'une
solution .rapide du problème oriental .
lxs\ftnai\cicrâ berlinois ont.lait récem-
ment une démarche auprès de leurs col-j
lègues de Vienne, et leur ont remontra
qu 'il y aurait intérêt pour tous à ce' que
Vienne cessât .d'être en Europe le centre
dc nouvelles"inq uiétantes' et alarmistes.

i Les Garibaldiens
On mande, au Secolo de Milan, que Jà

légion garibdldionne qui se trouvait à
Mitrovitza est .partie pour Une destina--
tion encore .inconnne. -La colonne est
animée d'un grand enthousiasme, ct le
moral dos hommes est excellent.

Elections romaines
Hier dimanche,.pnt ,cu beu, ù Borne,

•Mès'-'élçctions -partielles' ou conseil com-
munal. 11 s'agissait d'élire 23 conseillers.̂

' Les' catholiques ainsi ' que -lés libéraux:;
modérés ;se sont-- abstenus. -Un -groupe:
constitué par les constitutionnels de "
gauche, les acciulistcs et les républicains'
a ;présentc une liste 'unique. ' ' •

Election législative en France
~Ilier dimanche, le 'département de la

Seine, 1** circonscrip tion du 7ma arron-l
dissement, a élu 'députô M. Jean Lerolle, j
dé l'Action libérale, par 3732 voix.

, Chine et Russie
A Pékin , uu cours d'une séance secrète '

de rassemblée nalionalc , un blûmc a été;
infligé à . -Lutchcngnang, ministi-c des!
allaites étrangères,• ù cause de sa poli-j
Lique-trop peu énergique à l'égard de la;
Kiissw, ainsi qu'à cause du retrait des!
troupes envoyées iï K'obdo, effectué sur!
son conseil. .

Ur Douma russe
Lu Ctizctlc ¦ dc Saiiit-Pélersbourg dit

qu'on membre du gouvernement u Ûè-i
duré à un-de ses rédacteurs- que-fa nou-;

Livrés nouveaux
.'. U i-'..-.; . par Ch. lipry. avec d.îs.sms de

M. Cassas et photographies de -l'adteur ,
•Couverture de M. II . -Rapin. Un volume
in-S" écu illustré ée 15S dessins cl photo-
graphies. .Prix: 6 lianes. — Librairie
'I'iou-Xourrit et C!', S, rue Garàn'cîê'rc,
l'aris m. .

"L'océanographie' est une science récente,
qui, par ses conquêtes incessantes, par le
reculement indéfini des limites de son domai-
ne, toacho 6 la:fois à la météorologie, à
la biologie, ;à la physique, it la géologie
c tà  la paléontologie, puisque los continents
ne sont qup la tond émergé des mers primili-
vçs.. Elle intéresse'lês savants de tous ordres
par "sa précision , le mondo du commerce et
de l'industrie par scs application:!, 'te ' poète
raf me jârlïn ltncilsîté ;dé» mystères entrevus
¦dans 'àri • abîme dont la suif&ce appa-renle
équivaut aux sopt diiiC-Dic* de celle du globo.
Il SiSaiju'aft un livrei|ui condensât, Sous Une
forme cjaifect dans un substantiel raccourci ,
les multiples déçouvçries,. les .réalités' mer-
veilleuses, éparpillées dans les publications
spéciales et .les rapports anx sociétés sa-
vante. M. Epry a enlrcpr 'n icï dc/ dresser cc
délicat inventaire, et il l'a fait avec une
consciencieuse exactitude , un ' vif souci'dc
documentation, en " éclairant son exposé,
élégant 'et pittoresque , d'illustrations suisii-
saliies. Le grand public, "trouvera là -rUn
compte aussi "biuh que le lecteur le pins
averti , car toutes les choses, toas les cires,
tous les aspects, toutes les forces de la raer ,
sont passés en revue et minutieusement
décrite.

ville Douma devrait êlre dissoute si les
octobristes persistent è fairo avec la
gauche un bloo .qui crée une majorité
anti gouvernementale. ' '

La sente du tsarévitch
Le-flfa du tsar semble '•atteint, d'uno

sorte de .tïlberculoso iles W" Son. * état
exige des-sfim* infinis. Toute fatigue 'lui
est et liii fefta longtemps-Interdite. 1 i est
soulîwùt et frêle. . -

• Depuis -qu'a été- - connue l'opinion
pessimiste des docteurs, on a a peu près
cessé d'espérer que le jcUno prince pût
un jour succéder au tsar. On o: probable-
ment fait, en ces temps derniers, auprès
du frère du tsar, lo grand-duc Michel
Alexandrovitdi". marié înorganatique-
meni a'vcc la 'fi-mmc divorcée d'un offi-
cier, des démarches afin qu 'il rompit son
union c tpù t  être tsar un jour.

Mais ces démarches semblent être
restées vaines. "• •' "
'Dans los cercles de la cour,'oh "prétend

que le grand-duc Michel Atexan 'drovitch ,
frère du 'tsar, Tcntiiice définitivement
à'tous ses droits au trône. en'reïuSant de
rompre son mariage morganatique,"dont
est " né dernièrement un fil^. Immè-
diiltément après 'le ' grànd-duc .'Michel,
Voîdvc de EUCCéKwO uppelle au trône lc
grànd-ti'ûc PauTAlexamlrovitch, né en
3*30, oncle du tsar. Ce'derràér a un fl's,
grand;duc Dmilri Pavlovilch, àgû au-
}ourdshui f ie  vingt el un ans.

Nouveau vice-roi des Indes
•Lord- Kitchener, actuellement consul

général en Egypte, estdésigné pour rem-
placer lord Harding, vice-roi .des Indes,
qui doit quitter son poste l'année pro-
&&&3&!t ^<J\n lË&ftfet 43M ta Vift^ùVAïqvw
en Angleterre.' ' ;

Delhi ̂ deviendra-la cap itale de l'Inde,
à-la place do^Oalcutta; Tel est le désir
exprimé par le roi George V.

Aux Etats-Unis
Les journaux de New-York .publient

de longs détails sur.les oITorts laits .par
le parti progressiste pour assurer l'élec-
tion de Al. Roosevelt ù la présidence de
la République.

II . résulte de ces documents que AI.
Roosevelt n'a pas dépensé moins de
1 million 700,000 francs pour>a cam-
pas^. . y.:

. — Le président Taft a écrit au Dr \\il-
sdn, le futur président , lui offrant un
vaisseau de guerre pour inspecter le
canal de Panama avant l'inauguration.
Lc Dr Wilson n'a. pas-encore répondu.

Nécrologie
K.Dailto, ex-ntalsir» :'.-;:;.-.is

On annonce de I'a.-ù. la mort de M. Jean
Darlan , .ancien i député dc Lot-et-Garonne ,
ancien ministre de la juslice, décédé k Nérac ,
à l'âge de soixante-quatre ans.

"SI. Darlan était né a l'odensac (Gironde),
Il fut , en Lot-et-Garonne, conseiller général
durant 'de .longues années, ct élu , en juillet
1890, député de l'arrondissement de N'érac ,
en remplacement de M. Fallières, devenu
sénateur.

M. Darlan , pendant qu'il siégea k la
Chambre, appartint au groupe des républi-
cains progressistes. C'est dam le cabinet
Mi>line qu'il fut garde des sceaux. 11 démis-
sionna ct fut peu après nommé percepteur
du S""" arrondissement de Paris.

M. Darlan était un des amis intimes de M.
fallières. ' " :

" ' Sir Gewgs Darsln
On annonco do Londres la mort de sir

Geoi-ge'Danvin, fils déllauieur de l'Orig ine
des espèces. "

SirO. Darwin, qui était âgé de soixanlc-
sept . ans, était l'auteur d'un . nombre consi-
déraUc d'ouvrages scientiBques. 11 s'était
principalement spécialisé dans l'étude des
hisrècs. L'année dcriiièrq, il avait développé

La Vis tplrltsallséal'IUainlr*del'iimt i 'r.:rr,
por \t l'.'Pr. Màlige, des SatTés-Cœuis,
ancien supérieur dû grand Séminaire de
Itouen ; 3 volumes. Paris , I'. LethicUcus,
édilenr. . ,
L'auteur de ce livre l'a composé de la lon-

gue expérience qu 'il a acquise dans l'ensei-
gnement ot-la direction d'un grand séminaire,
dans Ees prédications et ses rD'mistcrcs divers.
11 n'a pas prétendu présenter une doctrine
nouvelle ; il a suivi, ùjicu près comme Sainl-
Ignaco en ses Exercices Spirituels, les sen-
tiers tattus, exposant, dans un ordre logique,
ce que les anciens attteurs de spirilualité
appelaient la vie. purgative, la vic 'illumina-
tive 'ct.la vie unitive. Mais il a écrit son traité
avec une connaissance remarquable des voies
de là spiritualité, cn pn Style simple , accessi-
ble à tou-s, qui fera vivement rechercher ton
ouvrage. , '. .,

IrtCtwt» PutXUhl &M BllltS "r.:_.:r.\:i, pa:
le baron do P'aviers. Ouvrage, honoré des
lettres de NN". SS.. Marbeau, Castcllan,
Gth-; çt do Mgr. Dannàrd. 'In-121.. 3,50.'fl'. I.ctliielleux, ' Kditeùf, t! 'et iO' txio

: Cassette, l'aria. 6»*.r
L'aulcur aurait pii i'niiialcr aussi ses Lec-

tures l'araiicles « Vie fle 'N; S. caVpiéQ sut
l'Evangile». C'est eneflet une vie Complète
et détailfée du Sauvetif. quo nous ôllre ce
livre, mais où lc fond substantiel du récit est
constitué par le texle littéral desquàlro Lvaa-
giles. -' ; " '" •

L'éppOrt personnel do l'aulcur consiste à
plaèer"à''prop03 "iésrcinav.|ues ct commentai-
res nécessaires pour supprimer les obscurités
inévitables du texte sacré. Tantôt .ce sont de
Bimples incidentes, tantôt des pages entières,
ilOi font'bénéRéier 'Ie'Iectenr des-lnivain' el

devant la Sociélé royale de géograpliio la
remarquable théorie dc l'ejistence d'une
grande baie antarctique s'étendant sor uno
longiSeoT d'environ 3;&Sfl Wlôraùlies et d'vme"
profondeur do 100 k 150 brasses.

U. HaiiGS-Fcmtltr, ducss&iat ds Sachs
On annonce encore la morl de M. Alired

Masson-l'ortstier , décédé à l'aris , à.l'agi»::
do soixante ans. Le droit «T-"' d'alwrd.otliré .}
M.'.M^son-Ppres'ier. Jit 'a- il le . néglige»:
bientî-t pour so consacrer aax lettres. Il
publia, dans de nombreux journaux et re^•U6S,
des études intéressantes ; quel ques-uns do
ses ' romans eurent du succès. Il composa
également plusieurs pièces.

II était do la descendanco directe de Jean
Racine.--Il publia sur son aieul nn livre,:-
Racine ignoi-é, ot des articles qui eurent
du retentissement.

11 a exprimé lo désir d'être inhumé k la
l-'erté-Milon , pairie do Jean llaoine.

Nouvelles diverses
Le Sénat du lirésil a adoplé un amende-;

ment favorable 6 l'engagement d'otlicierS'
anglais pour l'Instruction de la (lotte.

— L'empereur 'Guillaume II a invité , hier,
dimanche , à sa table , l'ex-roi ' Manuel de'
l'ortugal , qoi se trouve de passage à'Berlih.;

— L'Académie des sciences morales et ;
politiques ii l'aris a décerné une récompense;
de 500 fr. à M. liené Lansel, de Diientis,]
pour son ouvrage a Nonciature de France ».\

— On mande d'Alexandrie qu 'Knvcr bey est;
parti pour Marseille. De cette ville , il gagnera]
l'aris pour y retroticàr qâelqaes-uas de ses:
compagnons du comité jeune-turc.

— Le grand-duo Nicolaï-Michaelovitcli 'èstj
parti samedi soir pour Iiucarest avec sa suite,]
pour'remettre au roi "de Roumanie lc bâton;
de maréchal. >

€chos de partout)
CELUI4UI A FAIT DU CHEMIN -.

Le tsar Ferdinand se plait à rappeler-'
le temps où -les puissances " refusaient del
reconnaître l'ex-lieutcnant autrichien comme]
prince de 'Bulgarie. IJ contait "lui-më-mc!
récemment cetto anecdote.

Au cours d'un voyage incognito en France, Jil alla rendre visite à sou oncle, le due >
d'Aumale , au château de Chantillj.

Lî prince Ferdinand,n'ayant, pas trouvé de ';
domcsii qoe pour le conduire , sc dirigea vers
U bibliothèque où il savait que le diic travail-
lait volontiers ei y pènétru sans frapper . Au
brait qu'il fit en entrant , le duo d'Aumale , ;
furieux d'être dérangé, se retourna et sa
figure de vieux soldat était rien moins que
pleine d'aménité. Lcs sourcils froncés, il
regarda quelques secondes l'intrus, puis
soudain scs trails s'adouoirent et il s'écria
joyeusement : <, I'ardonne-moi , mon pauvre
Ferdinand,-j'él.'.:^ -\> . :;::-: J'-Europe ; jc nc te
reconnaissais pas ! %

Lft .VILLE SANS MO'JCHES

La guerre est depuis longtemps déclarée
ca Amérique contre les mouches.

Pour les tuer dans lient , dis sayanta éta-
blirent dc3 recettes que les munici palités
s'engagèrent k appliquer .rigoureusement -
dans leurs cités respectives. Et la lutte com- ;
mem;a. Mais, lassitude ou incurie , les bes--
tioles ont triomp hé , et leur bourdonnement
monotone continue , chaque été, à agacer les .
citoyens de la libre Amérique.

Cependant , la dernière campagne, assure- :
t-on, compte au moins unc terrible défaite an î
détriment des mouches. La ville de WUlming-
ton , dan3 l'Arkansas , en était infestée et les
épidémies }' étaient nombreuses. Alors, les
hygiénistes se levèrent et. sans métaphore,
décret érenl l'état de siège : la ville fut inondée
d'alcool mélhy liquc à plusieurs reprises ; on •
désinfecta les maisons , les objets de toules :
sortes que pouvaient avoir pollués les mou- ¦
ches. La campagne .dura un mois ; l'ennemi ,[
disparut sans laisser ni larves ni regrets. Et)
les conséquences attendues s'ensuivirent : ',
l'épidémie, qai désolail périodi quement les i
quartiers pauvres, fut éteinte complètement. .

Dans up salon ou ébauche un projet dej
tnàriage :

de l'enseignement des exégèles de « bonne
marque », tout cn supprimant pour lui cc qus
les études peuvent avoir d'aride et de fatigant.
Quant à la valeur dc cet apport personnel , les
éloges autorisés reproduits en tète de l'ou-
vrage cn sont un témoignage supérieur »
tout ce qu'on pourrait diro.

7in 1* ri» ploie», — A la suile du P. Gra-
trxj, par .Adrienne Goutay. Lctlrc-préfacc

' du cardinal Perraud. — l'ierre Téqui,
libraire-éditeur , 82 , rue Bonaparte , Paris.
La terre n'est pas senlemertt pour l'hommo

un lieu de passage et de souffrance ; l'huma-
nité a dnns ce monde .une ceuvre 4 faire et un
développement à réaliser.

¦Les uns .ne songent qu'à jouir des biens dc
co monde. D'autres, commo ledit  M°" Gou-
tay, croient «pie la voie de l'homme sur la
terro est d'y passer cn p leurant cl d'en sorlir
au plus tôt.

L'esprit chrétien ct catholique évite ces
deux excès ; il n'a rien de commun avec
l'inipnr sensualisme qui profane le monde ct
le méprise ; ct il réprouve ce mysticisme sté-
rile .qui sc sépare des réalités , comme illusoi-
res, el des choses.visibles, comme mauvaises.
Jl y a sur la terre une ' (cuvre à faire qui
mérite que l'iommo s'y livre avec un zèle
plein d'aideur t. de joie.
' C'est en unissant le Iravail et la prière quo
chacun remplira ' son couvre, pour faire arri-
ver le règne de Dieu, ct que l'on parviendra
au t-;raps dc3 grandes actions, dont ' le Bei-
gnenr a dit : • Ceux qui croiront en moi feront
non seulement les choses que je fais, mais en
teront même dc plus grandes. •Après avoir lu l'ouvrage admirable de
M°* Goutay, on comprend la réflexion de
Montesquieu , dans l'Ejprif dos lois: « Chose
admirable ' La religion chrétienne, qui tic

— Le fiancé est un jeune homme charmant
dit quelqu 'un.

— Bien élevé ? interroge une autre per
sonne.

— Jo vous crois ! Il fait de l'aéroplàno !

TRIBUNAUX

l.'rr.z da erlms d': ,-:.-.-..iy
Le.Uibuoal correctionnel d'Autan avait

condamné p»r défaut le journal l'Union ri-
publiciiiyé dè f taûtic-et-lraipa à tût) franes
de donim'agOH-intérèls, et contradictoiromcnl
le l.-i-ogrè. c/,; t-'aôno-èl-toirç 4 20Ô franc»
el le Morvan républicain 4 500 francs, pour
articles jugés diffamatoires publiés contre le
caré d'tgornay, lors ià l'assassinât du tnar-
guillier Dessertenne.

Le curé d'igornay Bt appel devant la Cour
de Dijon , où d'̂ Ifairc a. .été jlaidée nai'îciedi
dernier. Le juiçement a été rendu tamedi.

Pour l't'mon républicaine, le jugement
d'Autun est conlîrmé ; le l' royri-s de Saône-
et-Loire vtiit sa peine élevée à 100 francs de
dommages-intérêt} ; le Moroan républicain ,
ù 2.000 francs,:plus les frais, dépens et inscr-:
lion du jugement.

Confédération
La sîtonde galsrle du Simplon, — On

annonce que -la notification officielle dc
la ratification des projets pour la deu-
xième galerie du Sùnplon, dé la part du
ministère '3ps travaux publics d'Italie, a
élu communiquée aux autorifés fédé-
rales. '< "¦'

Les dommages non assurables. — Le
comité du « Fonds pour les dommages
non assurables *. public son rapport potir
la période du _" 'juillet 1911 autlO juin
11*12. Nous y lisons qu'il a étô réparti au
cours de l'exercice une somme dc 7U32 fr.
50 cerit. entre lés victimes d'avalanches,
d'inondations ct de tempêtes dans les
cantons du Valais, do Lucerne, de So-
leure, de 'Berné et d'UrL

L'avoir, gui était de 395,304 fr . au
1" juillet 1911, atteint actuellement
77.'?,-ï77 fr., grficc en grande partie d fa
secondo subvention-de 250,000 l'r. votée
par les Chhmbres fédérales.

la carte du 1« atût — Le comité di
la fète nationale suisse a informé le Gon
seil fédéral que le produit net de la venti
des cartes postales du 1er août s'est éle
vé cette année à^'40 ,000 fr.

Douanes. — Recettes de novembre :
7,907,2Ï4 fr. (1911 : 7,021,125 fr.). Du
1er janvier au .10 novembro : 78/151,208
francs d911 : 72,505,719 fr.).

CANTONS
ZURICH

Nouvelle loi. — L'assemblée du^iarti !
libéml du canton de Zurich a cu lieu
hier ¦dimanche , ù Horgen. A près avoir
entendu un exposé sur la loi concernant
l'exercice de la médecine, elle a décidé,
par 171 voix contre 13, dc recommander:
au peuple l'adoption de la loi.

NEUCHATEL -
Vn emprunt de sept m'ililens. — h -

principal objet de la session extraordi-
naire du Grand Conseil qui s'ouvre au-
jourd'hui lundi est celui d'un emprunt
dc sept millions de francs, à 4 % %,
destiné à alimenter le service hypothé-
caire de la Banque cantonale ct à conso-
lider la dette flottante.

'Les représentants de l'Union des ban-
ques cantonales suisses se sont engagés
'à "prendre ô lorlait , au prix de 97'% '%,
la totalité de l'emprunt. Le rembourse-
merit'sera cllectuè par voie de tirages au
sort annuels cn quarante années, dès cl

¦y-compris' Io '31 décembro 1922.

semble avoir d'objet que la félicité de l'autre
vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci. •

loi ÎOJdaBtaU di lt fol. — Mémento de l'a-
pologiste, par le H. I*. Mario Laplana ,
S. J. ; traduit dc l'espagnol par d'abbé
"Ev. Gerbcaud. l'ierre Téqai, Ulicaire-édU
tcur , S2 , rue Donaparlc, Paris.
Les rationalistes rejettent , l'ordre surnatu-

rel; .s'ils admeltent l'oxistcnce de Dieu , ils
s'appellent déistes ; s'ils la nient , ils sont de3
alliées, l̂ es hérétiques et les schismatiques
admeltent l'Evangile, mais nient l'autorité de
l'Egliso catholique.

L'objet de cet opuscule da R. 1'. Laplana
est de prouver aux aUiécs l'existence de
Dieu; aux déistes, la divinité du christia-
nisme ; aux hérétiques ct aux schismatiques,
l'autorité dc l'Eglise catholique.
;L'e_xistenco de Dieu, se preuve par la rai-

son,, ct c'est un préambule de la foi ; car la
foi suppose la raison , comme la grAce sup-
pose la nature. Avant do prouver la divinité
du christianisme, il faut démontrer l'autorilé
histori que de la Bible. Car c'est par elle que
nous connaissons la mission du Christ , sa
personne divine, la . fondation de l'Eglise,
l 'autorité do lEgliso romaine et l'infaillibilité
du Pape. Cc sont là les fonde ments de la foi ,
parce que sur ces vérités, comme sur un fon-
dement , repose toute la religion chrétienne.

BU YjHtisiitKlitft dir 8ohsiIs la Krlcgiîalh
von \- ' Ad. Jo;hr. 2iS Seiteii. Gro3S-Oktav.
— l'reis. : golieflet 0-fr . - 50. — Vcrlag
Kuhn und Schurch , Luchhandlung, Zurich,
Zum Riidcn, ltathausquai , 12.
L'auteur do cetto étude sur les ..- Conditions

économiques du peuple suisse en cas de
guerre » s'est déjà fait connaître par un ou-
vrage sur I' • Etablissement d'une banque

GENfiVB
Un référendum qui échoue. — La

campagne référendaire menée A' Genève
contre lij 'loi duvrant un crédit d' un mil-
lion pour la reconstruction du llùtinienl
électoral n échoué. Au lieu îles 2500 si-
gnatures nécessaires, il n'en a été recueilli
nue 2l37v

Actualités tessinoises
Lugano , 8 décembre.

Unecorreepondancoteisinoisoadrcsséo
au radical Tagblatt de Lucerno nous fait
dee>évélations iutéreieantes. Parlant do
l'élection prochaine du succsi>eur de M.
Manzoni au Conseil national , elle nous
dit qu'une candidature Fusoni pu Bossi
peut bien plaire ù ta direction du parti
radical centonu), mais elle ne renoontrera
pas l'adhésion des Suisses aUemauds au
Tesiin, qui e'yopposero'nt énergiquement
(in sdiirfulcr Porm Front machen werden).
Le parti radical n'existe plus depuis
l'entrée d» M. Bossi au Conseil d'Etat;
il s'est fondu aveo le parti gouver-
nemental.

La «itreepavidanee tait de» allusions
quel que peu obscures, cVet-à diro mys-
térieuses, ou sujet d« l'altitude qu'ob-
«ervtront les Suisses allemands dans lea
Iiittos du printemps prochain pour la
nomination du Conieil d'Etat et du
Grand Conseil. On sait que, ju8qu 'ici,nof!
confédérés oot toujours.marché ave-, le
parti radical.

La correspondance du Tagblatt nous
met au courunt aussi du projet de pro-
gramme que le parli libéral-radical tessi-
nois discutera à la grande assemblée
générale des délégués, Is 29 décembre.
Ce programme ne comprend paa moins
dc80ixant>3-dix points ! Dansle domaine
fédéral, il y a les questions suivantes :
Chemin d« fer de la Greina , université
fédéralo au Tessin , proportionnelle fédé-
rale , naturalisation, subside & l'ensei-
gnement primaire, monopole des forces
hydrauliques, abolition da la peine de
mort, etd. Dans lo domaine cantonal, les
sujets ne sont pas moins nombreux
ct le plus curieux c'est le droit de vote
des femmes duns les affaires bourgeoi-
eiales et paroissiales. Pourquoi les levâ-
mes n'auraient-ellea pas aussi k parole
daos les salles de vote de la commune el
du canlon ? Pourquoi laisse-t-on ad acta
la motion sur la suffrage féminin déjà
présentée k l'Assemblée constituante de
1892 ? Le correspondant du Tagblali
trouve que « le char eat tellement sur-
chargé qu'il ne sera pas possible de le
faire bouger ». En réalité, il n'y a qu'un
point essentiel daos la programma radi-
cal-libéral , c'est l'anticléricalisme.

t,%
La frano-maçonnerie, qui, depuis vingt

ans, domino en maîtresse chez nous, sait
ce qu'elle veut et ce qu'ello doit faire.
D'après le recueil des listes des Loges
suisses , que vient de publier M. William
Vogt, on voit .figurer parmi les affiliés k
la Loge II Dovere, de Lugano, trois sur
qaatre do nos conseillers d'Etat libéraux-
radicaux: MM. lii 1,- s i , Bossi et Maggini ;
le doytn des lrois eat M. Rossi — le pré-
sident actuel du gouvernement — qui
exerce dans la Lose lea lonolions à"-ora
teur-adjoint, à côté de l'avocat Bertoni
— ancien juge d'appel — qui on ett le
grand orateur officiel.

Relevons encoro les noms du juge
d'appel D' Rossi, de l'ancien conseiller
d'Etat, Donini, maintenant secrétaire k
l'Institut international d'agriculture ù
Rome ; du dé puté aux Etats Soldini, an-
cien maire de Chiasso, de l'inspecteur
général des forêts Albisetti (oncomprend ,
maintenant, pourquoi on l'a préféré k
M. Mansucto Pometta), les députés au
Grand Conteil Oigiati et Strùbin (repré-
sentants dis  Suisses allemands) et D'

h ypothécaire suisse ». En sa double qualité
de secrétaire de la Banque nationale suisse à
Zurich et d'ollicier de l'armée suisse, il était
des mieux qualifiés pour traiter les différentes
faces du problème qu 'il s'est posé.

La guerre dos Balkans , malgré la distance
qui noua sépare du. tliéltreoù elle se déroule,
a déjà exercé unc influence sensible sur notre
commerce d'importation "et d'exportalion.
Cette influence serait beaucoup plus marquée
si lc3 opérations militaires empruntaient les
conlrées voisines de nos frontières.

L'auteur a trouvé une riche source do
renseignements dans les expériences qui ont
été faites cn Suisse pendant la guerre franco-
allemande de 1870-71. II nous montre les
dillicultés avec lesquelles, surtout dans l'or-
dre financier , les autorités suisses ont c u i
lutter ; les perles supportées par l'industrie et
le commerce suisses, ainsi que les bénéfices
qui sont résultés de la guerre et de la mobili-
sation de notre armée.

M. Jœhr étudie ensuite l'impressionnabilité
du monde financier suisse à l'heure actuelle ,
celle du commerce suisso en face des pertur-
bations dans les échanges internationaux.
l'ois il traite, d'une façon approfondie, la
queslion du ravitaillement du pays en vivres
et cn charbon. L'auteur examine la situation
des principales biaiwhe3 d'industrie, ci enfin
il décrit , cn détail , la mobilisation financière
et la grave question de la couverture des frais
de guerro ; k cc sujet , il fait ressortir les
importants services quo la 13anc|us nationalo
suisse est appelée k rendre dans une guerre
future.

Cet ouvrage intéressera tous les citoyens
suisses soucieux dc la prospérité dc la pairie.

SMUIU dis pntcrlptlcai fUéralii ia matliri.
de wurnjlw tour âettM et â» faillit*. —

Malé ; lo maire d'Airolo, M. Félix Lom-
bardi, et les professeurs Joseph Bara-
giolu , Eligio Dotta et Pierre 'Marcionetti.

Mais je no crois pas que la l i s t e  des
francs-maçons tessinois finisio lu. Il y ea
a plusieurs qui font partie de Loges i tu -
licunos , surlout de Milan et de Livourne.
Et il faut bien avr.uer que parmi ces
frères. *, il n'y en a point de « frères dor-
" m. »- ;•¦ «.Tous travaillent de leur mieux...

M.

k drame anarchiste de Giicby
Nous avons publié/malgré les invrai-

semblances qui sautaient uux yeux, lo
récit do la nuit tragique que Jules
Erlebach et sa femme auraient passée
en féte-à-têto avec Lacomfie, en leur
logement de Clichy, à Paris. Le vruï
peut quelquefois n'être pas vraisembla-
ble. La«'dMéren»e k-f ir. laquelle le* époux
E. s'étaient mis au lit sous la menace
des revolvers de Lacombe, sans même
avoir eu la pensée d'essayer, k deux
contre un , de lui réiisur, nous avait
paru singulière. Etrange aussi fe fait qim
ta voisine se fût confinée dana sa cham-
bre sans ameuter les voisins. Aussi ne
sommes-nous pas étonné d'appvcndte
que Iont ce récit était du roman.

Voici, d'après l'EcIio dt Paris, Ja
venion exacte dei faits :

Lucombe est bion arrivé passegu Cli-
chy, mardi soir, après dix heurts. 11 t'asl
rendu auprès de M11» Lecoz qui logeait
chez les Erlubach et avec laquelle il en-
tretenait depuis longtemps déjà des
relations que la police n'ignorait pas. Il
est demeuré dons sa chambre ; mais; il
n'a cessé, à aucun moment , d'ép ier lo
moindrn bruit. Il ctovait avoir dea
raiions de soupçonner Erlebach de vou-
loir le livrer a I'i police. Le ménage E.,
de son côté , savait que Lacombn so
trouvait là et résolut d'aller prévenir lea
agents. Lu matiu venu , 1» femme se lève.
Ello n'allume pas la lampe, s'appli que k
ne point faire de bruit , s'habille douce-
ment et va gagaer la rue. Afoii Lacombe
l'avait entendue. Il «ort de la chambra
deM"8 Lecoz, so jetto sur M™ E. et la
forco à rentrer dans la chambre où son
mari est ene.ore couché. Lacombe a
maintenant lo certitude qu'on allait lo
« donner ». Il demande une explication,
qui est courte et violente, et finalement
tire eur E.

Dans sa chambre, M"* Lecoz, terrori-
séo, n 'a pas bougé.

Quant à Jules E. , son état s'eat sensi-
blement amélioré. Il n'a pas d'abcès à
îa gorge et peut maintenant absorber
quel que nourriture. Les méducinii n'ont
pal perdu tout espoir do 1» «auver.

Le Mouvement social
Eool* d'autru «odtlii

Le Bareau international dc l'Association
caiholique des couvres de protection dc la
jeune iille nous écrit :

o Au récent congrès de Turin , un projet
très intéressant a été.préscnté par le Bureau
international : il s'agissait de lii création
d'une école pour former le personnel de nos
ceuvres : bureaux de placement, missions des
({ares, maisons d'accueil , etc.
. « IV est souvenl ùitVicile » nos comités do
trouver des personnes capables de bien rem-
plir ces fonctions. D'autre part , du choix du
personnel dépendra le succès de nos œuvres,
qui seront stériles ou fécondes selon qu 'elles
seront mal ou bien dirigées. Un 7io»ie dont
la directrice n 'est pas s la hauteur de ses
(onctions ne sera qu'une vulgaire hôtellerie ;
un bureau qui (ait des placements aans discer-
nement ne se distinguera guère , si ce n'est
par les intentions bonnes , de certaines agen-
ces mercenaires que nous dénonçons et com-
battons ; uneagente des gares inexpérimentée
^sislera impuissante aux agissements crimi-
nels des trafiquants de la traite.

« Il nous faut donc un personnel à la
hauteur de la mission que nous lui confions.

Loi fédérale du 11 avril t8S3, texte modi-
fié par le Code civil ; ordonnances et circu-
laires du Conseil-fédéral et du Tribunal
fédéral . Avec répertoire al phabéti que par
Raoul Huguenin, Docleur en droit ,
Secrétaire du Tribunal fédéral. Edité sous
Us auspices de la Chambre des poursuites
ct .des faillites du Tribunal fédéral. (286
pages gr. in-octavo.) Zurich, 1912. Edi-
teurs : Art. Institut Orell Fussli. Prix :
cartonné 2 fr. 00, relié en toile 3 fr. 50.
La date du 1»'janvier 1912 est d'une im-

portance capitale, non seulement en droit
civil , mais encore quant »ux prescriptions
qui régissent la poursuite pour dettes et la
faillite. Ces prescri ptions ont subi également
des modifications nombreuses et profondes
C 'est ce qui a engagé la Chambre des pour-
suites et des faillites du Tribunal fédéral à
prendre l'initiative da présent recueil. Ce re-
cueil , dc 286 pages in-oclavo , conlient lo
nouveau texte de la loi fédérale snr la pour<
suite pour délies et la faillite , ainsi que tou-
tes les ordonnancés et circulaires édictées
par fc Conseil fédéral ct lo Tribunal fédéral
jasqu 'à la rai-décembre 1011 (y compris l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 11 décembre 1911
modifiant le tarif des frais) et les formulaires
y relatifs. 1! est corapSélé par un répertoire
alphabétique détaillé dc M. lc D'Iîaoul Hu-
guenin , secrétaire du Tribunal fédéral.

Lo « Recueil des poursuites • comble une
véritable lacune. A la fois très comp let et
d'un prix très modique, il est destiné aussi
bien k MM. les commerçants qu'à MM. les
juges , avocals, notaires et agents d'afîaiiC3.
11 parait également en langue allemande et
en langue italienne.. Le prix des trois éditions
est lc même.



« Par ailleurs , il est dans le monde beau-
coup de personnes de dévouement cl d'intel-
ligence qui no demanderaient qu 'a utiliser
pour lo bien leur temps cl les ressources de
leur esprit et de leur cœur. Elles no sonl
peut-être pss dans une situation qui leur
permet de donner tout cela sans recevoir , en
retour , du quoi subvenir k leur existence : la
direction de nos ceuvres serait pour elles
une carrière do choix , où elles s'engageraient
avec bonheur , car elle» y trouveraient l'occa-
sion de dépenser le dévouement qui est dans
leur Amç, . .

• Cea toosidérttlona ont décidé le Snrcaa
international k promouvoir la création de
l'Ecole où pourrait se faire l'initiation à la
fois théorique cl pratique de nos secrétaires
et directrices d'icuvres.

a 11 l'ouvrira A l-'rihoMrg. aa tii-ge de
l'Office international , le 2 janvier 1913, pour-
vu qu'un nombre suffisant de personnes se
«oient inscrites pour suivre les cours.

« Lo programme comprendra des cours
religieux et sociaux, aiusi que des leçons de
langues (français, allemand , anglais, italien),
de comptabilité, etc. Iles stages pratiques ,
dans des oeuvres fonctionnant très bien ,
compléteront la formation.

« Un internat sera ouvert par des religieu-
ses. Le prix de pension y est de 70 a IOO fr.
par mois , selon la chambre et les exigences.
Lu formation théorique dorera trois mois ;
ello sera suivie de trois moi» de stages prati-
ques.

xx Un Off ice  spécial de placement est
adjoint i l'institulion : il centralisera l'offre
et la demande de personnel pour la direction
d'œuvres.

« Les inscriptions pour l'Ecole d' ieucres
sociales seront re<;ues du 15 novembre au
3 ( décembre .

« S'adresser, pour programmo ct renseigne-
ments complémentaires , nu/fureau Interna-
tional. 16, rue _Saiiit-/'içi-re\ k l-'ribourg
i&ui.iH' :

Vie da P. Michel FABRE
.Franciscain, aumônier mililaire au Maroc

massacré k Fet , le 11 avril 1912
Par le P. Marie-Lucien Dané, O. F. M.

— Préface de M. A. de Mun , de l'Académie
française. Be3u voiuiue in-S", aveo de nom-
breuses gravure».

Prix : 3 fr . 50 ; franco , 4 fr. — Librairies
Saint-Paul, 130, l'Iace Saint-Nicolas, et
Avenue dc Pérolles, l'ribouig.

Si un livre doit rester peu de temps
ni librairie, c'est bien ccllu-ci. Actuel :
il parle du Maroc ; poignant : il raconte
les prouesses des soldats cn cette
terre africaine ct surtout l'héroïsme d'un
aumônier militaire, tombé glorieusement
le 17 avril 1912.

Au début de l'ouvrage, une carte très
nette précède unc Introduction, concise
niais complote, sur l'historique dû Maroc,
("est la partie documentaire du livre,
celle qui en fait un volume d'érudition.

Ensuite, au chap itre premier, com-
mence le récit de la vie d'un jeune Fran-
ciscain, récit attachant au point qu'on
ue peut sv résoudre li ' Sermer Je Jivre.
Et pourtant, il y a quinze chapitres.
Mais la narration est si variée ! Elle
nou3 transporte d'abord dans le Rouer-
gue, pays natal du futur  aumônier mili-
taire, puis k Bordeaux, au Collègo Séra-
phique, où il Tera ses humanités, puis
au Noviciat des Pères • Franciscains, à
Pau ; ensuite à Lyon , à la caserne où
le religieux fera trois ans de service ;
finalement k Fribourg, en Suisse, où il
ira rejoindre ses frères exilés.

Et l'auteur cxcolle dans les descrip-
tions ; il dépeint l'Aveyron ; il dépeint
la Suisse ; on cro ;rait parfois lire un récit
de voyages ou plutôt , on croirait feuil-
leter un gracieux album de vues bi, -n
choisies Disons d'ailleurs que le volumo
est illustra et qu 'il l'est superbement.

Les voyages s'interrompent ; c'est uno
halte : la halte du sacerdoce. Ici, le nar-
rateur change ilo ton . Et les quelques
chapitres, qui nous parlent du cloîtra et
de la préirise ont une saveur toute sp é-
ciale. Ils intéressent et ils émeuvent,
comme un roman, et leur émotion esl
d'autant plus ' pénétrante qu 'ils racon-
tent une histoire vraie : les sacrifices d' un
jeune Homme do-vingt-six ans.

Mais voici quo l'intrigue se noue et
devient ' poignante.

La France a envoyé des lroupc3 au
Maroc. Et; dans beaucoup de foyers,
la 'mère pleure, inquiète sur lo sort do
son fils. Les sanglots maternels au-
ront un écho dans les montagnes de
Suiss_n,;« Pèro Michel, partiriez-vous au
Maroc comme aumônier militaire ? —
Bien volontiers, pour nos chers soldats ;
oui, dc tout mon cceur. — Mais il fau-
drait, partir dans deux jours. — Eh bion !
je suis prêt. » ¦

« Sublime réponse des exilés à la
patrie tromp ée qui les a chassés dc son
sein, mais dont le cceur, instinctivement,
les rappelle aux heures douloureuses 1».
.Et le-P. Michel part. Il part sans rc-

voiivni son vieux père ni sa vieille mère;
il part, ot, onze mois après, frappé par
le yatagan ou plus exactement, massa-
cré à- coups de couteau, il versera son
sang sur eette terre du Maroc, victime
héroïque pour Dieu el pour sa patrie.

Grâce à son. biographe, nous pouvons
le suivre dans ses différentes campagnes
et ses multip les campements : à Casa-
blanca, à Meiiedja, ii lîabat , d Meknos,
à Fez enfin où il trouva la mort.

('«tlo dernière partio du volume , du
chap itre X au chapitre XV, est toute
vibrante du souille patrioti que. Assuré-
ment, eette vie du P. Michel Fabre inté-
ressera et fera du bien.

1 Préface du présent volume , par 3L de
Mun.

Ou en. prépare déjà une nouvelle édi-
tion. _g|-.«w4

Nous la conseillons (l'édition 'ch est
artistique), connue très joli cadeau û
offrir aux jeuiics gens, soit k - l'occasion
du nouvel an, soit k l'occasion de leur
tèto, toit comme récompense. P. O.

Les merveilles de la scienci

„ . U ehlnsli ccatri 1a ri* chi;*
M. Henri de Vàriguy écrit dans la Chroni-

que scientifique des Débats :
II n 'y a pas bien longtemps , j'indiquai»

l'intérêt dos recherches d'Abderhaldcn sur les
oœino-acides de nynlbéso, pour le problème
de l'aliment artificiel , de l'aliment synthétique
prédit par Berthelot, tn faisan! observer que
nous approchions sensiblement du but. 11 sera
permis de faire observer aussi que, au point de
vile pratique, la possibilité de fabriquer de»
aliments à partir de» éléments rendrait d«
^•rinds services , en abaissant le coût de la
nourriture qui ne fait que s'accrollrc.

(Je qu'il faut voir princi palement daas les
résultats des travaux d'K. Fischer ct Abdcr-
baldcn (fort complètement résumés par M.
E. Larabling, le distingué chimiste de Lille ,
dans la Ittvue générale det Sciences), c'est
qu'eu réalité , pour fournir à l'homme ou à
l'animal une alimentation azotée adéquate, il
n 'est pas nécessaire de réaliser le miracle de
la synthèse dè la viande, ou d'une albumine.
Il audit de pouvoir fabri quer certaine» com-
binaisons moins complexes, dont l'organisme
se servira pour élaborer des substances plu»
élevées, des albumines. Ces combinaisons
plus élémentaire», on sait les obtenir par syn-
thèse , maintenant , et l'expérience a montré
qu'elles.' suittscilt ; an point 'de  vue alimen-
taire , du moins, elles semblent sullire , l 'ex-
périence soûle fer* voir jusqu 'à quel point.

L'important, maintenant , sérail de les ob-
tenir de façon industrielle, k un prix raison-
nable, permettant â l'aliment de synthèse de
lutter contre celui de la nature. C'est la le
problème qu 'a étudié M. Eliront, un chimiste
belge biea connu. Mais M. Elfront , qui est
au courant de beaucoup de méthodes indus-
trielles , a'est dit qu'il n'était peut-éire pas in-
diqué de dépenser de l'argent à fabriquer des
amino-acïdea de façon synthétique , quand il
existe dans l'indusiric beaucoup de déchets
dont on ne fait rien et qai contiennent de ces
composés fabriqués par la nature. En quoi U
a parfaitement raison. C'est donc i des rési-
das de brasserie et de distillerie que M.
EfTront demande" des albumines élémentaires,
inférieures, qui pourlant sont aptes k nourrir .

Mais ces albumines, l'organisme les hydro-
lyse pour lea rendre assimilables. Comme il
est &isé_ de les hydrol yser artiliciellement ,
avant ingestion, Jl . Eliront le fait , pour
qu'elles soient p lu» digestibles. Kn pratique ,
l'opération consiste 4 débarrasser les dréches
de brasserie et de distillerie da sucre qu 'elles
renferment ; pnis on les lave , presse , malaxe ,
avec de l'acide sulftirique. De la sorle , nous
dit la lietuu (lèiiérale . des .Sciences (IS oclo.
brel. on oblient. au liout de deux ou n-ni»
jours , une solution où l'ezole se présente sous
la forme d'acides aminés et de polypeplidc*
de ces sous-albumines, ou plutût élémenu
d'albumine en lesquels se décompose la
chair animale , par eXemp Ie.au cours de la
digestion. • . , -¦•

Cette solution est additionnée de craie pour
neutraliser l'acide sulfurique; on sépare le
sulfate de chaux formé par liltra.lion et on
évapore Je liquide dans le vide, où il devient
une sorte do pâte trois fois plus alimentaire
que la viande, et possédant un goût très pro-
noncé de celle-ci. L'expérience a montré que
celle simili-viande convient parfaitement à la
nutrition.

51. t.tiront a tail une autre lentalive. Il a
cherché i utiliser lis albumines inférieures
du fourrage, du foin, de la luzerne. A quoi
bon charger le bœut ou le mouton de trans-
former ces éléments en une albumine com-
plexe, qui n'esl utilisée par l'homme qu'après
avoir élé , par la digestion, dégradée en des
composés plus simples ? M. Effront pense
avec raison que le chimiste peut remp lacer le
lucuf ou la mouton. Et aux dépens d'éléments
de la luzerne ct du foin. M. Eliront arrive très
bien à composer.un ' aliment complet qui suf-
fira l'homme.

Cela le régale-t-il » On n'en dit rien. Au
fail ,!Ce point est secondaire. Et il vaudrait
cenl fois mieux que les aliments fussent sans
saveur et sans parfum . Car alors on n'en ab-
sorberait qnVxaelenient le nécessaire, et on
ie porterait beaucoup mieux. Co qui parait
certain , o'est que les aliments de synthèse,
ou bien fabri qués aux dépens de-substances
élémentaires sont nourrissants. Il faudra voir ,
toutefois , si leur usage sera sans inconvé-
nient, en se disant aussi que si loup emp loi
se. généralisait, des changements pourraient
s'opérer dans notre tube digestif , certaines
parties de celui-ci pouvant devenir inutiles ,
certains suu» nécessaires à. la di gestion de la
viande pouvant n'être pas requis pour celle
d'acides aminés.

FAiTS DIVEBS
ÊTW«0£M

i" «r rm-ii. — Lo -contrôle général des
recherches, à Paris , vient de mettre la main
sur un trio de maitres chanteurs, qui parait
avoir faii de nombreuses victimes apparlenant
toules à dos familles aisées. Depuis le mois
de janvier, le contrôle général recherchait un
nommé-Maifrein , sous le coup d'un mandat
d'arrêt du parquet dc Thonon-les-Bains , pour
avoir , dc complicité avec un nommé Luciaui ,
extorqué une somme de douze mille francs a
une dame de Oenève. Ces jours derniers, les
investi gations de la Sûreté générale faisaient
découvrir Slaifrein dans le Var. L'n agent du
contrôle général le surprit , as moment oii il
rentrait  d'une parlie dc chasse avec deux
amis, qui furent également niis en élat
d'arrestation. L'un de ceux-ci , nommé l'uliot ,
dit le llarbu , fut  reconnu pour être l' un des
individus qui, avec deux complices, avaient
réussi 4 se laire remettre cn l'J l l  une somme
de MOO fr. par une dame rie Nyon. Ces
captures amenèrent la découverte de plusieurs
documents qui précisèrent l'iuiporiauco des
arrestations opérées.

Violation 4e «ép»Wnre- — Des mal-
faiteurs ont violé la tombe de la duchesse de
Gènes, dans la basilique de la Superga , prés
de Turin,

Voici comment les criminel» ont procédé :
Ils ont tout d'abord coupé le téléphona qui

relie lei bureaux de l'administration de la
basilique «ur la colline inhabitée i. Turin,
l'uis , ayant brisé les vilr*» d'une des fenêtres
de l'église supérieure , ils onl pu, an moyen
d'échelles , descendre k l'intérieur. La des-
cente dans les caveaux devenait alors chose
facile.

Arrivés devant le tombeau, on enleva U
table de marbre sur laquelle élait gravée uoe
inscription , puis one brèche fut pratiquée
dans le mur de briques enfermant le cercueil.
Quelqu 'un s'introduisit par cette brèche. On
a air-si brisé trois cercueils, le premier en
bois, lé second en mêlai argenté , le troisième
en zinc.

Les restes do la duchesse ayant été décou-
verts, les voleur» ont enlevé deux coussins,
«ur lesquels la tète reposait, et ils ont volé
deux boucles d'orciffes en briffants , puis ils
ont tout abandonné en désordre.

S'agit-il limplement de voleurs ? L'opinion
générale est qu 'il s'agit p lutôt d'anarchistes
qui , oulre le vol qu 'ils avaient pour mobile,
ont voulu outrager ia mémoire d'une prin-
cesse royale.

Hlnlstre cupnicnol l>l?nsé . — Samedi
soir, k G heures , M. Alba, ministre de l'ins-
truction publique , se rendait en automobile
dans une propriété qa 'il possède aox environs
do Madrid , lorsque «a voiture entra en col-
lision avec une charrette . La voiture fut
mise en inieUes, et le ministre, projeté sur le
liord de Is route , y resta plus d'une heure, le
chauffeur, légèrement blessé, étant allé cher-
cher du secours. Un fonctionnaire du minis-
tère de l'instruction publi que arriva et fit
transporter le blessé k son domicile, oit ies
médecins procédèrent k la réduction d'une
fracture. Le ministre a en outre une blessure
k la base da nez , à la suile d'une coupure par
(L-s ét:!:il.i d,* vprrc.

Toi dans la nulle île» Indes. —
Pour la seconde fois en quelques semaines,
la malle anglaise faisant route pour les Indes
a été dévalisée de Suez k Bombay. On a
dérohé troi3 sacs postaux contenant des
valeurs.

Le vol a élé commis k bord du Médina.
Plusieurs passagers ont également été victi-
me« du voleur.

f an  vre pelit! — A St-Ursanne, nr
garçonnet de trois ans, nommé Dslîain , esl
tombé dans une casserole d'eau bouillante
que sa mère avait, par mégarde, laissée i
lerre. Le pauvre petit fut atrocement brûlé
sur toul le corps ; il esl mort quelques
heures après, sous le3 yeux de ses parent'
désespères.

l.t- mendiant capitaliste. — Ln
pauvre vieux , qui vivait â Arbon comme
un mendiant et que chacun croyait dans
fa p lus grande misère, vient de mourir 'ta
laissaut 70,001) fr.

OJO lionne éixh»pp6e de am m;n.
— L'ne lionne «jui s'était échappée de Sa
cage a causé bier soir une grande paniqae
parmi les spectateurs d'un cirque installé
sur la plaine de l'Iainpalais, à Genève.

L'obscurité venait de se faire dans la salle ,
qui étail bondée, et le dompteur avait déjà
fait pénétrer dans la cage centrale placée sur
la scène la lionne Mouri , lorsque les specta-
teurs des premiers rangs virent tout a coup
avec épouvante le fauve grimper avec une
rare agilité U barrière île cinq mètres de
hauteur qui le séparait de la scène ct , d'un
coup de ces terribles mâchoires, faire sauter
les mailles du filet tendu au-dessus de U cajro.
La bête allait sauter sur le public , lorsque le
directeur vit le danger. Abandonnant son
appareil & projections, il monta A son tour
sur la barrière , se cramponnant d'une main
aox barreaux , et saisit avec sa Uiain restée
libre la gorge de la lionne, tout en criant :
« Mesdames et Messieurs, sortez tous. »

Ce fut alors une fuite générale du public
dans le p lus grand désordre.

Pendant ci: Sein)», la lionne s'était dégagée
do l'étreinte du dompteur et réfugiée tlans
les bancs dos spectateurs, où le personnel du
cirque réussit à la.maiu-isrr au moyen de
tridents, jusqu 'à l'arrivée d'une cage mobile
où on là fit entrer.

J .;i.~- bre i-ji-ac. — De Tlii-nna r ¦
Samedi malin , on a trouvé dans la Suse ,

non loin du lac. le cadavre d'un jeune homme ,
un ouvrier italien , semble-t-il. Le cadavre
n'a pas encore été identifiés On croit qu 'il ne
s'agit pas d'un crime.

Disparition. — D'Aartvapgcn :
Le chauffeur de l'usine électriqcc de

Wynau , M, Adol phe Buhrer , père dc deux
enfants , a disparu vendredi soir en rentrai, !
chez lui. On suppose qu'il est tombé dans
l'Air.

Pierre fatale. — Un ouvrier nommé
Atnorato , âgé de .'»9 ans, occupé dans une
maison cn construction de Genève, a reçu sur
la tète une. pierre qui s'était ..détachée du
bâtiment. II csl mort peu après.

Publications nouvelles
Fxlmnnd Snell. — 2 thd'.r, opns. I, N" I

ct II , paroles françaises de M 1" L. Darier ,
7'oi, tt pure et belle tinfant, et Seul,
j'apporte ma touffraw-e ,' pour une voix
aveo accompagnement de piano. Etctisuh
Frères (S. A.), éditeurs . Lausanne.
Exécutées tout récemment k la Fêle de

l'Association des Musiciens soissê-s, à Olten ,
ces deux compositions tint été vivement an-
préciées ; lu criti que a loué l'auteur , artiste
modeste et consciencieux.

Nul doute que ces deux Liedcr , composés
sur des textes de Heine , traduits avec beau-
coup détalent psr M"« L. 1 larîer, n 'obtiennent
la faveur des chanteurs qui ont un goût
musical cnllivé. L'insp iratiou en est très
personnelle , et de style moderne , sans exagé-
ration. C'est l'œuvre d'un musicien sincère et
expérimenté.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La guerre des B&lkans

Les négociations Ce la paix
A'Mnes, 9 décembre.

D'eprêi lo correipondant de l'agence
Havas, le général Danglu, l'un dee plé-
nipotentiaires grecs à la conférence de
Londres, ne partira que demain inardL
M. Streit, miniitre de Grèce à Vienne,
quittera celte ville aujourd'hui lundi ,
allant 6 Londres. Dorant l'absence de
M. Venizelos, M. Corotnila», ministre det
affaire* étrangères, dirigera les travaux
du Conieil. M. Stratos, ministre de la
marine, gérera la guerre. On assure que
Af. Gryparie, ancien ministre de Grèce k
Constantinople, assurera l'intérim de la
légation de Vienne durant l'abienco de
M. Streit.

Constaniinoplt, 9 décembre.
D'après le correspondant de l'agence

Havas, Ttwfik pacba , ambassadeur à
Londrei, a refusé d'accepter lee (onctions
de plénipotentiaire ture k la conférence
de Londres. lia demandé on congé pour
raisons de santé.

Londres, 9 décembre.
On mande Conitantinoplo au Daily

Express :
La nouvelle que Tewfik pa"ba n'ac-

cepte pas d'être lo premier plénipoten-
tiaire turc k la conférence de Londres a
élé accueillie à Cuusluntioople avec de
vifs regret».

La con.èrencs des amiatssâeun
Pa-is, 9 décembre.

On mande de Londres a U Pelit Parisien :
Le bruit durait, hier dans la soirée,

que la conférence dts ambassadeurs
pourrait se tenir è Paris. Man les embai-
sades et les ministères t tant  fermés, le
correspondant n'en a pu-obtenir aucune
confirmation. II croit cependant pouvoir
affirmer qu'en suggérant cette confé-
rence, l'idée de sir Edward Grey était
qu'elle se réunit à Parie pour que M.
Poincaré pût présider lee séances.

Serbie et Autriche
Btlgrade. 9 dicembre.

Malgré l'optimisme des milieux offi-
ciels, on est d' i, -. i . - qoe la silualion eit
de nouveau redevenue grave à ta suite
de la pétition présentée au roi par les
commerçants serbes, qui forment une
classe très influente. Lu pétition insiste
pour que la demande de la Serbie con-
cernant un port lur l'Adriatique soit
fermement maie tenue.

- ¦ U n e  déclaration officiel l .
Lemberg, 9 décembre.

Sp. — Le Dr Bobrzyniki, gouverneur de
Galicie, a fait, samedi, davaut l'assemblée
plénière de iu Diète de Galicie BL des
députés au P.eicharat les déclarations
suivantes :

« Je suis autorisé par le ministre-pré-
sident k affirmer que la situation inter-
nationale n'a subi, cts derniers jours,
aucun changement, et que les bruits
d'une aggravation do celle-ci sont dénués
de fondement. Nos rapporte avec la
Russie iont normaux, et il ne doit, par
conséquent , exister aucune crainte d'une
guerre prochaine. Je recommande ins-
tamment aux membres du club de
réagir contre les nouvelles tendancieuses
et qui ne reposent sur aucun londexnent
Sérieux. »

Informations turques
Constantinople, 9 décembre.

Le gouvernement a décidé d'engager
seize conseillers étrangers pour les divt-rs
ministères.

On a relâché, bier dimanche, seize
Jeunes-Tu'cs, parmi lesquels les anciens
ministres Iladji Akil , Enroolab, Hairi
bey.

Le bruit court que l'Allemagne enverre
prochainement uu croiseur k âamos.

Le gouvernement albanais enverra
une mission à Londres pendant lee
négociations de paix.

On a constaté hier IOD cas de choléra ;
25 personnes sont mortee.

Us navires des puissances
Milan, 9 décembre.

On mande de Constantinople au
¦Secolo que presque tons les navires Ue
guerre européens ont actuellement quit-
té la villu.

Prisonniers turcs
Sofia , 7 déetmbre.

Le nombre dee prisonniers turcs inter-
nés en Bulgarie est d'environ dix-huit
mille, dont environ trois cents officiers ,
sans compter six mille prisonniers de
Salonique qui doivent être remis aux
Bulgares.

Butin
Belgrade, 9 décembre.

Suivant les journaux, les Serbes ont
découvert dans les magasins de Monas-
tir plus de 80,000 fusils et 30 millions
de cartouches, représentant une valeur
d'au moins 12 millions.

Les troupes grecques
Brindisi, 9 décembre.

Des vapeurs arrivés de Grèce annon-
cent que 10,000 hommes de troupes
grecques se trouvent entre Barga et
Sauti-Quaranta (côte albanaise, au uord
de Corloul.

Saisis de bateaux
Home, 9 dieenhrt.

La Tribuna publie un télégramme de
Durazzo disant que le paquebot Ad 'ia-
tico, appartenant à la Société italienne
de navigation, qui était parti de Bari
pour Vallooa avec un chargement de
CO tonnes de farine expédiées per une
maison française de Marseille, a été taiii
samedi mstin par un navire grec croiiant
devant l'Ile de Sawno, et conduit k
Corhn eomme prise de guerre.

La Tribuna a reçu an autre télé-
gramme de Corfou disant que samedi
matin le croiseur auxiliaire grec Alace-
dinia a conduit ici le paquebot postal
Adriotic-i, saisi daue le port de Valions.
VAd'ialic-t a été remi» aa commandant
du port. On a procédé h une sévère per-
quisition tt k uu interrogatoire de l'équi-
page, en présence des autorités, du consul
général d'Italie et d'un agent de la
Société italienne de navigation.

Paris, 0 décembre.
Sp. — On manda de Rome à TEdoir:
Un fonctionnaire, in ter nie vé par le

Corritrt S 'Italia, a déclaré que la saisie
de VAdrialico est illégale.

Le gouvirnement albanais ayant dé-
claré sa neutralité dans le conflit balka-
nique, le conllit naval ne pouvait paï
être étenda à la côte albanaise. Pe plus,
le navire ne portant pas de munitions,
ne pouvait être considéré eomme prise
de guerre.

Le gouvernement italien a chargé son
ministre à Athènes de demander tout
d- suite ia libération de 1' .i.:'_¦-_ :: ¦- ¦, .

Sympathies s'.avcs
Belgrade, O déambre.

La Politiha signede qu'elle a reçu da
Bohême uns lettre racontant que des
aotes d'insubordination ont eu lieu k la
gare de Pardoubitza , k l'occasion de
l'embarquement d'un régiment de dra-
gons. Les cris de : « Vive la Serbie I Vive
la Bul garie ! « ont été poussés. De nom-
breux soldats ont été arrêtés. La Poli-
litut ajoute que de telles manifestations
contre l'Autriche sont des plus fré-
quentes.

Vienne, 9 décembre.
Dans un télégramme adressé à la Cor-

respondance slavi du Sud , M. de Hart-
wig, ministre de Russie à Belgrade,
dément les paroles qui lui ont été prê-
tées par divers journaux.

U Triplice
Londres, 9 déetmbre.

Le Standard te félicite du renouveffe-
ment de la Triplice (voir Noai-ellts du
/our), laquelle pendant les trente an-
nées de son existence a été non pas une
menace, mais un appui pour l'Europe.
Le Standard espère qu'elle opérera de la
même façon efficace pendaut les douze
années pour lesquelles elle a été renou-
velée.

Ports, 9 déctmbrt.
Sp. — Les journaux commentent, ce

matin, le renouvellement de la Triplice,
Ils se refusent k donner k natta infnr.
mation un caractère sensationnel. Le
seul fait sigoificatif ett, selon eux, le
moment choisi pour l'échange des signa-
tures.

Certains croient que, si la Triple
Alliance a éprouvé le besoin de prouver
sa vitalité, à la veille de la conférence
de Londres , les travaux qui sortiront
do cetle conférence pourront avoir une
c-ouiéqueocQ considérable pour la paix
du monde.

Le Gaulait dit que la Triple Alliance
est une œuvre de paix.

Le Jiiutnat constate que, è la veille
du jour où va te poser la question du
règ lement de la queslion des Balkans,
la Triplice a voulu rappeler au monde
BB solidarité. Ce renouvellement de l'Al-
liance parait être un avilissement et
pour les puissances de la Trip le Entente,
et pour cr 11- i des Balkons.

Les troup-.s de Tripoli laine
Tripoli, 9 décembre.

La cavalerie et l'arl.llena turques se
sont embarquées , hier dimanche. Les
honneurs militaires leur ont été rendus.
La destination de ces troupes n'a pas
été divu lguée.

M. Bertolini
Rome, 9 décembre.

¦ Le minislre des colonies, M. Bertolini,
est parti, hier soir, dimanche, pour Tri-
poli, avec les hauts fonctionnaires qui
lui sont attachés.

Au Vatican
Borne, 9 décembre.

Le cardinal Merry del Val a donné,
hier soir dimanche, un banquet en
l'honneur des nouveaux cardinaux. Les
membre» d 't corps dip lomuli-xue auprès
du Saint-Siège y. assistaienL La musique
de la gendarmerie pontificale s'est fait
entendre durant le repas.

Accident de m;nt:gne
Udine (Vém'tie), 9 décembre.

Prés de Ledrave, quatre douaniers onl
fait uue chute au pied d'un rocher. L'un
d'eux a t t n  tué sur ie coup.

Six fillettes noyées
Aschajjtnlourg (Bavière) , 9 décembre.

Dani la commune de Faulbaob, lept
fillettes, âgées de S à 12 ans, jouaient sur
un canal gelé du Main. La glace se brisa
soudain et les fillettes disparurent daus
l'eau. Six d'entre elles qui dans lenr
frayeur se cramponnaient kt anet aux
auties, te iont noyées.

Menace de grève
Londres, 9 dêcembrt.

Douze cents dockers des docks de la
Tyne ont décidé, à nne grande majorité,
d'appuyer la grève des cheminots de la
région de Blyth, qui se sont mis en grève
k ix . irr. -7t . Cette grève obligera plusieurs
boaillèret k cesser la travail. Les aciéries
de West-Moreland , dépendant en grand*
partie pour leur charbon des mines du
Narthumberland, seront aussi forcées de
fermer quelques jours si la grève con-
tinue. A York, Middleborougb, Hull, les
cheminots ont ajourné leur décision. Les
cheminots de la compagnie Midlands, à
Sheflleld, se pla'gnent de ce que lenrs
chefs aient été congédiés peu à peu par
l'administration, et demandent la pro-
clamation immédiate de la grève.

Angleterre et Etats-Unis
San-Francisco, 9 déetmbre.

Sp. — Une pétition signée de nom-
breux Californiens, parmi lesquels la
président de l'université de San-Francisco
et l'archevêque catholique de celte vDle,
a été présentée au président Taft, en fa-
veur d'une solution honorable «t Arnica In
de la protestation de l'Angleterre contra
la loi snr le canal de Panama. La péti-
tion déclare qu'il vaudrait mieux pour
le peuple américain subir quelques res-
trictions dans les libertés et dans quel-
ques avantages commerciaux, plutôt qna
répudier un traité négocié de bonne fol
et ratifié par le parlement

SUISSE
U température

Berne, 9 décembre.
Le Bul l e t i n  du 9 décembre des C F.F.

donna les indications suivantes sur lei
températures enregistrées, ce matin lundi,
à 1 heures :

Le minimum eet signalé de St-Moriti
(Engadine) soit 17 degrés eu-dessous de
zéro, puis viennent La Chaux-de-Fondi
avec 15 ; Ragatz, Davos, Claris, 9; Berne,
Coire, Fribourg, Lncerne, Saint-Gall ,
Thoune, G; Zurich, Sierre, 5; Genève,
ScbBflhouse, Bâle, 4 ; Interlaken, 3 ; Lo.
carno, 2 ; Neuchâtel , 1 ; Lugano. Ve-
vey, 0 ; et enfin Gûichenen, 3 degréi
au-dessus de zéro, à cause du lôbn.

Augmenté
de 10 livres 1j 2

en 4 mois !
Notre garçonnet Gall ne pesait, à six

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportait pas
ia nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution ct le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup â désirer :
pour ce motif , nous lui donnâmes de
l'Emulsion ScoU pour le fortifier. Nous
constatâmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
à l'enfant, car aujourd'hui, après une
cure de 4 mois, il pèse 18 livres, a une
magnifique apparence ct nou; réjouit par
sa vivacité extraordinaire. II a mis 4
petites dents «ans qu'on s'en aperçût.

(Signé) Mme G. Berlinger. seliier
Wjrl (et. &. GJI). 7 dÔMabre 1911.

La croissance des nourrissons est soute-
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère ct nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfanta,
éprouvé depuis dc si longues années, se
confirme particulièrement a l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les se!» calcaires lis plus propres à la
formation de fortes et saines dents. Le»
petits restent gai; ct remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté d: la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement TEniul-
lion Scott et ne te laiste pas tromper pat
l'appât des nombreuses imitation» â bon
marché.
Pri* : 2 fr. 50 « 5 fr. dins twrtei les plurtajdts.

i „  

CORYZOL „ V
Remède suprême ^lf/£v

contre les ""À^ f̂cc
rhumes de cerveau S^

NOS chaînes „or en chartiifrc "
(tube creux en or , garni de composition
tenant argent , quantité de fin ft la fonte
"VIMO or fin) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif et
représentent le mieux ce qu 'on fabri que actuel-
tment dans eet article. Demandes s. v. p.
l'envoi gratis de notre dernier catalogue
(env. 1G75 dessins phot .). MSS

E. LEI CHT-MAYER & C
Lucarne , Kurplali, N° Il



FRIBOURG
Les boulangers et ie d i m a n c h e

La .question du . travail dominical «les
¦boulangers, qui a déjà occupé l'opinion
publi que et le Grand Conseil il y a quel-
ques années, à l a  suite d'une initiative
prise par diverses .sociétés locales, est
remise sur le tapis par une pétition que
les garçons boulangers ont. adressée ,ù
l'assemblée législative et qui a été dis-
cutée le. 20 . noyemfcre-

La pétition, a çté présentée par . 'M.
Paul Menoud' dans les' termes suivants :

M. le Rapporteur. La corporation des
garçons boiilangers- 'ile la ville de Fri?
bourg a adressé au Grand.Conseil , .en
date du 14 abût dernier, uno pétition
dont l'objet est la suppression du traçait
dans les boulangeries, depuis le samedi
soir, à 1 heures, au dimanche il minuit.

Cette pétition nous a-amenés à relire
la loi du' 24 novembre 18S9 sur la «anç-.
tification des dimanches et fêtes.

Or, nous constatons que- les ' disposi-
tions légales n'autorisent, pour les di-
manches et fêtes, en ce qui concerne le
métier de la boulangerie, que la' vente
des produit* do cette industrie.

Comment est-on arrivé • à admettre
que le travaU dans les boulangeries était
autorisé les^ dimanches ct jours de K'te ï
Est-ce ' par assimilation; par dispense
spéciale, par la force tle l'usage? Nous
n'en savons tien.- ..

Nt»i» nous trouvons en taco d'une
situation, créée par J'haljituiic, ..qui, en
l'occurrence, a prb force de loi.

Le» intéressés, c'esl-i-dirt loa gar-
çons boulangers, demandent au , Qçand
Conseil cl'flpporter un amendement it un
état de choses dont ils souffrent dans
leurs intérêts ,moraux comme dans: leur
corp3., Les niembres de ià . commission
des pétitions estiment qU,'Û y.a Heu d«
prendre cette demande en considération.

L'indifférence du consommateur -û
l'égard dii producteur ost telle, que, rbien
souvent , lé premier, ignore les rigueurs,;
les souffrance* racines dont il est cause.
Combien, parmi nous . qui mangeons
notre pain quotidien, savent co que coû-
te de peines la-fabrication de cqt ali-
ment essentiel î • . s
' Exposons en peu- de mots les condi-

tions de travail' qui sont faites k cet
homme, trop justement appelé lo « mi-
neur blanc «i . -i

C'est le soir, au'moment ofc'lcs usines,
les ateliers et'les. bureaux cssaimerit'dàhs
nos rues leur-laborieuse; population, la
rendant â-hr famillo ct au repos; que les
boulangera se rendent vers le fournil.
C'est aux heures-où le silence-de la nuit
enveloppe les viHcs endormies, qu'ils .sp
livrent à -leur rude labeur. -Le corps
paîichô %«r k pHrin, ia \x\f_ «V i»"\,ots&
poudrés do farine, les muscles tendus,
ces hommes, qui se battent avec la pâte,
ont l'aspect de lutteurs courbés dans un
long ct pénible corps à corps. :

- Heureusement, lc pétrin ;mécaniouc
commence ù se répandre, mais le travail
n'en resto pa» moins pénible comme tout
travail nocturne. À la longue, il devient
épuisant ct nuisible à la aanté.

Ne semblc-t-il pas que dc pareilles
conditions de travail donnent, pius que
d'autres, droit au repos du dimanche ?

Les ouvriers boulangers mènent, en
effet, de par les exigences de leur métier,
une-vie toute matérielle.

iYcst-il pas éqoitablo do leur donner
In possibilité dc songer le dimanche *
leur ùmc et de vivra intcHectuelltracnt
commo les autres ' humains ? ' •

Les objections no sauraient tenir con«
tre l'examen. ;•- . -

La principale consiste ô. dire que la
clientèle sera'condamnée au pain rassis
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LUCE FRESNEL
Par Mathilde Alanic

Trente-six heures do pluie consécu-
tive, et la morosité d'une fôte manquée
planant sur la foule morne, les drapeaux
trempés, les lampions éteints. Et pour
les - voyageuses, utr déménagement' sous:
l'averse. Pas do voiture de place û Neu-
châtel : il fallut trotter û-pied par Je»
rues inondées", tandis que le porle-lityX ,-
ù képi, rouge do fantassin français, trirC-
balluit la précieuse-malle. Toutes ces
épreuves- n'entamèrent pas lo courage
dont Lace s'était arrpée : •
' — Tu verras, grand'mère, assurait-

elle avec intrépidité,, que cc mauvais
début nous portera bonheur. Tout ira
bien ensuite... \ ,

Et.'.œa' loi 1 au premier rayon' rie so-
leil, iJ se trouva que tout allait bien-—
La pension de famille, dénichée par l'a-
ventureuse Luce, était agréablement. »-
tuée dans le parc Rougemont, les cham-
bres gaies et claires, la table d'hôte wi*-
ïnopolitc, arausanto. Du jardin en ta-
rasse, on gagnait facilement les. belles
promenades dos quais et los muséo*-
Une éclaircic de quelques heures p'er'mil
Uux deux toaristes d'éttTJdre"lfiurs"cxplo-

pour un jour. Nous ne nous y arrêterons
pas.' ¦ "-»."•>*

Au reste, les ' garçons boulangers," te-
nant -compte -d» ; exigences- de .la-elien-
tèle, proposent ,"dans leur.p étition , qu 'il
y ait lc dimanche soir une heure de tra-
vail , pour pré parer , les levains.'

Nous , estimons que la suppression du
travail . dans ' les boulangeries est pos-
sible.-On ne nous a pas apporté la preuve
du contraire. .Celte réjorrae se justifie
par de ,. hautes considérations d'brdre
moral rt social. . - ," - . , , ,,, ,

Ppiu- ces raisons, la commissiou des
pétitions vous propose de prendre en
considération la pétition des garçons
boy langers et de la renvoyer avec re-
commandation au Conseil , d'Etat.
¦ Sa7 le. Président ilw . Grand Conseil

ayant ouvert là discussion sur la pétition,
JI .  Zimmermann a pris la parole. Il .a
d'abord remercié la commission des péti-
tions potir le bon accueil qu'elle avait fait
à la pétition. .

La requête des garçons boulangers de
la .ville de Fribourg, continue M. Zim-
nwrtnann, mérite tout , notre appui .
Comme il. est fl'l dans la pétition, le
métier de boulanger est, par le travail
de nuit qui incombe régulièrement _ù f et
état , l'un des plus pénibles qoi soient.

Dans les pays voisins, on s'efforce
d'abolir le travail dc (iu.it ct déjà on a
réussi à améliorer le sort des garçons
boulangers. .Malheureusement, nous som-
mes encore loin de là. Nos boulangers se
oonlonlcraiont . d'obtenir au moins le
repos dy dimanche. Nous qui sommes
réunis, ici nous r;e voudrions certaine-
ment pas leur contester le droit d'en
jopir. I<q. siypensipn du travail le. fii-
roanehe n'est pas désirée par les ouvriers
seulement, mai3 par k-s patrons.- Du
moins, je ae crois pas quo leurs idées
aient changé depuis cinq- ans. A cette
époque, il avait été adressé au Cppseil
d'Etat une pétition semblable émanant
de la Fédération ouvrière fribourgeoise
et de la Société des ArtJ et Métiers de
notre ville. Cette pétition était chaleu-
reusement . appuyée par ln Ligue des
Acheteurs ct signée de toun les patrons
boulangers de • Frihourg, à. l'exception
d'un seul.

Malheureusement, Jl. -Louis Weck,
alor3 .directeur de la .Justice, qui s'était
chargé de mener à bien la réforme de-
mandée, tomba malade et là question ne
fut pas tranchée 4 tond.

Aujourd'hui .les boulangers ont drojt ,
de par les arrêtés du Conseil d'Etat de
188Q*t de,1911 à un rupos. relatif. Ces
arrêtés défendent, cn effet , de faire porter
le pain au domicile dii client après S % h.
du matin et ordonnent , de .fermer les
magasins entre Oe t  10 bpuro?. •

:Ccci semble quelque chose et cepen-
dant ce n'est rien. Il 'est vrai que la vente
de la marchandise est,défendue, majs, Ji}
plus .important, l'accomplissement des
dt\\jk* TîUC;«\IX , fsV-CîiïOîc impossible
à l'ouvrier, que le travail de la nuit a
privé de son sommeil. .

On pourrait presque dire que la pré-
sente pétition est un cri de détresse qui
nous convie V abolir une situation in-
supportable; . ..

Le repos du dimancho est un grand
bien ; il est même, dans le monde chrétien,
une loi sainte. Un peuple qui nc met pas
en prati que lea commandements de cetto
loi dans la mesure de son poitsible ne peut
être un peuple heureux.

Co n'est pas par besoin, mais par
niour de scs aises, que le consommateur?
empêche ceux qui travaillent pour lui
de jouir du repos auquel ils ont droit.

Quand .les consommateurs compren-
dront que la repos du dimanche pour le
personnel des industries alimentaires
dépend de leur bonno volonté et qu'ili
commettent une. grave injustice cn en-
levant au prochaiu-li repos qu'ils aiment
tant ù goûter eux-mêmes, tout ira pout

rations ; elles purent atteindre Ja Col-
légiale et le Château, grimper les.ruelles
en- escalier, traverser les- places où-.se
dressaient des fontaines • élégantes, des
maisons caduques, écrasées 1 sous d'é:
normes capuches d'ardoisesou de tuiles,
Qanquées, aux encoignures, de tourelles
effilées. Alors, ' ,ravie . dc cetto moisson
d'imçtessione nouvelles — mais four-
bue, M"?F Bertheaume, assise sur un
banc du quai , lo grand lac couleur d'ab-
EÎhî-Up: sous- les yeux, ct des moineaux
pressés à .ses p ieds, pour sc disputer des
miettes, ne désira rïen ào plus, cejôur.,.

— Conlinuo sciilè, chério... Tu me
retrouveras à la pcnsion 'où jo rentrerai
tout à l'heure. En' attendant, jc vais ob-
server si'les pierrots dc NcuchMul sont,
aussi avides et aussi effrontés que leurs
cousins du Luxembourg. '

•. . —¦ ie n'en doute guère 1 dit Luce cn
riant. Eh bien ! moi, jo. vois aller jusqu'au
Mail , par cetto belle avenue qui invite
ft la marche. ' ¦• • ' j

- .Une rapide caresse d'adieu 4, la grand'-
mère ct la jeune fille s'éloigna par l'allée
qui longeait le quai.

Elle allait d'un pas régulier et .rapide,
jou!«ant du plaisir d? l'imprévu et de la
nouveauté des visions.

- D'un 'cdté, . le lac étendait sn nappe
de lumière glauque. De l'autre, Ue jar-
dins développaient leurs pelouses flou-,
rice, lours 'bèsqiicts, parsemés do kios-i
ques, dfl volières; rafraîchis do caecatcl-
les 'gazouillantes. Luce dépassa l'égliso
catholique, dont les pierres rouges eem> .

le . mieux. Cela'est vrai , noniseulemenl
pour .les • boulangers, mais polir d'autres
genres de-commerce.'tels que les confl-
seurs.'eoiKeitrs, marchands de cigaros.ietc:

Malheureusement, nous h'arriverons
à quelque résultât: qu 'en réformant les
coutumes, par le secours do . la-loi. .

Ce qiii a été possible en Angleterre, en
'Allemagne,. -voire même dans '. d'oui res
cantons suisses, ; peut certainement être
réalisé" dans le canton- de Fribourg, ,ear '
U repos du dimanche «st cl restera \f>\\-
jours l' un dès-premiers commandements ,
île Dieu ef aussi l' un. des premiers point s
de la vie sociale. , • . ,
.1/. Lèoti Genoud appris occasion, dei

rappeler que. en 1907, une pétitioi\,-éiïw- '-
nant de la Société des Arts et Métiers , '
de la Société des patrons boucher? ct .
patrtins boulangers, ainsi que de la-Ligue
sociale d'Acheteurs,' a fait l'objet d' une
longue discussion au Grand- Conseil.. Oii
d-, :-.mt li n vis-op d; la Ici ds 1%9 par
le repos du dimanche. Celle loi est suran-
née ; elle nc correspond pas aux exigences
actuelles dc la société. Dans le cauton-de
llerne, la sanctification des dimanejies
est assurée légalement mieux que dan? le
nôtre : par exemple, les exercices mili-
taires, lts exercices do tir , 6ont soumis
à certaines règles quand ils doivent , se
toitir ces jours-Iù ; ils sont subordonnés,
cn premier' lieu , au p lacot dps autorités
communales.

En 1909, uao nouvelle pétition {ut
adrcssêo au Grand Conseil pour obtenir
la suppression du transport do pain io
dimanche ct l'arrêt do la fabrication du
pain le samedi ù minuit.

En- 1909 encore, la- Ligue sociale
d'acheteurs, secondéo par la.Société- de3
patrons boulangers, obtint ile Sa Gran-
deur Monseigneur Deruaî que des pré-
dications eussent lieu dans' toutes Jos
paroisses de Fribourg pour obtenir upc
amélioration des conditions dc _ re#os
des ouvriers boiilangéi-s lo dimanche.
Cette prédication eut lieu le quatrième
dimanche de mai 1909.

Comme l'a dit M. Zimmermann, il n'ost
pns d'une nécessité absolue pour les fa-
milles d'avoir du pain et des' petits paips
trais le dimanche. Dans to^to' l'Uiilfe,
on ne fournit le dimanche que dtt pain
datant'de la veille.

M. Genoud souligne que les patrops
boulangers sont d'accord avec leurs ou-
vriers ct appuient leurs revendications.

Qn objectera qu'on w, peut pp.s
imposer les règles dc la sanctification du
dimanche d'une façon uniforme dans
tout le canton. 11 y.a manière d'arranger
les choses : laissons aux préfets le so|n
de " flxer; les modalités pour leur dlàtriçl
respectif et l'on arrivera ainsi ù généra-
liser, .sous certaines restrictions régio-
nales'ou locales;.'l' application de'la jqi-

M L M '. Berset approuve, en principe,
laj.étitipn des ouvriers boulangers. Il eit
du nombre de ceux qui aiment le pain
set (riresy. .\ laut saisir cette occasion
pour réviser la loi sur ltf sanctification
du dimanche, loi vétusté, qui n'a-pas de
dispositions app licables ft certaines for-
mes modernes dc l'activité Raciale, tl
est nécessaire d'avoir une lot en rapport
avec. Jes exigences actuelles de, la vie-

il/. Torche, ' Directeur suppléant de
la Justice el des Cultes, a déckrer accepte/
le" renvoi dc la motion et se déclare dis-
posée à lui donner la suite qu'elle com-
porté.

En 1909, la pétition demandant la ré-
vision de Ja loi sur la sanctification,dy
dimancho a reçu du Grand Conseil un
accueil peu favorable. Cela tient au fait
que notre canton sc trouve dans dus con-
ditions spéciales, qui nc permettent pa»
une généralisation absolue et suns res*
triction des principes dc la loi. Je rclèr
verai, particulièrement, lc fait que lj
canton de Fribourg est limitrophe di)
canton de Vaud et que les magasins res-
tent ouverts le dimanche dans les loca-

blent garder des refiets do lave ot de
flamme ct atteignit bientôt le Mail. Maii
ello né lit que traverser les avenues, ravi'
nées par- les pluies récentes, ct se dirigea
vers l'enclos funèbre, signalé au loin par
les hautes pyramides vertes des mélèzes
et des cyprèi.

Mllc Fresnel savait que le cimetière de;
Neucbâtcl coaUefti , \uu_> tosalit îî MV.
çaise : une centaine de soldats de l'ar-
mée de Bourbaki, épuisés de lassitude et
de vains désçspoh-s, étaient venus mourir
en 1870, sur'la noble terre: qui ne' refusa
jamais un asile aux vaincus, et lèur .oRra
le lit du dernier repos. La .généreuse viliei
qui les avait recueillis ' dahs ses ambu-j
lances, a érigé, à leur mémoire, un monut
ment d'une sévérité saisissante ot tl'unO
grandeur vraiment funèbre : un menhir
do granit- brut , drossé ç,ur do larges dc-
grèà, entouré d'autres blocs erratiques^
reliés" par des chaînes. 'Et, sur 'Io pic-,
destal , en colonnes pressées, la longue
liste des victimes -que Luce parcourut,
avec émotion... Barrière, de l'Amccc,
Martin , du Cher, Gillot , de Vaucluse,
Couturier, du Loiret...

Humbles noms de'. France, étiquetant
do modestes individualités de la grande'
masse populairo où palpitent lant de
forces aveugles et d'hévoismes incons--
cients I Quelle éloquence pénétrante dans
chacun de ces simples vocables, accolé de
doux dates qui résumaient une ' courte
viel...

Dos couronnes aux couleurs tricolores,
des fleure desséchées, attestaient' qué 'lca

lités vaudoisus. Qye feront nos popula-
tions broyantes si . 'ellos trouvent (ous
magasins fermés chez, elles les dimanches
et jours "de . iéte ? Elles'iront s'approvi-
sionner dans les villages voisins du can-
ton de Vaud.

La loi est ancienne , .je le .reconnais;
elle peut donner lieu à certaines diffteul-
tés .d'application et d'intorprétatiun.
-Mais je ferai observer que, pour satis-
faire aux vœux des inolionnaires, i) n'est
pas nécessaire vio réviser la loi. Il înut
nous ,en tenir , pour le roomenf,.à la ,pé-
tilion qui nous est adressée;.nous tâche-
ron8 de liii donnei' satisfaction, s'il y a
possibilité. .... t .L ' - . -. .

Comme noui l'avons .dit, la pétition a
été renvoyée au Conseil d?Etat.

te d™ oentenalrs da c h u p i t r o
Oo Nnitif.KoiîoSn;,. — C'est le 20 dé-
cembre 1512 quo le pape Jules II a signa
la «u l ld  qui érigeait l'église de Suiat-
Nicoias en collégiale et instituait je Cha-
p itre.

Ca jubilé sera dignement célébré. Le
vendredi 20 décembre prochain, aura
lieu, à 9 h., à Saint-Nicolai, un ollice
pontifical de Requiem par Mgr Esseiva,
Itm« Pfévét , pour les bienfaiteurs ot les
membres défunts du Vénérable Chapitre ,

Dimanche 22 décembre, à 10 h., il y
aura uno grand'messe pontificale, par
Mgr de Segesser, R™» Prfiv6t de la Collé-
giale de Lucerns. A l'évangile, Sa Grùn-
deur.Mgr Bovet, évêque de Lausanne, et
Genève, montera en chaire et prononcera
une allocution de circonstance. A 3 h.,
anront lieu doi vêpres solennelles ponti-
ficales présidées' par S. G. Mgr Bovet.
Elles seront suivies du Te Deum et de
la bénédiction daTrès Saint Sacrement.

Dass quelques jours, paraîtra une très
intéressanto brochure, par M. le chanoine
Brasey, faisant l'historique du Chapitre.

Get<t)l<b catu»ll<ine de Frtbonr?-
— Intéreaaante réunion , hier après midi,
dimanche, au Cercle catholique, pour la
discussion du budget de 1913. M. Collaqd,
prés ident  dû Cercle, a ouvert la séance
par quelques brèves observations sur
l'année qui s'achève et sur Ie3 mutotiops
intervenues dansle tableau des membres;
A côté de quelques démissions et radia-
tions , l'assemblée a enregiitré l'entrée
dans la phalanso du Ceiole d'un-nombre
réjouissant de nouveaux candidats.

Le budget de 1913, présenté par Af.
Corminbeeuf, secrétaire-caissier, a donné
lieu à nn échange do vues très animé.

M. Barboy, inipectour scolaire, a pré-
senté, sur la vie religieuse, politique et
sociale da Cercle, un aperçu plein do
considérations nouvelles et opportunes.
Le débat qui a suivi laisse entrevoir pour
l'exercice qui commence un rayonne-
ment plus étendu, une activité plus fé-
conde encore de notre vieux Cerole.

l a  Saint-Nicolas. — La foire dc la
Saint-Nicolas s'est passée samedi soir au
milieu dc l' habituelle cohue. Le bon saint
a bien parcouru nos rues, avec son insé-
parable p ère Fouettard ; il a discouru
devant le Itathaus, sur la placé du Tilleul
ct ailleurs encore ; il a semé force frian-
dises autour de lui ; mais son passage n
été accueilli par un tel chahut, salué par
dc tels coup lets, tuilravè par de telles
rondes que le grand évêque — nous le
craignons — y regardera désormais ù
deux fois avant dc sc risquer, lui, soil
compagnon ct sa monture , au milieu dp
semblables sarabandes.

Sans doute , ce serait dommage pour
ceux qui aiment à savourer un peu de la
douceur dc la Saint-Nicolas d'autrefois.
Mais aussi, certaine jeunesse ne sait plus
s'amuser san3 tomber dans la platitude
et la vulgarité.

pauvres morts n'étaient pas oubliés et
recevaient parfois de p ieusos visites.
Luce s'atligea d'être venue les mains
vides. Dans unc brusque inspiration , elle
arracha le ruban de taffetas noir qui
liait ses cheveux, et le noua à l'une des
guirlandes fanées. Si puérile que fut
l'offrande, cc serait du moins quelque
tlytefc 4« FïM,tt-, iWiTi-c -pat wfisœvn axm.
petits soldats en exil.

• A ce moment, des pas firent crier; le
sable ct une ombre se' projeta sur le sol,
près do la jeuno fille agenouillée. Avec
cette promptitudo d'examen qui n'ap-
partient qu 'à'son sexe, Luce, lovant les
yeux, l'espace d'un éclair, entrovit dc
longues jambes, desépaule3 hautes, vêtues
d'un complot gris-Icr de coupe élégante,
une tête maigre aux trails accentués, au
front' solide, barré d'une mèche cn vir-
gule. .

— Brutus costume à la moderne l
pensa M"e Fresnel, se redressant, gênéo
par Je regard investigateur qu'elle sen-
tait , h son lour , poser sur elle, i'ai cer-
tainement déjà aperçu e«tto figure ca-
ractéristique. Mais ;-où ? pcnsa-t-clle,
gamine. A Paris ?

Luco chercha , sans arriver à fixer son
doute. Au tournant de l'avenue, incons-
ciemment, elle jeta un coup' d'œil cn
arrière,' puis vite , so retourna, confuse
et.dép itéo. Son regard s'était de nouveau
heurté aux youx gris-bleus inquisiteurs.
Elle se sentit rougir jusqu'aux oreilles.

Mais celle commotion raviva scs sou-
venirs. .

Le Fribourg-Bulle..— . La•commtme.de
Maùlés n voté fa'siibvi'iiiioti qiii , lui .(Hait
demandée pour le chemin de fer Fribourg-
Bullc. ; - ' __ ; '¦' - .

fceg Tétéittn*. — Jeudi est décédé ft
Creisier-aur-Morat, dans sa 78m9 année,
M, Joseph Cotting, de Villars-ttit-GUae,
l'un des ve l i rons  do la -journéo de Po-
sieux de 1852,'. ' . . . ¦ .

Conservateur do vieille roche et, par-
dessus tout, catholique vficwtele, à le foi
robuste et simple, Josepb Cotting a fait
souvente8 fois le pèlerinage ft Notre-
Dame des Ermites. Il se proposait d'aller
en Terre-Sainto lorsque -lès infirmités du
l'âge sont venues l'obliger à venoivetr è
ce cher projet. ¦ - . : . :

Sa fin si pieuse a éti. le digaé couron-
nement d'une .vie mise toute entiéro au
service do Dieu.

L'orpholinat do Saint-Loup. ,—. -Gn
nous écrit : • . '- -S. 7".

La Direction dc l'orphelinat de-Saint-
Loup so permet tle rappeler à la chari-
table bienveillance de ses amis et bien-
faiteurs son arbre déNçfil: Les dons sont
reçus avec reconnaissance, par ' M""
Muller-Cuidi, rue de Lausanne, ou pût
la révérende Stcur supérieure de IVirp he-
linat. - - .-

Les orp helins joueront " i}iie peiite
pièce les 25 et 29 décembre.- Toutes les
personnes qui s'intéressent .à .ces .chers
orp helins sont cordialement -invités?.

Association populaire catholique.
— La ac«tion de Fiibonrg .de l'Association
populaire catholique suisse fera dire une
uesse putir chacun de ses membres décédé»
dans l'année , jeudi t2.décembre , i 8 % licu-
res , J, la collégiale de Saint-Nicolas. '

Les défauts de l'année sont MM. François
Jo'gcr , Jose|ili Meyer et Donat l'iaucherel.
.1res iriémbres de la sèciion sont priés do

Liçn vûùloir assister 4 la messo de j ^udi
utoclvAÎii. '.

Beelontt de Sulnt-Hanrlee- — L'Ar-
bre de Nbd de l'écble enfantine do l'Auge
adra lieu les 1!> et IC dècenibre.,Le comité si
recommande aux personnes charitables pour
dos dis'nS de toute nftlure. On les recevra avec
recomiiissioce chez M"* Anôa de Weck,
rue Saint-Pierre; 16j 'UP^' yon der Weid,
Cirand'rue, IS ; chez les tlév. 6œurs Tlié.bdo-
siennes.' rùè delà  Lenda , 137; 'on' à là' cûrC
d« Saint-MaHrice.

t'oiut'.v fclboBrgtois A« eeconrH
nui ruml l lcs  balkanique*- — Le co-
mité V reça jusqu 'ici les dons "Suivants (!¦*
liste) : En argent : Pensionnat de la Chas-
sotte, 100 fr. ; JI. le docleUr Répond ,' à
Menthe;', 50 fr. ; M. Lemcrrter, k Montet,
5 fr. ; M«« Adam Breïfmajer . O fr. ; M. Pla-
cide liongard, à Salés, 2 fr. '

Eu nature : «Ions de M»»' Krédéric Uroil-
let , Adam Dreitmayer , Chatlon-Uejdellét,
Jean Dossenbach , Kmery, Aloys Olasson ,
iVlphonse Olasson,- l'àul'-l'ietta, Arnold Kie-
ser, Alfred ticlmarberger, Wuilleret-Jonjo ;
M^'*' Germaine et Lucie Perrier , Liua 'tî.toil-
lct, Marie Hencvcy. " .'

Sarinia. — La Sarinia aura jendi soir ,
12 décembre , k t a h., au Cercle càdioli-
que, sa « tuno » officielle de.reconstitution.

La Sarinia compte pour ce ..semestre un
effectif réjouissant. Xombreui seront les
membres honoraires et lea amis de la Société
qui tiendront^ lier connaissance et à frater-
niser, jeudi soir , avec leurs jeanes Couleurs-
briider. .'.-- _ .

SXott aabtte. — Samedi malin , vers
11 heures, en passant devant, la Brasserie
viennoise, en noire ville, M. Jean .Ifêrbel ,
maréchal k Planfayon , tomba comme une
masse sur le pavé. On le transporta aussitôt
chez M. le docteur Weissenbach, qui.no put
que constater le décès. M. II. a succombé k
une uffection cardiaque. Il était vçuf , âgé de
41 ans et père de nombreux enfanta en ^bas
&ge. ¦ _,

Aa Grand-HaraU. — Le froid persis-
tant et les eaot basses ont permis'au Orand-
Marais de se couvrir d'uae couche de

— J'y suis ! C'est en-descendant de
wagon pour aller k la douane, que j'ai
aperçu ce Monsieur!... Vraiment,.la mé-
moire se surcharge de détails bien insi-
gnifiants ! Et, en revanche, elle laissa fuir
les choses utiles!...

Eu vertu sans doute do cotte, contra-
diction psychologique,, l'insignifiant dé-
Vai\ sc mainXml. ians Y esprit de Ww Fres-
nel,. le reste de la promenade. La-figure
austère et pensive ne cessa dé l'accdm-
pagner...

— Tout à fait UrutuSj \.<A que je l'ima-
gine... avant les idées de mars." toutefois!
— Car je ne supposepas, à cet étranger,
le poids d'un tel-.rcmnrds sûr le cœur I..,
Qui pout-il être ?... Un Français, cer-
tainement ! Et quelqu'un, jc le jurerais !,.,

Luce, avant de : rejoindre .' M'Pe Ber-
theaume, se décida à poursuivre jusqu 'à
la poste. Peut-être y trouverait-elle, au
bureau restant, des nouvelles de France.

Quelques cartes à griffer, jour des amie»
d'études ou de voisinage", attardèrent
un instant la jeune Iille. au pupitre pu-
blic. Cela fait, elle vint attendre son louf
devant ie guichet , et elle aperçut; traver-
sant le hall vers le même^btit,'le JJïntuS
habille de gris. -

Luco, furieuse dè dcvenir.rouge comme
braise, prit comme point 'de mire, avec
fixité, lo. dos peu intércàsant du i-giès
Monsieur qui îa précédait. Enfin elle par-
vint à l'employé auquel elle remit Jes
p ièces nécessaire*, ûliu d'obtenir sôiv
courrier et celui du «a gi'and';nère. .

Lu poslier- jeta uu" regard distrait- sur

glace. Si lo temps froid continue , il y JtJ
de beaux jonrd pour les patineurs.

Klxe. — Uno rixo a i clali- hier soir , vi„
S h., au Pré d'Ail , enlre doux ouvriers ,l)8.-.retiers. L' un , nommé J., Kribourj ;̂
25 sUs, a frappé d'un coup de couteau 41.
lèlo sou adversaire , un nommé'C., Val,-\iS4,'
îxgé de 35 ans.
.il. lo docteur Treyer a donné ses soins 4-

blisso, qui n 'esi pas prii-vement allaint:

l'.teroqaexle û'arrhe». — La %_ \\i_7
merle de l'ayerno a arrêté l'autre jour , st,
réquisition do 'la préfecture d'Estavayer , tj
noninié Th., kg- de 22 ans, qui_prati qua
dans la rég ion rescroquerio d'arrhes.

Il parcourait les campagnes, a'olîJOTll
comme douicsliquo dans les màispns d'appj.
rences cossues. Comme la main-d'œuvre eu
rare au village, il trouvait facilement preneur ;
pour se donner de la contenance , il marchand
dait ferme ,posait ses conditions , puis , finale-
ment, liait contrat , en ayant soin da se fdirc
remettre des arrhes de 5 à 10 fr." .

Apr*& cela, 11 s'en atlait' un peu plus.loin,
el , changeant de nom, recommençait son
petit jeu , naturellement , sans jamais' oublier
les fameuses arrhes. Mais le troc était Uop
connu pour durer longtemps, et le vul gaire
escroc médile on ce moment, dans les pri-
sons d'IÎStavayer, sur la vérilé du vieux
proverbe : « Tant va la cruche k l'eau... ,

Cn broehet monstre.— L n  pèchent
do Molier , M. il. li., a capturé dans le lac de
Morat .un brochet pesant 23 % livres. C'est
en plein lac , en lace de Ouôvaux , et k une
protondeur de 45 cm. environ , que l'ènormo
poisson a été pris dans les filets.

SOCIÉTÉS
Société de gymnasti que des hommes. -

Itépétition ce soir lundi , à 8 h. <i .
Orchestre de la 'Ville. — IWpétition géné-

rale urgente, ce soir , lundi, i S !; b., a,
local , pour concert de dimanche.

Chœur mixte do Sainl-N'icolas Ce soi
lundi , i S y,- h„ répétition an locM.

MEMENTO
Demain , mardi , à 5 h. , à' l'Institut dt

Hautes Eludes, conférence de M. Lcclère
Sujet - Les Anes 'île là rdltirité.

Calendrier
MARDI 10 DECEMBRE-

. Traaslatton
d» la Sainte SlaUon de Xorette

BULLSTIS fiDËTËOEOLOGIQUB
Z7u B ilM'ora&a

^̂ ^̂  
EAROU tTP.S

""5éc. j T"6 6 ' "7.~8ry***̂ r™'
7X5,8 IH I I- m>*
™>* §- 'V |- ' mjt
719,9 S* ij: I" ?1B**Ï10.0 i- j,,, ,  i II i l i  Ë- 710B
705.0 =- j gr ro>,9
m* |- i i~ ïso«
tM,0 s— (lllll l I I j 'Ill j ^— ^5,î
m'° 5T I I  U I i- SJMJ

THEHMQMtTEB û.
Réc. • 41 5, O 7. 81 9 Dec. ¦

6 h. m. —«;—& ,—7. —7i—7 —5 8 h. m.
1 h. s. — 1 — 4î-5 — «'—5Y—5 1 h. 1.
8 h. g. — lj— 3 — 5 — 5 —I! 8 h. a.

Très beau sur les Al pes et le Jura , k Bàle,
au Tessin et à. Vevey et Montreus. Ailleurs
nébuleux ou brouillard . Atmosphère calme,
sauf i. Gôschenen où souffle le Icihn et à
Zurich ou se fait sentir lc vent de l'est.

Température plus froide : — IT  à Saint-
Moriti ; —-15» à La Chaux-de-I'onds ; —9" ___,
Ilaga* ; ailleurs, —C» à 0» (Lugano).

TEMPS PBOBABLE
dana Is Sulue occidental:.!

Zurich; 9 décembre, midi.
Brumenx par zones. Un peu nuageux

sut lt3 h&Tittnra et relativement doux.

ANDRé AU-IZ, «cr&air* dt lo Réduaion

les deux'noras, fouilla dans lés casiers
F et- B,-et déposa alors-sur la tablette
un tel monceau de documents, lettres ,
cacte.s, imprirués, brochures ou revues
que Luee s'en étonna. Qu'était-il arrivé
pour valoir, aux deux femmes, ce déluge
de • communications variées.?,.. Soup-
çonnant unc méprise, la jeune fillo attira
quelques lettres, eonlrbla les adresses
et s'exclama à demi-voix :

— Pardon, il y a erreur... Je vous de-
mande seulement la correspondance de
iliedame, et vous, me remettez dc plus
colle de Monsieur Bertheaume... Denis
Bèrtheauino ! murmura-t-elle, - ne pou-
vant retenir sa surprise. Quoi I il serait
à Nc.itch'ilel I

' — A Neuchàlel, en personne ! affirma ,
tout près, uhe voix basse ct virile. Jît
une main longue et déliée s'allongea pour-
prendre possession de l'amas de pape-
rasses.

,'A tuivre!)
— ~a- __»_ u.

JLciài nouveaux abonnés
pour 1913 recevront le
Journal dès ce joar* sans
nu{rmenta.(ioii «le ovSx,

Apéritif au Viu-et Quinquina
i' x .c: i_t i , . . r. ,_ !;-. x p CBf  le santon ùt Frtbotrg
heu rua «e o. Yltarta», . .-iu a mr e



Vins tlo Bordeaux
Alfred r -ms , p-opr.'é-

l;, ro , a Snlut  I-: mil  l l l l l  (Ui-
jor _ -l '¦ ) •  — Calaloguê-Behautil-
lons franao. *- Aocspte ager.te
•Arleux. 5011

DENTISTE
H. UPPACHER
. fiuo au Tilleul, 153

Bitlmut da Gothard
Cons. d c S t  H b.et 2 à5h.

V > - I . | i l  t :m

Spécialiste pour la pose dc
dents artificielles.

Opérotxeiu tant douleurs
F.-. ¦ ; '. ll nrdi , i Eiaest : H t !  .: Ctrl

SELLIERS
O x v r U t r H  f t  l U . r u  sent

demi» Hé» t-Ui-xt __t. t l l l -
<, l i n , rubrique d» î; <-
[ii n. .i l' tx _ r.,«- , 5598

Joli domaine à vendre
«•nlre Fribourg et Romont. de
5-à lt*parâi (t' iixoiil'emrtFmia,uveo 'beaux b&ttmonti très bien
sltcés.

S -i i r -  - • |iur écrit, SODS
H 5*9* F, 4 BnaiensMn «J- Vo-
oler, Prilimlrr,. ' &76.MM71

Fort rabais
SUR LES

MACHINES A mm
i. Ur. _ a>.\i a , mécani-

cien. B .i i f ,  iiïTorma le
publia qu'il n 'a p:is de Yoya
«eur pour tei artlale» , r.l
ie magssin luxueut & en
irotoûlr , mais qu 'il fera, par
oontre ', b*r.*flsier «a cllsr.-
teie. a nue réduction de prix
dont ohnque sobeteur vou-
dra profiter. En ce moment ,
un ebolx eantidècëhfg di
machines dcoudre .d .  tous
Us tyttèmes en tnagasi» ,
avea nouveau meuh|« très
pratique. 5208-1935

A LOUER
Avenus ds Pérolles , inurtei
locaux chauffé? , pouvant ter-
vir do ta.tt-iitias , at«li*r» ou
entrepôts. Entrée * volonté-

S'airehjer à nn. WECK
JBBÏT, « Cl», banquier*, t
VtUsoat g. H 4738 P 4681

A rendre joli traîneau â
4 plaoiH ,~Borvl un htver , prix :
180 fr. Ctaex Ilmii Horatcl,
l'ny- ru,. . 6B8!

Magasin de Musi que
L M DER \\W

Fribourg
Grand choix de

PIANOS
Harmoniums

Pi-iœ avantugetnv
ESCOMPTE AO COMPTANT

Vente par amortissement
LOCATION

Instrutnents et fourni tures

Deux belles chambres
oontiguëi «ont ft loner. Con
fort moderne. De yrdférenos
avee pension.

Plaee de la titre, N» as-
8mt e>ta««>. H 5*38 P 6730

i imiiMMMii_MiiTWiiii»nnirTiT»n«w_MirawMiMaB_n I m

1 SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBtEMENTS
& J|Dfe| ^̂ l̂ ^

LAUSANNE, aYeDIIC dU Tlléâto, 6. anciennes B&bODS Heer-Cramer et Félii Wanner réunies) flOXTRMJX, aVCDUe de la Gare,¦ 
g] ; " .;• % - -  , :;; : ., 7 .  . ' . . ¦ . . -

*â£HÉBttA. ^m^ G^x ^ pe^s mm
^Bs

I *9̂ ĵ^lg < WÊÈ B^^^^^Pf 
Peaux ds moutons. Chancelière*. Peaux de eheirrt s

_J^^_^^^B*'! &â 3̂ M :
li^â^KL ï^antewils 

anciens .Aiilmsson
; ^^^^^ ŷ^-< L̂LTJB L̂̂ ^^  ̂ ^

es (ie soîerîes i!Ul!l * «adages. Prière de visiter les magasins.

ly,  .: 'r̂ r^̂ ^̂  ' Salle spéciale pour les meubles neufs off erts en occasion
xm_t___f__ âKH_ i.._.-i_i_mi__M X_tSf  ̂ ,„¦ ¦MllMMMIMillMWiMIll l l l i i .MMMMM 111

LIQUIDATION
TOTA LE

Articles <1(! ini ' i i ; ! ; | ( -
Ustcrmilci en aluminium.
Cnlsincs 6 pélroiu ct k esprit

de-vin.
l'inccx i lapin et k linge' . .
Scrinfpies ct couteaux 6 beurre
l'endoirs ct portc-mànteaut.
Souricières automatiques.
Porte-pap ier bygicniipiea. i
Distributeur à savon , j .
Paillassons.

Alphonse M AYE II
FRIBOURG

¦
x

Boni éunià
bien travaille, i m • qu 'un plut
. . <¦ f .  - i •' " f, ?.'•>!*> u v o u a i -
bon marché

OBros «oin cbltTre» H 8187 U,
à H .¦• en t t i i i  et Vogler, à
BlTne. ' ' " 5483

Vente de mobilier
02 expo.ert en »ec1p, -par

voie d'enchéri'» publique *, le
- -1. '--i 12 décembre et Joura
f - t r a c t s, dèi-9-h. du m» tin, au
l" tita.» de la mît son H&br- toU
del Solo, rue- Sstfct pierra , k
fribourg, anaquantiû île biens
meubles 'ein qoe «ommodes,
UbliS, Mil k mniîger, i. fa
Hi*ques, .étagère», bureuux ,
lit? , chui'es. Verrerie , "¦ M ¦ ¦ ¦ s.
a', q nantit* d'autre; x- , - ,] i - t ri ¦- .
loua à déta '-ller. bltO 2'£C

knipes électriqaes
DEPOCHE

avec :r ¦¦¦¦ -wui :- . t Osram >
Batterie* de rerban .ee paTjnties

wwttVÉ&ïïsr
A VENDRE

excellent

PIANO
automat ique
arant très peu servi. Serait cédé
il un prix très modéré.

Excellente occasion pour calé.
Faciiite8 .de payemenf. . . ,
S'adresser cliei F(i'.T[»«'ïl ,

t iùr iu , ruo d'I talie;6 -, -Yw_t.

Pommes de ferre
do !'« qualité , toujoor* à dUpc-
^itioiis ; encavées ohez JT.-I.
Gagler, café du Théâtre, Fri-
bi..- ' rs- H 5&U) V K Z <

Emprunt de 12,000 fr.
p.n S°» rang, eat demandé tur
imoieublei de bon rapport ,
Ux«s RO.oeo fr. G6i8

Ecrire aous H 5691 P, » Baa.
tenstein S" Copier, Fribour/.

mnnlMnMMiiwrïïiïïHOTTirTniiiiii m 1 1 1  trmr""-- "^

I LIQUIDATION PARTIELLE
H Pour cii ' i- i d'Inventaire, on vendra , pendant on
B m»U, au mii;;is!a de

f  l 'Hoirie R. PFLÏÏ6ER-
. Rue du Tilleul , 164

•m.' u r u i i i l i -  partie dr uian-l i«i- i!!v-
AI; R A B A I S  - .

Draperie. Toilerie. Lainages.
' ii'i' iii' iiniffliwtniHfflWMunwiw r'ffii'WTW

Chef-suryeHIant
de toute <" '- ¦ ii • ' "" , de 85 k 30 an», epl demandé •>' r les aouifi-
--' <- pour leur nouvelle caliuirie de lt Tour-de Trô -au. Coontli-
liance dea boi» et dea nnchitni ojtils exigée. Isutile de ce pré-
lien ter iena cer(il!:ata ct i . t - - '  <- c _ do i*' ordie-

S'adTe». «Q Dlree««;»»r tt-e la Hetttte Kettlé, H BK. Frj-r- *ttâ,
i. Balle. • H i .<_ -. B EtJ35

ÏUriDU IB HnUn -."ORM&îi ,
BULLE

Avant de faire vos achats : ..Visitez.. .nos magasina
Prix ilo yrosà'loal acheteur;

Marchandises do I™ qualité. Choix considérable
Meubles garantis contre le chauffage central

SOLIDITÉ ÉlCCANCE BON M1&CHÉ
Fabr;qne, Magasin et Burean à Culte

Magasin ct dépdt : Avenue tle Pérolles, 4, Fribourg

it Khmni;s,? tou, j enropisepts et ibro&cMtei :
sont radicalement guéris par les

VÉHITABLES PASTILLES. JÉ0128SB D'ISLASDE
» do Louia B1NZ , confiseur

Stalden; 130, et sucouraaie Neuveville, 88
' En vente c:... Boschung, .rae ^os Bouchera ; Ayer, rue de la Pré-

fecture ; GuiJi-ftichard , ni- de Lausanne ; llourghnecht , pharma-
cien ; li11» ilofJ«ii, Tne de -Homont ; Pronçoia Ouidi. .me dea
Chanoinca ¦.; . -M* -Uofa Sceller; Nenwev '"e > "LaVP. 3>h»rmacie :
^"•••Plrat 'i'Oî'nie ifclaSàniailtaiiiè '. " ' ¦' " - S3'Î3"1M7

0K DEMANDE
use bonne dcmestiiine coenait-
fant ious U* travaux d'un mé-
ii ¦?. t oMii.k - x. uei.tnt le fran-
';¦¦ '¦ • H ) - :x 'f i- ' -,;- 1 5694

S'aireS'er, aveo r*fér»D««*, *'.!"¦* t,*nl« X i c n » r l i , l'Irurirr.

EDELWEISS
BI-MI de FhMBeit &t la tritt
p u r  ¦ </..:., fi.c_.ii t - , bureaux,
mtgMina. PlttetnenU trèt
c • '.: - -.1 B • i'- u j  6476

MHU30R0ET, 2, LA08ANNE
Tél. 3207. , - 1B»08 L

0M .DEMANDE
Olle r . t -r lxx- o «c, f -  ur toul taire
ieoa un* «ubtrge ; au eetire
l'un* cont;éitica*tri2ll*,boc«
- 'n n - m » , place -t: l A .  ; entrée
IU S! ¦'.« —i :if. -<- 1012.

O'îre» »ou« chiffre» H £728 P,
i Baatenttein f j r  Vogler, à
•"ribovro. 5604

ON DEMANDE
«ne fllle expérimenta* pour
taire la cuisine el tenir un ménage
soign<S. Bonnes références de-
mandées. Bons (rages. 5î"7

S'adresser 411 'aaence Haasen-
steinct Voglcr .'Bnlle, B. II îîifï B.

ON DEMANDE
femme 4e chaml.re (Suiasessc),
tonmlissant "bien le imrfiçe cl
parlant bon allemand. Devra s'oc^
L"U|,cr aussi d'nne lilk-tte. l'Iacc
pour toute l'année. : . r iiii .

Ecrire-«•>*«( > avoué. Niée
[Francej: '

Oa d^ u. au a.- ponr tout de suiu-

m: ks'hnu ;
au Czux-l' alai-c-llûtcl , sur Mon
t--i-iix. Gagea.tOjCO îr. .par mou
I'iacc i l'année. iiii

mm jdridipes
l.'oîi'.ce des faillites de la Sa-

rine cspôseia en vente, aux en-
chèr*s publiques , vrntr tdl
ia .ln- i imit i , dès I heure de
l'après-midi , devant le domicile
d Oscar Chal.lais, * . C'iénen?,
3 truies portantes , 1 vélo, I char
à jioat, I loi vieux bois' de îclîAie',
l tas de foin , 3 échelles, tî'bl.ocs
en ciment , anges k porc», rûon-
<an£s de fenefres, (ujaox en ci-
ment , .briques réfractaires , lit-
traUx , t banc, l caisse t four-
rage, etc., elc. 5783-Î177

l>a vente a lieu k tout prix.
Fribourg, le 7 ,décembre 1912

à more
jolie el bonne propriété , de la
contenance du 18 .poses prairies
ct lï po.*ics forets, 3 bâtiments.
Force hydraulique Jê 4 à 6 1II\
eau intarissable, au bord d'une
roulé cantonale, à 3 minutes d'une
gare. Occasion excellente pour
preneur avant un métier.
S'adreaser son» 11 iSTt F. à

//aarerufeûi § Vogler,._ fri-
bouro. ¦• . - :-~.%i

Voyageur
Commerce de tistw impo'-

tint de la ville de Fxribpurp,
ét avantageusement • - - 1 -  ;- . ac*
¦iule jvu'jo hr-ur .u . ,  parlant
las deax langues, actif , .îtieili-
,. .- ; .  ¦_ s;ri ' ".-i , , x.. -.-- vuherla
«TiecUk» d-- lii .-¦ ̂  r p x f  i , i •

Iaalile du tt prefenier  .- -•' n-
benues :ref*r«fneeB et «dre-nr
ies ôttte. 'jswr écrit, aôtiif chlf-
T:et B 'haut. S l'KKènee ' Oaa-
Itntttt* fr  rogier , r.ibourg

Beii« vill» i vendre ou i
Août * .-Jolie , vue.:V»dTQt;& ¦•

l>nn-/«- t l l . KtbiV FWbonrc.

Tkj râà
en b)ut«lU*f del-fr.i l f r . tO,
par *4 boaieti!e< rt plus, frasa
t-mte» f r e s  G. P.-t- 6685

l .  I > .  l i i r r i t n K B z , Vint,
Lu caen Dr.

Padeaox de Noël
Atbums

Sacs pour' dames
Sacs a e DDyngBs

Sacs a'école
Serolettes

sorolces en oemporcelaine, nickel
Jouets

POUPÉES
BONNE QUM.KÉ

PRIX UQOtRtU

iiiiii&r
I

Spit-Jgaste, 19
BssrtrsMS

- if Êmjmm
Lo aouseiga* «t sebsUur 'fct

p!li« *ls»ut prix 'du joar et»
l«*ite i\e'st_ -:iiiBp'.in-t. '- '•
l i'l î fa:- t , i l l l l*l .  t :x .i .  I l

p; BaUf<i. . H 'IiÇ E'tïM

«fite d'ianifomt's
i.'-'-¦•?,( . 'ies faillites de la Sarine

r;  . - .-.i en vente aut eachàre.
H.uliliq'acs. an Bullet. d« ja .yare,
^X'h^o^ns , le 1 ui. 'i ' 3S eétxeax-
luriti dès 1 heure de l'aprc&-niidi,
les immeubles appartenant k la
masse en faillite d Oscar Chablais,
entrepreneur, â Chénens, compre-
nant nuisondliabilationaveccave,
grange, écarie, étable à porcs ,
remise et four. 6 poses de terrain
dc t* r choix, ainsi qu 'une gravière
en exploitation , d'une contenant
de % de pose. 5781-UÎS

Prix d'estimation : ï-ïiiODfr.
Pribourg. lé' 7 décembre 1012

On demande à looei
POOR LE 25.MARS '- .

aii imrte «ni  confortable , dc
5-6 pièces. .

Ollres écrites & //aaseiufçin
(f- V'opler . Fribourg, sons chif-
lres lf1880 K. 578J

ktiiSlSIÀ
rue da Temple,

. Préparation rapide et SB
approfondie aux diflèrcni ¦ Q
examens. Knseïçnement do M
langues eneinnnes el mo- Bi
(crr.es Prix de chaque B
cours de langne. S fr. par ¦
mois ; on peut assister gra- B '
tuilemen: a ia .premiAre B
''* -, ut , .  Inscription on toat M

¦sgawasgggĝ ŝ ssK
Belle villa

A VI Millr.
Pasiii^ de payeaeat. 5577

S'udrener p'.r Hrlt , i. M.
A aiU_, A •% . H >,ic«' . F> Ilion i'.
rue Zœbringen.97, '¦¦-

A VENDRE
env Jolie raelaon, o-iinpTe-
n&nt "s i ¦ ;:. ;i, c- - -. • n ¦¦ - c un a,x».
lier , grange, éiurio et sn pea
de tene, taxée 6:00 tr. . le toot
tltué dans uue grande localité,
i l h. de Pribrur*. E6I5

S'adreajer «ou» H 6740 F, à
H a n t x n s f l r .  tt Votltr, Pribourg,

• • mm • .. n i i  > ¦ ' .¦ i'  • " " n - " -»

rr_
Tr_.rr "'-'*L'Tir-.**.'F A":"— " T-[-—-—-¦¦-'¦-¦'- — -¦¦- T_\¦M -_m?J *ïM.'j^ __k.?___'Jt?J- *Jk.?Jk?JVrm?j± ^̂

Fouriictui it:i"iiii î i i l l-l i"'-, £$
Ri Fonmeuox en cAtelIc»*- JJS
SS| t'inimoiini  en tôle garnie* . £3
\\{ Foornenox ien Tonte. 0
KS Fournoatw; Ht pétrole*' lîfl
«< Tuyaux 4e tfonrneanxf Ij J

?«( Seanx à çol«e. ¦ - ¦*%
Jf aelien ô ^coke. 

', *$
Ëj ( f t u rh .Ui r iv .  ;<i© •I K.-'K '' rs?.<.-__ "¦ '¦ - fejj
|{̂  C.hsiuQ. -p le< t -  . "... H ' f
p ?  Bimifr» et c: iici-.i.' .'i (M ' i  CII îMII I' '. W
jîy Kéchand»' de ta!tol«. _•*{
*5^ r ^ti5î| ¦< Priât modiques. . --K

11 WASSMER , Fribonrg Jk̂ -,'y.'w.y^w-.-w--"y-"w'jy ŷ.v.y.w.'wjy.-w.'w.w-wSj|
t_mzM_a *!_*?Jk^^ *MXM̂ m*m*w*rJMwsMS—fMrt '^^

FABRICATION
'¦: do loatea

FOTJBBTTKBS
t tons letx prix

¦W. & lESi ^JBG^LaT,- JB«Ç33.ç».- - _ j_
Mue Satiit-Chitstoplis, 4 . " "'-' _

, 11ml» "****m**̂ m'~''̂ 'm~ '?k '̂ ~ ?ï^!- iÊkS *f****

AmmWmmï $4Âim£
;Er. BOPP

tapissier-décorateur
JFtixe du Tlï-, 8, FRIBOCRe

à coté de la Banque Populaire Saisie

se recommande ponr tons les travaux eoneernant ton-état. ,.
PaI>ri:ation el ré|airatioii de meuble» en ious genres, liemon- P

tage de literies, fauteuils, Canapés, divans, Btores.'rideaiix: tj
tncadrement de tableaux let glaces.-'Exécution prompte ct E

snier.ée. Prix très modérée. , . 1
Grand choix d,- meub.'esen sspin etaoyer , le loat de Ir* ipal . B
Grand rabais pour troBsseacx conpl̂ ts.:' . - - v ,. . .J » J C

lmpottible de se meubler k jneilleurcompte a qualilé égale. C
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ TOWWW gWWM

ĵç^ .̂  ̂ J. DEGERBAIX , Lausanne
xtTi ^__x\ t^ 85, Chenenu-tle-Bourg

"̂ »yr**â ** 
«ebeti  mnx plu» hanta prix

^S&ayîtSMfr cbevaax poar abattre
EspédUloo* eolsaéea par-poste ou chemin de fer de viande en

choix el quantités dnsirés. - H 3S0IR L.5196
Téléphone» .- Ûonbcile, I, Tunnel , H.9J. — Boucherie 154». ii

In8taliatioii8 eanitaires

SPÉCIAUTÉS :
W. C Inodores pour Hfitali , Villaf , Keilw, Fabrique*, etc.

>Vriaoln k bulle «t ?<?Ile«t«s pour établisasment» publies.
Serries I 'I - SU eb«ud«, bain*, dotieba*, iuaninies.

Iîé j> i»ra i l«n«  e o î""* «»n»r». ¦¦"• - ".?.
Se recommande, e. SCHiEFFER , iMttltatter,

'- -"• • Viirtt , gl, FRtBOURC

Bonne forge a vendre
Peu au comptant — Agence giniralt imntofcilttre. Mon Glsaton,
PHbtrurg.. . ; , .:• . ," .\__t_j__. . MS2-2176

MEUBLES DE CHOIX
garantis contre ^9 chauffage central

TEL8 QOE :

Chambres à manger, chêne fumé massif
» coucher, hêtre étuvé.

EN M A G A S I N  OS

Ed. JUNGO, menuisier
MORAT :

'

Boulangeri e i louer
pour le l« janvier 1913 ou k convenir , sitaée. au centre de BeaareganJ
uana le bitintênt où il * avait la boulangerie coopérative.

Installation cooipl,;.-cment neare. . S63S-S119
S'adresser à n. Uosg-îlun., cnlrepren., toair da !ïl Ul . 17

JOLIE mU À VENDRE
k quelqaes minutes du tra»,'S Fribourg. -Beau jard in, bc'lç vwt
— Agence générale tmmo 'i.ilicrr. 'f.fO'i i;(x>si>n , Fribouro.

j^^âl ClVOUSTOUSSEz f "ç^zvous 
fE|^ffi

W'____^Ê_Y t̂ i K«ialtï«rifailjs | 

des 
imitations mmr---^4

1 ^Slfcçll .»,"ONBONS T Ot\ i- r i-AUft rKi

k'̂ Ago""6t°'gb^*PUiI "°w?L 4. «°««».

W». WEOK JEBY A O . banquisr*. « Ff
bourç, paient

•ur dépôt, fermée pou<- s ou 6 ans nomtnatire «
«u poruur. Wi-mv i«t-6ai



ON DEMANDE
un emprunt

de MOO fr. eontre engagement
d'un litre d'uue plus grande
taiear.

S'adrerser aous HB7Î8F. i
l"a«enee Baatenttttn «• Vt
gler. Fxribourg. RMU

Cidsaux util*» et pu
bnmV- .'O'.i'. l- '-s èit>mr-i.U
du dé p ôt Jn-j«r, Longe-
malle, Oeaer*. 6587

MISES JURIDIQUES
. Voffloe det faillite* 4e la St-

r iue  expotera en vente, aux
enobères publique*, la met»
exedl lt ei-eexabrt- , __ _ t b.
du jour. * U I B II O des ventes,
Maison de J u s t i c o , 1 coffre-fort ,
S aomnodet piaie*. 1 pupitre,
X tabl»* ft Jeu £ glas*», 1 ml»
rolr. 18 abalaai. 1 ehiffounltre,
I table ovale , i table de nuit,
1 litsbo-fi ta mole , bois aur,
1 séchoir, 5 eerint argenterie,
I grande ba>«u)e avee poids,
I petit boffet , 1 loi barri de
fer, rayon» en vtrte, Installa-
tions de v i t r i n e , ete 6731

hs venta aura Deo i tout prix.
frribosrg, le* décembre i81i.

ff  

ni » .¦>?> et étrangers,
d«T- osi) rr. (i "- ,- inJ
eboix des ptemlê ei

V*nt*." — Location
Amortissement

Plas oc d'oeeaatoB
très avan ta f  eux

Envoi franco Frilourff .

Fr. Kromp holz
40, rue dt VHùpilal, Bern o

Fondée en 1855

y mmvMmBP
A LOUER

leGraDd-Hôtel de Sion
en -grande partie meublé, à
Sioa , tuué eutie le viu* «t '.__,
fftN , construit avec  toutes le*
exigences iDoternss , chauffage
oentral, lomiAré électrique, eau
dt - -.j v-r -t à l'hôtel, bain, atfio-
ça-aÇt, Jardin d'agrément ,
plutieura centt rnttrat de jar-
din potager.et dt verger bien
arborisi, attenant k l'Hôtel, c -t
ft loner a long terme. — Pour
plu* de reuselgn»ments et pour
traiter, t'aima»? » i. \ut.v
?al, péra, propriétaire, R»©.
1«B« (VntaUt. 5îM

/ pS», ^"flplobcrl

WEB Wfi^ 6 mm .
Grand dep. Kr. s.r.o. ftcvolrer
6 coup» 1 mm. dep. 6.51». NiVciè
Fr. 0.00.' Pisiolt-i, Fr . 1.05. lie-
volver p' cartouches d'ordonnan-
ces. Sinsse cal. Ils on Hruwning
*.*5. Vr.îh —. Vistolci auionia-
tiqne 8l. Browning, ca). G. 35
Fr. 8ff.— • Minutions. ~ C'aialo-
gue gratis. — La Ischr, fabr.,
Payerne. Il 32161 L îlTS

U PRI8TÂKIÊRE
Fruits et]\l $m du Midi

frais tous le* jours
lr . il) r rcrci l i  s et tamedig

bane au marché
VIMS FINÎI ET lÏQOEORS

Ant.~iÊGGI
Avenues de Pérolles, 6

Service d domicile

érbotô
Appareils ¦

Accessoires
Plaques, films

Papiers
Cartonnage, etc.

Sn vente olust .SCHHE LL
LA USANN-E, rt. St-françoi, . a

Demandez h nouveau ax/alû_ -u _
. gratuit.

(Mi cboii d'Alliances
en or, depnis 10 k bO tr. ¦

Gravure gratuits
Achat d'or ol d'arçjent

vieux bijoux, dentiers, Ole.
au plus bail prix.

eCRlOGcfilE BIJOUTERIE

Ovide M&CHEREL
F'Ibnufir, 79, r*« d» Unuaai 100 fr

Occasion extraordinaire
Nous 8aorifloD8 tons les chapeaux de L

feutre pour damée, garnis et non garnis,
à des prix dérisoires.

Ch3P6âUX QâPnSS 5 formes et garnitures de cetto année-

Série I IL IU.

ancien prix ancien prix ancien prix
jusqu'à 11.75 jusqu'à 14.75 jusqu'à SO.—

g,n lot de chapeaux non garnis
de l'année passée tffc '

O^sacrifié, chaque pièce, pour '*T»«tFO

Chapeaux non garnis et Gamins
de cette saison, en noir , bleu marin et beaucoup d'autres teintes

Série II. III. IV.

ancien prix ancien prix iaheien prix
jusqu 'à 4.05 jusqu 'à T.— jusqu 'à XO.—

- ¦ tf i<m>i «t» » • "

La chute des cheveux
est arrêtéo par un emploi régulier du NE88OL ;
c'est un petrolo au\ ortios qui nettoie le cuir
chevelu et fortifio les bulbes cap illaires. — Flacon :
1 fr. 60. j

Pharmacies : G. Lapp ; R. Wuilleret.
Coiffeur : A. Ilubcr, rue de Lausanne.

* " PFAFF
Machine & coudre la plus avantacrense
eut la machine par excellence ponr fa»
«lilles et emploi professionnel. 1285-489

SIMPLE, BOllOEi ÉLÉGANTE !

E. WASSMER , Fribourg

! 

Banque Populaire Suisse I
62,000 soeliUlres.—Capital (t risems : 71 millions : B
Nous nous penaettoDH do rappeler que les VOT - Wl

semant* eur les parts sociales do notre M
association, effectué» jusqu'au 31 décembre, parti- H

Ici

perottt au dividende & partir du \" janihr 1813. gg
De MWSW «eçlitalre» sont reçus en tout Hj

temps, atatute _\. rapporu de gestion sont ' ricli- B
;vréa à UOB guicheta et chez nos agents ou envoyés B
sur demande.

Nous donnerons volontiers tous autres rensoi- I
gnemente. p|j

Fribourg, en décembre 1912,
LA DIRECTION.

11 iu mu mi nain iu IIII ifcfffflMBHBifnmrîfiirm

SB ¦«dalllasl

Bitter du monde.
Les owcldli de l.brlùtlOT VMt tou Wj itnt 'j  »l »'iît«[ttmne!rt ou'l 11 railn.i

empendem
Le meilleur

H^INDERBERG.ALBRECHT
FouroîSHut île l« «w te lems Milnttt ïtnipwear d" Mrmpi*. roi de H _ -.xt
,, , ;.-^.... ** ''empereur d' Autriche, toi de Houple etc. ttc

R H E I N B F.RG (Province Rhénane)
«AT *- '̂Nilsonfondéa VM tn 1848.

Eil g t r  dans Us ép i c e r f s , r e s t a u r a n t s  et Calés U marque :

-̂ â Underberg-Boonekamp.
Représentant général pour la Suisse: Engcn Aide r, ZQricli, auf der M auer E

Dépositaire pour Fribonrg : Ch* G U I D l - r î I G H f t R D , épicerie.

¦̂  Me iw mM Ais
Pour cause d'INVENTAIRE

Le dépôt de la Fabrique de meubles GRUYERIA
. AVENUE DE PÊR0UI8, 4, ET BOOrE NEDVE, 4

vendra une quantité de meubles, à des prix extra bon
marché, tels que :

Cbambre à coucher, chambre à manger. ' -
Meubles fantaisie pour cadeaux et une quantité d'autres

meubles trop longs à détailler.
Que chacun profite de cette occasion.

Vente directe ûe la Fabrique
PAR rV IPJT t f  R F i l F n i A I R F

Grands tablards
. . d tendre à bas prix * ~

8'adrewer i H 3389K 4858
Alphonse MAYER

rue do Tilleul

eatiarolea A m ailles j ou d'autre»
objet» cx '- .ï ou irouéi aont
riparét plos so l idement  qui-
jamalt, i l'épreuve du fou et
de l'eai.-ayfo un paquet de
Poudre de Clamant, x.. o«ot
partout dau* let bonnet . <¦:• -
gaerle , d'où économ -.o T»ri
table de

PSÉHIÊKES RÉC0HPEISK3 fiai Gïandss Biposîllcns _ l^
g»q^^W»,\îW8&

Maison Violet Frères, à Tkir (France) (K^^^BplH
~ L
;.:;

mêëêm
Ininienso choix de meubles (;m-

laisios , tels que : élayires, Uvlw>urct3 de
pianos, tables, sellettes, pliants, phar-
macies, jardinières, fauteuils , meubles
d'enfants, poussettes; pour poupées, gla-
ces et tableaux, etc.

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

Téléphone 1.22 Téléphone 1.22
jggggggggggggggogggj
Tout objet cassé on trôné est réparé

ttès solidement, k l'épreuve du feu et de l'eaa , aveo

LA POUDRE DE DIAMANT
eul moyen, existant pour la réparation durable de ca&aetole» t.
émail ou antrea , cliaudières à lessive, lessiveuses trouées , toul oijet
en verre , marbre, porcelaine, faïence, (er et toute chose en lois , eu,

En vente, à 60 cent, le paquet , chei Mtt. Bonrgluieaht «
Gottrau,; dtoguctic-pHatmac)» , et OfeTlalîaBz, droguerie, rue i.
Lausanne, k Fribourg, M. Barbrsat, phannaoie-droguerie, i
Paverne, et partout dans lea bonnes drogueries.
1 Dépositaire pour la Suisse : H, RtliOLZ, 7, rue dea Cala,
Genfev* ¦ H 30829 X S418'*'«_fia

Li où il n 'j  a paa de dépôt , le dépositaire envoie un paquet , contre
60 cent, en timbres.'

OCCASION
HalMca raraatl naturel, en f û t »  d' o r ig ine  de 16 L, 018 ft,,

30 tt. et 81 tr., fins c o m p r i s , franco Bulle , coutre rembours .
Juan MORENO, vine, BULLE

Fabrique de Fourneaux-Potagers
(( 2/LHRINGIA >. '

FRIBOURQ (Suiase)

Fourneaux de cuisine
pour bôtels, pensionnais , communautés, pen
sions, restaurants, etc., avec ou sans installation
d'eau chaude.

Réparations do grands fourneaux de cuisine,
tranbformation de service d'eau chaude, ctc.

Nombreuses références
BUANDERIES & SÉCHOIRS

w^^e_^m.mfx^__m_«_mffBB__w^

I 

Banque Populaire Suisse
Capital verso et réservas : Fr. 71 millions

Nous recevons toujours des fonds sur

mr Carnets d'épargne ~»
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt
jusqu 'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux 4 

,
|4 "(o «Ses 1"janvier1913. livrets gratis.

Sur demando, nous délivrons des

isar Coffrets d'épargno "M
gratuitement à toute personne possédant déjà on
se rendant aoquéreur d'un carnet d'épargne aveo
un dépôt minimum de Fr. 3.—. ^.

FRIBOURO : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle, Châlel-Salnt- Denis, Estavayer,

Domdidier , Morat, Romont,Villareiroud , Le Mouret,

\W_W\WWÊlBBÊMtÊtts___W_\ WBBBBBmsBtHBBBMPW^BWM MBMBWMBBÉB

Levain en poudre
Poudre à pouding
Sucre Vanlllln

à 15 cent, du

Dr Oetker
I sbnl indijnensables à loule minigl-re pour faire doa Rillcaux,
I pour préparer, ries pouilinp» nourrissants cl agréables RU goût ,
I ainsi x \w: xp_ ar arotnaliscr les nlimcnts lins de toutes sortm.

liccttiF* gtHtttittu daaa lea malien» «• veata
Dépôt gémirai des produits du Dr Oetker

J Georg WEING/ERTNER, Zurich..


