
Nouvelles du jour
La nouvelle de la démission de

M. d'Auffenberg, ministre de la guerre
austro-hongrois , et du général Sche-
mua, chef d'état-major, a causé une
grande émotion dans toute l'Europe.
On disait d'abord que ces deux bommes
de guerre avaient, dans une audience ,
demaadé à l'empereur François: Joseph
qu'il signât la décision de faire entrer
l'armée austro hongroise en Serbie,
mais que le vieux monarque, reculant
devant cette responsabilité, aurait
planté là le ministre et le chef d'état-
major. La réalité est moius dramati-
que, mais elle n'est pas moins grave.
Oa a fait naitre un incident quelconque
d'ordre technique pour pouvoir con-
gédier le général Snhemua , qu 'on ne
juge pas ti es capable, alia de le rem-
placer à la tête de l'état-m>.jor par le
général Conrad von Hœlzendorf.
. Cette , déteiuiination , insp irée par
l'archiduc héritier François Ferdiuand ,
aurait entraîné ia démission du minis-
tre de la guerre, le général d'Auffen-
berg, avec lequel le prince héritier
était déjà ea désaccord.
' On se souvien t  que le général von

Hœtzendorf avait dû quitter le poste
de chef d'état-major. il y a un an , afin
d'apaiser l'Italie, irritée des mesures
qu'il, prenait en concentrant plusieurs
corps d'armée dans le Tyrol. Le géné-
ral de Hœtzendorf a toutes les sympa-
thies de l'archiduç héritier ; ii est très
appiétiô â BepHttfetll est l'homme en
qui le parti  militaire et belliqueux
d'Autriche met toute sa confiance.

Lo nouveau ministre' de la guerre,
Je g énéral Krobatio , jouit à peu près
des mêmes faveurs dans lés hautes
sphères et dans les milieux militaires.
Oa dit qu'il ne faut pas changer les
chevaux au moment où l'attelage doit
passer la rivière ; mais il semble bien
que le choix du nouveau'ministre de
la guerre autrichien et du nouveau
chef d'état-major indique que l'Autri-
che se dispose de plus en plus à taire
franchir, le Itublcon par sea 900,000
hommea et à envahir la Serbie.

La Tribuna, de Rome, annonce que
la Triplice a été renouvelée pour sept
ans et non pas pour douze ans, comme
lioçt .dit certains journaux . Salon
l'organe officieux du gouvernement
italien , si la Triplice a. été renouve-
lée sans modification , c'est qu'aucun
événement nouveau, pas même la con-
quête dé la Libye ou la guerre des
Balkans, s'était de nature à changer
l'alliance. Aux journaux italiens qui
auraient préféré que le gouvernement
attendit , pour renouveler le pacte, que
le problème des Balkans fût résolu, la
Tribuna fait remarquer que six mois
ne suffiront pas pour tirer au clair la
situation et que les conséquences des
événements auxquels nous assistons
ne pourront être évaluées que plus
tard. « Surseoir au renouvellement de
la Triplice,'c'était apporter un nouvel
élément grave dans une situation qui
l'est'déjà trop. »

* *
. Les négociations de la paix b a l k a n i -

que , qui devaient commencer après-
deràila vendredi ;V Londres, se trou-
vent remises à uu jour  indéterminé,
parce que les hommes d'Etat bulgares
qui doivent y prendre part passeront
à Vienne, puis à Berlin , puis à Paris,
dû ils auront des conférences avec des
gouvernements de la Triplice et de la
bqplice. . , .- . -

Ls- Bulgarie est vivement désirense
d'obtenir de l'Autriche et de l'Allema-
gne l'approbation des conditions de la
paix balkanique et du projet de partage
AA l'empire turc. Son représentant ,
M. Dwef, voudrait pouvoir arriver à
Paris et à Londres avec une réponse
franche de l'Autriche et de l'Allema-
gne,- puis savoir quel secours il peut
attendre de la France, de l'Angleterre
et de la Russie dana laças où les con-
ditions austro-allemandes paraîtraient

trop draconiennes pour les Etats bal
kauiques.

L'espoir de M. Danef et du gouver-
nement bulgare est une chimère. Nl
Bor l in , ni Vienne ne dévoileront leura
visées. Une conciliation entre la Tri-
plice et les ambitions balkaniques ,
ptincipalement en ce qui concerne la
Sj rb io , est irréalisable. L'Allemagne
fera tout ce qu'elle pourra pour dimi-
nuer le moins possible l'empire turc,
et elle soutiendra l'Autriche dans sa
prétention de réduire à un minimum
ridicule l'augmentation de territoire
de la Serbie.

Au lieu de courir les capitales, les
plénipotentiaires bulgares feraient
mieux d'arriver immédiatement à Lon-
dres, de se concerter sur les conditions
de paix qu'ils veulent imposer à la
Turquie et d'obliger le gouvernement
de Constantinople à répondre par oui
ou non dans un très bref délai. Après
toutes leurs pérégrinations , ils ne se-
ront pas plus avancés que s'ils com-
mmçiient immédiatement leur tête-à-
tête avec les délégués turcs. On sait à
peu près qu'ils exigeront tout le terri-
toire de la Turquie d'Europe, moins la
capitale et le vilayet de Constantino
pie. Un homme d'Etat serbe disait hier
que , le corps de l'empire ottoman se-
rai! en Asie, que la tête seule' s'al-

. longerait en Europe et . que le tout
oil'j irait sommairement la forme d'une
tortue. Quant â l'Albanie, elle ne res-
terait plus une province turque ; les
alliés sont décidés à' lui attribuer une
complète autonomie. .

Cornaient sera partagé le territoire
que la tortue ne couvrira plus en Eu-
rope? Les alliés ne le savent pas en-
core, lls en discuteront après la con-
clusion de la paix, car à chaque jour
suffit sa peine.

' , ; .%
C'est le 29 novembre que& Conseil

fédéral de l'empire allemand a fait
connaître sa décision à l'endroit des
Jésuites; à peine huit jours s ' é t a i en t
écoulés que lé gouvernement badois
inaugurait la série des vexations que
promet aux fils de saint Ignace la
nouvelle interprétation de la loi forgée
contre eux au temps du Kulturkampf.

Un religieux de la Compagnie, le
P. Cohauscz, donnait depuis quelquea
jours à Ftibourg-en-Brisgau des con-
férences sur des sujets communs, à la
philosophie, à la religion et à la
science; il traitait des origines du
monde, de Dieu, de l'homme, de Jésus-
Christ; ses conférences attiraient une
foule considérable. La sixième devait
avoir lieu vendredi , 6 décembre. Le
jeudi , un fonctionnaire de la police
se présenta chez le P. Cohauscz et lui
signifia que, vu la récente décision du
Conseil fédéral , le gouvernement ba
dois lui interdisait de répéter ses con-
férences  dans le pays ; qu'on lui ber
mettait toutefois de donner la sixième
et dernière qui devait avoir lieu le len-
demain, mais qu'à l'avenir il devait
s'abs teni r  de traiter des sujets reli-
gieux.

La nouvelle de cette démarche poli-
cière se répandit dans Fribourg-en-
Brisgau comme une traînée de pondre.
Lorsqu'il pai ut pour là dernière fois
devant son auditoire , le ,P. Cohauscz
fut l'objet d'une ovation chaleureuse,
qui te renouvela lorsqu'il ût ses adieux
àla population de Fribourg en-Brisgau.

L'acte du gouvernement badois â
fait l'objet d'une interpellation au
Reichstag-, Le secrétaire d'Etat à l'In-
térieur a répondu que le chancelier de
l'empire avait demandé uu rapport au
cabinet grand-ducal .

Oa a .  malheureusement sujet de
craindre que les gouvernements des
Etats allemands ne s'engagent , par la
porte que le Conseii fédéral leur a ou-
verte, dans la voie des attelâte s à la
liberté des catholiques.
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Hier , au Reichstag allemand, le
député radical Mi i l ' or , de Meinlngen,
a attaqué le gouvernement an sujet-
de la récente encyclique pontificale
concernant les syndicats ouvriers. 11
lui a été répondu par M. Delbrûck ,
secrétaire d'Etat à l'office de l'Inté-
rieur. Ce ministre, après avoir déclaré
que l'Etat ne s'immisçait pas dans les
affaires intérieures des différentes con-
fessions, a dit que cependant, à propos
de l'encyclique, l'Etat s'était trouvé
amené & faire des démarches auprès
du Pape par la voie diplomatique.

Eafin , on a l'aveu de ce que beau-
coup soupçonnaient. Dernièrement,
le cardinal Kopp, qu'on ne saurait
considérer comme favorable aux syn-
dicats interconfessionnels, a cependant
donné, sur certains points de l'ency-
clique, des interprétations qu 'il é ta i t
impossible de ne pas prendre pour
des atténuations et des mitigationi.
L'Etat prussien était donc intervenu
à Rome en favenr des syndicats inter-
confessionnels, pour protéger ceux
qui ne voulaient pas comprendre,
dans leur sens parfaitement clair,
les directions pontificales. M. Delbriick
n'a pas caché, hier , que l'Etat prus-
sien prenait les syndicats interconfes-
sionnels sous sa sauvegarde.

La question du blé
au Conseil national

, , Berne, 10 décembre.
; Lo débat sur les blés a pris unc am-

pleur fjsjj n'él ait pas tout à fait inatten-
due. On savait d'avance que cc thème
so prêterait à loute espèce de-variations.
Cependant , on ne soupçonnait pas quo
lo groupé socialiste tenait en réserve tout
un ré quisitoire contre le Conseil fédéral
et contre le commissariat des guerres.
Le récent achat de blé en Amérique a
été vivement critiqué, et, en général .
les orateurs socialistes ne so fient pas
au flair commercial do la bureaucratie
fédérale. On ne comprend pas alors pour-
quoi ifs veulent à tout prix faire dc la
Confédération l'uni que marchande de
blé en lui endossant lc monopole des
céréales. Il y a . ià uno contradiction
qui ne s'explique .pas, à moins que le
monopole ne soit concessionné aux coopé-
ratives socialistes, comme l'a insinué
M. Jajggi, dc Bâle, porte-voix des sociétés
dc consommation.

Vers la fin de la séance, alors que
les esprits étaient un peu surchauffés,
la discussion a pris Un tour plus vif.
Selon son habitude, M. Pfluger a assai-
sonné son discours de remarques acri-
monieuses et d'allusions personnelles. Par
lui, nous avons appris quo .M. Balmer,
l'auteur de la motion , est marchand de
blé et que M. Hirter fut autrefois mar-
chand de charbon , co qui ne le prédispose
pas cn faveur du monopule de fa houille
blanche. :

Heureusement , l'élévalion du débat a
été sauvée par lc grand discours de
M. Motta , représentant du Conseil fédé-
ral , qui a traité lo sujet avec son habi-
tuelle largeur de vues, en l'éclairant de
la lumière de ses hautes conceptions
économiques ct politi ques. .

M. Hirter (Berno) a ouvert lc tournoi
dr. cette seconde journée par un exposé
nourri de chiffres ct de renseignements .
11 rappelle que, au 3 septembre dernier ,
la Suisse n'avait pour toute provision
de blé que 1057 wagons destinés a
l'armée et 1838 wagons destinés à lo
population civile.

L'orateur exp lique l'échec momentané
des tentatives faites par les C. F. F.
pour obtenir un meilleur service de trans-
port des blé» depuis le port de Gênes
jusqu 'au Gothard-. Les négociations ne
sont cependant pas abandonnées. Le dé-
pôt gratuit des approvisionnements dans
les entrepôts n'a pas produit non p ius
les résultats attendus. On devrait, mieux
organiser la réexpédition. Les entrep ôts
devraient être p lus nombreux. Un entre-
pôt ù Bri gue aurait autant sa raison
d'être que l'entrepôt de Brunnen.

L'orateur partage l'avis de M. Wull-
schleger en ce qui concerne la navigation
fluviale. 11 n'est point partisan , en re-
vanche, clu monopole des céréales ; selon
lui , il n 'y a pas d'analogie entre la natio-
nalisation des chemins de fer rt c»;Ile du
commerce du blé. Le rachat s'appli quait
à un service public, qu'il était destiné à
améliorer. Le commerce des blés est sujet

a des variations que les hommes du
métier sont mieux en état de suivre
qu'une administration publique. L'ora-
teur n'est donc pas favorable au mono-
pole, mais il adhère à toutes les autres
mesures proposées par XI. Balmer.

M. Jœgg i (BSIe-Ville), le porte-voix des
coopératives, critique les achats que /ait
la Confédération par l'intermédiaire des
grandes maisons, en dehors de toute con-
currence. On devrait mieux prendre en
considération l'intérêt général du peuple
et avoir égard aux besoins de toules les
classes de la population. L'orateur est
pleinement d'accord qu'on favorise la
culture du blé dans le pays ; il est aussi
partisan du monopole, à condition qu 'il
eoit organisé d'une manière rationnelle ;
mais il doute que la Confédération soit
en état , pour lo moment, d'introduire c<
monopole dans les conditions voulues,
c'est-à-dire en dehors dc la bureaucratie.
C'est un monopole qui devrait être or-
ganisé commercialement , avec des or-
ganes indépendants de l'administration
générale.

Nous pensons que M. Jœggi a en vue
une grande coopérative fédérale, dans
laquelle l'élément socialiste serait suffi-
samment représenté. En effet , ln voici
qui suggère à la Confédération d'entrer
ed rapport avec les sociétés de consom-
mation et de les prendre pour organes du
commerco fédéral des blés, car ces so-
ciétés, constituées démocratiquement,
ne laissent pas les intermédiaires em-
pocher les bénéfices.

C'est dans ' cet esprit que M. Jayggi
votera pour la motion Balmer.
[..vif. Motta] chef du Département des
Finances, prend là parole au nom du
Conseil fédéral et déclare accepter la
motion , en ce sens' qu'il la considère
.comme une coopération des Chambres
à l'œuvre entreprise, et non point comme
une sommation. Lé chef du Département
des Finances a été chargé de répondre
aux motionnaires, cn raison des consé-
quences financières importantes qui ré-
sulteront pour la Confédération des
mesures qu'elle sera appelée à prendre.
La Suisse ne peut subvenir qu'au sixième
de sa consommation en blé. C'est le seul
pays, en dehors de l'Angleterre, qui pro-
duise aussi peu de blé, relativement à ses
besoins.

La décroissance de notre production
en céréales tient à un gTand phénomène
mondial : le dép lacement des sources
d'approvisionnements. A l'heure qu'il
est, nous tirons la bonne moitié de nos
blés de la Russie, qui nous en expédie,
à elle seule, plus de 30,000 wagons, dont
25,000 nous arrivent par la route du
nord.

Le but à atteindre consiste à pourvoir
la Suisse d'un approvisionnement de blé
pour au moins deux mois. Si 1 on admet
que la consommation quotidienne de
notre population est de 150 wagons, il
cn dérive que nous devons accumuler
9000 wagons de blé, afin de tenir pen-
dant deux mois. Pour cela, il y a deux
sortes de moyens directs et les moyens
indirects . La méthode directe consiste
dans le monopole Pt dans les achats de
blé par l'Etat. La méthode indirecte con-
siste à encourager l'initiative indivi-
duelle.

Les achats par la. Confédération au-
raient pour conséquence un sacrifice an-
nuel d'environ i million , dont 4CO,000 fr.
pour les nouveaux magasins. On ne
pourrait échapper à cette perte annuelle
que par des spéculations dangereuses,
obli geant à vendre au moment même
où il • faudrait conserver les stocks in-
tacts. L'intérêt supérieur dc l'Etat ne
peut s'accommoder des façons dc pro-
céder de la spéculation privée.

Répondant à M. Ja>ggi, l'orateur, ex-
p lique comment s'est faite l'opération
récente de l'achat de 1500 wagons do blé
dans l'Amérique du nord . La récolte
ayant été abondante au Canada et aux
Etats-Unis, le Conseil fédéral a jugé pru-
dent , dans les circonstances actuelles ,
de hâter cet achat, sansTecourir à la voio
de la motion. La dépense a été de .'1 mil-
lions 900,000 fr. La première cargaison
arrivera dans trois semaines. .Nous es-
pérons que les autres cargaisons arri-
veront avanl la fin d'avril. La mesure cle
précaution prise par le Conseil fédéral
sera justifiée en détail dans le rapport
de gestion , et l'on verra , alors, que le
Conseil fédéral a agi dans l'intérêt véri-
table du peup le suisse. (Bravos .) Ce blé
d'Améri que est réservé entièrement aux
besoins de la population civile.

La motion de M. Scherrer-Fiiliemawi,
en faveur du monopole, n été déposée à
l'occasion du conllit des farines. Le Con-
seil fédéral ne l'a pas perdue de vue,

Deux projets ont été élaborés par M. Mil-
liet. Le conflit des farines s'étant ensuite
apaisé, le Conseil fédéral a laissé la ques-
tion du monopole en suspens. Mais il y
reviendra. Au point de vue technique, il
n'y a pas dc difficulté â introduire le
monopole des céréales. Au point de vue
générai, le monopole nous garantirait
les provisions nécessaires el une certaine
stabilité dans les prix. Ensuite, on peut
admettre que, par le monopole, on
pourrait introduire une protection effi-
cace de la culture du ble dans le pays.

'Voilà les arguments pour . Mais il y a
aussi des raisons conlre. Personne
n'oserait soutenir que le monopole nous
donnerait du pain à meilleur marché. Le
monopole aurait aussi l'inconvénient de
créer un nouveau rouage bureaucratique.
De plus, sous le régime du monopole, le
prix du pain deviendrait une questioa
politique et fournirait des armes redou-
tables à la démagogie.

Voyez vous-mêmes si les avantages
du monopole balancent ses inconvé-
nients.
-Le [ système de patenter le commerce

privé pourrait être organisé de manière
à être applicable aussi bien aux petits
commerçants qu'aux grands.

- Un autre moyen serait d'accorder aux
commerçants du pays la gratuité dea
entrepôts. 11 y aurait lieu aussi de con-
sentir des avances d'argent aux posses-
seurs d'approvisionnements. L'amélio-
ration des transports est également une
mesure à étudier. Une délégation a été
envoyée à ,Gênes .pour examiner , s'il ne
serait pas possible de conclure un accord
avec l'administration du port et avec les
chemins d'Etat italiens en vue de réduc-
tions dti taxes et de facilités_ de trans-
port. On espère aboutir à un résultat
favorable. Une conférence a eu lieu aussi
entre les délégués du Conseil fédéral et les
délégués des Chemins de 1er fédéraux.
La Direction générale hésite à subir unc
perte r de quelques centaines 'dé mille
francs sans avoir la certitude de T effica-
cité de ce sacrifice. Les CF. F., dans leur
pessimisme peut-être exagéré, ne con-
sidèrent pas assez l'augmentation du
trafic qui résulterait de la réduction des
tarifs. Un accord avec-Ie port de Gênes
resserrerait les liens qui nous unissent
avec l'Italie, nation laborieuse et en voie
d'un grand développement économique.

Le Conseil fédéral accepte donc la
motion et prendra toutes les mesures
utiles, dans l'intérêt de la patrie com-
mune. (A pp laudissements.)

M. Seidel (Zurich) rappelle l'initiative
lancée jadis par les ouvriers pour l'in-
troduction du monopole des céréales. La
demande des promoteurs recueillit les si-
gnatures nécessaires, mais elle fut rejetée
par lo peuple. Depuis lors, le monopole
des céréales n'a pas cessé de figurer à
l'ordre du jour des assemblées socialistes.
On y voit une garantie eflicace contre le
renchérissement du pain ct l'une des
meilleures préparations à la défense na-
tionale. L'orateur a donc été heureux
d'entendre à ce sujet la bienveillante ap-
préciation de 'M. Balmer. •

Depuis longtemps, ajoute M. Seidel, il
est avéré que nos entrepôts ne contien-
nent pas les approvisionnements suffi-
sants. Les arrivages ont été entravés
déjà on 1906, par le manque de wagons à
Gênes ct à Mannheim. Nous sommes
à la merci des complications internatio-
nales. Les cinq sixièmes de notre consom-
mation doivent être demandés à l'impor-
tation , comme l'a démontré M. Motta.
C'est un effet des conditions économiques
actuelles ct du développement du trafic.
L'orateur ne voit aucun inconvénient à
co que l'agriculture suisse, augmente, sa
production de blé par des procédés ra-
tionnels de culture. Mais ce moyen n'est
pas suffisant. Tout bien considéré ,. M.
Seidel ne voit de salut que dans le mono-
pole , qui mettra lin à l'exploitation capi-
taliste et aux manœuvres de Bourse. 11
attend donc là-dessus un message du
Conseil fédéral et , jusque-là , il approuve
toutes les mesures indi quées par la si-
tation:

,1/. Alfred l'rei/ (Zurich) rappelle à
M. Ja^ggi ce que la libre concurrencé a
rapporlé-à Ja meunerie suisse. Le conflit
des farines est venu de là.

M. Pfluger (Zurich) cite l'exemp le de
l'achat du blé américain, pour en déduire
l'imperfection de l'organisation actuelle
du commerce du blé. li critique vigou-
reusement le systèmo d'achat suivi par
le commissariat des guerres. Le discours
de M. Motta nous prouve que le Conseil
fédéral n'a pas fait grand'chose pour
assainir notre situation, alors que, depuis
des années, la presse de tous les partis
signalo l'insuffisance do nos approvi-

sionnements. On devrait charger des
achats les gens du métier et ne pas les
confier à un simple major. . La Confédé-
ration devrait mettre à la tête du com-
missariat un spécialiste du commerce
des grains. L'orateur socialiste estime
qu'il ne suffit pas d'être approvisionné
pour deux ou trois mois. Il réclame des
provisions pour six mois. Autrefois, avant
1848, les cantons montraient plus de
prévoyance que n'en a montré la Confé-
dération. 11 faut un changement radical
dans notre politique de. tarifs.

Mais les moyens indirects dont a parlé
M. Motta ne suffisent pas. Il faut recourir
à la .mesure directe du monopole. La
question du pain est unc de celles que le
peuple suisse ne veut pas laisser à la
merci de la spéculation privée. 11 est
partisan du princi pe : Aide-toi toi-même I
. il. Caflisch (Grisons) préconise un

droit modéré sur l'importation du blé ;
le droit actuel dc 30 centimes est un
simple émolument. La simple annonce
d'une majoration du droit aurait immé-
diatement pour résultat une importation
en masse, comme cela s'est produit à
propoî du droit sur l' alcool, et du coup
nos approvisionnements seraient re-
constitués.

M. Balmer prend acte du bon accueil
fait à sa motion, à laquelle personne ne
s'est opposé. C'est maintenant au Conseil
fédéral à rechercher les voies et moyens.

il. Greulich polémise contre M. Frey,
qui s'est servi'du mot de Brotkorb pour
désigner le monopole. Cette expression
infamante, il la repousse. L'orateur rap-
pelle une conférence donnée à Zurich, où
il était dit qu'un droit d'entrée de 2 fr.
sur ie blé serait d'un grand secours pour
l'agriculture suisse. C'est une erreur.
Les 2 francs tomberaient dans d'autres
pochcs.'Le seul remède, c'est le monopole.
Alors le blé suisse serait mieux \.v:<-,
sans fâcheuse répercussion sur le prix du
pain. M. Greulich ne croit pas que le
monopole expose le' prix du pain a de-
venir une question politique. En re*
vanche, comme l'a dit M. Motta, le mo-
nopole aura pour effet de soustraire le
prix du pain aux variations incessantes
produites par la spéculation. 11 y aura
plus de stabilité. La régie aurait le droit
de faire des achats à terme, afin d'éviter
les fluctuations du marché.

M. Motta répond à M. Pfliiger, qui a
fait une critique âpre du commissariat
des guerres. Quiconque examine loyale-
ment les fails refusera de souscrire à cette
critique. L'organisation de l'achat des
blés par le commissariat des guerres dale
do 1891. Or, depuis vingt ans, aucune
perte sérieuse n'a été subie. Les per*
sonnes qui s'occupent de ces opérations
sont parfaitement compétentes.

Quant à la commando faite en Améri-
que, l'âpre criti que de M. Pfliiger ne se
justifie pas davantage. En cette sorte
d' affaires, il faut agir avec discrétion 'et
bien so garder- de jeter la panique dans
le pays. Au moment où l'achat fut con-
clu, le marché de l'Europe n'était pas
ouvert. Nous avons dû saisir l'occasion
que nous offrait le marché américain.
Les mobiles dc nos actions ne sont pas
la crainte de la critique, mais le désir
de faire œuvre utile au pays. (A pp lau-
dissements.)

M. Hirter (Berne) réfute aussi M.
Pfliiger, qui a négligé de dire où l'on
aurait dû acheter le blé. Le marché eu-
ropéen nous était fermé, à cause de la
guerre balkani que. Le Conseil fédéral a
agi au mieux des intérêts du pays. Quant
au commissariat des guerres, il a dû,
sans doute, les premières années, faire
quelques expériences ; mais, somme to utc,
sa gestion a été bonne. Les déchets
subis du fait do l'échange des blés sont
insignifiants. , - - _ - -

M. Pfluger réplique. 11 a enlendu un
spécialiste diro que lo commissariat des
guerres faisait scs achats à périodes fixes,
sans s'inquiéter des fluctuations du
marché, à la façon do la routine bureau-
cratique. En ce qui concerne l'achat
américain, le commerçant, cn grains Bal-
mer a fait remarquer' lui-même qu'on
aurait pu s'adresser ailleurs. L'orateur
sHittaquc ensuite à M. Hirter , lequel
proteste contre les allusions personnelles
de l'ex-pasteur zuricois.

La motion est prise en considération
à l'unanimité.

Nouvelles diverses
Le budsrel oe Ja marine italienne prévoit

ponr 1913/11 une augmentation des dépen&ea
de 40 millions.

— M. Bertolini , ministre des colonies
italien,est arrive c Tripoli..n ¦¦'•:;



Lfr question dts infirmiers
militaires

On sc souvient combien d'encre a fait
couler la question des infirmiers militai-
res, sur laquelle les péri pit ios qui ont
accompagné, en 1909/ lé clfcès du soldat
Sartori ont jeté une lumière singulière-
ment crue.

La loi militaire de 1907. a fôtt heureu-
sement prolongé di; trois à quatre "sc-
muincs la durée des cours d'infirmiers .
Mais teS êlôvei passaient ce ' tfcttiçs ' dans
des hôpitaux, - où on les employai t 'A
nettoyer les I .;h:imbrcs, s porterai u ' buis,
fairo du tel), " . dccùgatîons qui no hs
préparaient .guère? à leur fonction ' esseti-
Uellc/Le colonel Miirset , chef (Itrsefvice
de santé, vit là solution dans la création
d'Un Hôpital militaire, projet qui n'eut
guèro l'oreille du public

Soit successeur, le lieutenant-colonel
Hauser, renonça à cette idée ' et passa
des conventions avec l'hôpital cle Ge-
nève, pour là Suisse -française; et -celui
de lÛle pour'les 'élèves'de langue alle-
mande, qui sont entrées en vigueur le
printemps. dernier.
' Les élèves 'infirmiers passent la nuit ,

en général', à là caserne.-Le malin , ils
suivent à l'hôp ital , sous la surveillance
du chef, d'école' et d'un assistant, des
exercices théoriques ct prati qués.L'après-
midi, en caserne, est consacré-à 'PiM-
trùction militaire proprement dite.

Les résultats obtenus jusqu 'ici,' avec
celteméthode; paraissent excellents. Les
médecins des hôpitaux ont reconnu que
les élèves, qui;- autrefois; étaient pour
eux 'un embarras, sont devenu'à dos auxi-
liaires utiles. Au point do - vue militaire,
les.progrès eont encore p lus frappants.

•Cetle 'ïolution ne présenté qu'un ' in-
convénient,-- celui des frais. Mais quand
il s'agit de la santé dé l'élite de la nation,
la question çéetiniaire rentre'à l'arrière-
plan. D'autre part; -l'amélioration de
l'instruction des ifilirmicrs na peut quo
contribuer ix diminuer 'lo' nombre ' des
malades soignés en dehors du service,
et à réduire ainsi les frais de l' assurance
militaire.

Aussi l'armée tout entière saUieva-l-eHc
avec joie Ics'résuUats d»s cours dc 1912.'

Y.

Un souvenir
dû la visite de Guillaume II

L'empereur d'Allemagne a reçu hier
mardi, à midi, à Potsdam; le professeur
von Salis et l'ingénieur Simon,' qui lui
oot remis, en présence du ministre de
Saitse,' M. de 'Clâparéde, un relief dd
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L'ingénieur Simon , à son travail da relicl de la Jungfrau

Livres nouveaux
La Pila gutlUn da Fatsr. Contribution a

ïitiVàVigonce àe crtle prii-re et des questions
patrisliques etlitargiqs.es qui s'y rapportent ,
par Jçan-I'ierro tiock , S. J., professeur de
théologie au grand séminaire archiépisco-
pal de Sarajevo: Traduction française par
A. Vil.'ien, professeur à l'Institut catholique
de Paris. Volume in-8 écu (XII-ôOO pp.).
4 fr. (Pi Lethielleax , éditeur , tO , rne Cas-
sette, Paris (6">«).
c I'ar cette parole de l'Oraison dominicale :

« Donhez-noùs aujourd' hui notre pain
• <îi!ofidién ,' Ies Pores de l' i-.glise ont pres-
• .iue unanimement enseigné qn'il fallait
« comprendre non pas tant le pain matériel
« à donner en nourriture au corps, qae le
o pain eucharistique 4 recevoir chaque jonr . »

Plusieurs fidèles, voire des théologiens ,
éprouvaient quel que étonnement devant cette
affirmation si catégorique du décret de 1905
sur la Communion quotidienne. Cet étonne-
ment n'est plus possible après l'ouvrage du
P: Bock. II constitue un véritable monument
d'cxégéâo el de théologie; son apparition
Marquera uae date. "ïo-os le» piètres sauront
désormais pourquoi, sans arrière-pensée au-
cune, ils peuvent et doivent parler comme
parle le Décret dc Pie X.

'I/of -Utrc dn 'P.-l iock est la première qni
explore entièrement la queslion au point ée
vue scripfuraire , palristiqqe et liturgi que.

L'assertion du décrel de .l'ie X s'y trouve
pleinement vengée. Laniear détermine , la
portée exacte des témoignages des Pères,
surtout do docteurs éminrnts comme saint
Augustin. Signalons coausc particulièrement
intéressant et nouveau le chapitre sur l'inser-

La guerre âes Balkans
V&rmèe grecqus d'Epire

On n'a encore reçu , à Athènes, aucun
bulletin officiai cpneetoaut les opérations
de l'armée d'E pire contro Janina.

Quelques journaux annoncent que
l'armée grecque a commencé l'attaque
des positions turques du défilé de Nizami,
mais:il n'y o rien do,certain jusqu 'à
pr&snt. La presse et l'opinion publique
.protestent-, vivement cofitrô les conclu-
sions dii ràççort du gSaéral ThéodoKJfî.

A Andiineplo
l'n rapport du commandant tun

d'Andrinople dit que, à l'issue'', d'un
combat des troupes ottomanes contré
une division serbe autour de celte ville ,
alots .que des ambulancier» do la Crois;-
Ronge, accompagnés de leur drapeau, se
rendaient sur le lieu du combat pour
secourir les blessés , ils furent, accueillis
par une vivo fusillade do l'ennemi. Ce
fait a été .porté à la connaissance . des
consuls européens à Andrinople.

Incidents marilimîs
On mande de Rome quo lo bâtiment

do commerce italien capturé par les
Grecs n'a pas encore été relâché. II se
trouve encore en surveillance a Corfou et
n'a pu débarquer sa cargaison do farine
ni sea 17 passagers albanais- On n'a pas
trouvé à son bord dc contrebande da
guerre.

Massacre da maheméians
On mandé da Constantinople au Lokal

Anzeiger àe Berlin!
La Porte annonce que des Bulgares et

des Grecs auraient massacré des maho-
métans à Kèrschen (Thrace). L'arrivée à
Gallipoli de fuyards mahométans provo-
que la panique parmi lés 'Grecs:

Roumanie et Bulgarie
M, Bobtchef , ministre de Bulgarie à

Saint-Pétersbourg, a déclaré à ua jour-
nal qu 'il ué peut êtro question pour la
Bulgarie de céder à la Roumanie - un
territoire, si petit fût-il. Si cela se pro-
duisait , les deus nations, qui étaient jus-
qu'à prisent Étroitement unies, auraient
créé entre elles une sourco perpétuelle de
conflits.

massif de l'Oberland bernois. Ces trois
messieurs ont été invités à la table de
l'empereur.

L'empereur s'est fait expliquer en
détails le relief et particulièrement la
ligue de la Jungfrau. Les membres dé la
famille impériale qui se trouvaient pré-
sents , ct en particulier l'impératrice, ont
témoigné d'un vif intérêt pour le relief.

lion du Pater dans la liturg ie «t la doctrine
olHciclle do IV.gllsc sur le Pain quotidien.
Kftfin les exégètes trouveront nne réfutation
péremptoire des arguments opposés par
quelqaes modernes, à l'interprétation tradi-
Vionne.de.

Nombro dç revues savantes, en Allemagne
pu l'ouvrage pas-ut d'abord , se sont déji
prononcées sur la valeur du livre du P.
Bock. Mais aucun suffrage ne peut être
pins flatteur et p lus autorisé qne celui de
S:'Km. le Cardinal Gcnnari , le savant c.-ino-
niflte ct directeur du Monilore l '.vclctlattlco.
La participation de S. Eminence i la rédac-
tion des Décrets Eucharistiques de Pic X
est suffisamment connue. Dr, il offre nu
P. Bock ses félicitations les plus chaleureuses
ct déclare aa thèse « inattaquable. ».

Pltaw tt Uu». Réflexions snr l'esprit da
christianisme au X.V™« siècle, par Mgr de
Malli iex . I vol. In-IS jésus, 3 fr. —
P. Lcthiclicux , éditeur , 10, rue Cassette,
l'aris |VI««'). -'
Pré paré par ses études universitaires ,

familiarisé , gjftce it sa haute position sociale,
avoc la vie du monda, venu du protestantisme
an callioVicisme, mis, par son ministère saccr-
doîal , en contact direct avoo les Ames , chargé
par son évêque dc veiller à la formation reli-
gieuse de la jeunesse qui fréquente les Écoles
.sopérieures, Mgr de Mathies était mieux
placé que personne pour nous donner oes
pratiques réflexions sur l'espril du christia-
nisme à notro époque. Le succès de ce livre
a été grand , on Allemagne, non seulement
chez les catholiques, qui y onl appris i mieux
Connaître leur religion études lors , à l'estimer
davantage et ,'i 'èrî~j>énétrer plus intimement
leur vie , mais encore chez les protestants ,

L'inauguration k conrs
de M. J. Brnnbes an Collège de France

l'aris , Il décembre.
C'est aujourd'hui, à 4 J/t h., que-M.

Joan Bruches, ancien recteur de l'Uni*
versîté do Fribourg, nommé, il y a deux
mois environ , professeur au Collège ''de.
Franci a inauguré son cours do Géogra-
phie humaine. Cinq cents personnes so
pressaient dans la grande sallo du Collège
de Fronce, celle oil ont- eu lieu autrefois
les cours célèbres des"Micïielet, irc y)-, -.\¦¦
net , des Franck, des Havet. Sur l'estrade,
derrière le fauteuil de M. Jean Brunhes, on
remarquait ilL-tioutroux, le nou vel acadé-
micien,- professeur à la Sorboace,' et una
quinzaine de professeurs du Collège de
Franco.

M. Jean Brunhes déclara en commtn-
cent qu'il montrera « en premier lieu
comment l'histoire se traduit dans là
géographie, en" second' lieu comment la
géographie se.'. traduit dans l'histoire, et
en troisième Ueii comment, dans quelles
mesures ét ' sou» quelles Cormes, les étret
humains sont ' des facteurs géographi-

"Après avoir ainsi déterminé le carac-
tère propre des' faits de 'géographie' hu-
maine, lo professeur a eu recours  à une
expérience,' i« uns démonstration expéri-
menlaletti distinguant très,nettement la
géographie humaine fondainentale dé la
géographie soifêconomique , soit polilî-
qiie en' Bosnie' et. Herzégovine prises, pour'
champ'd'expérience.' "

"A :la . lumière'de' ces'faits , ila montré
pour quéllè'triplo raison le. fait dé géo-
graphie humaine s'dlfré à qui l'étudio
avec une grande complexité : c'est qu'il
renfermé et implique un problèmo socià',
c'est qu'il requiert ét implique un pro-
blème statistique, qu 'il rec'oùvro et im-
plique un problème psychologique.

Des églises fortifiées comme celles de
Royat, en Auvergne, sont des documents
qui racontent toute une période de l'his-
toire. Des faits comme le blocus conti-
nental ont eu; des répercussions non seu-
lement dans la ville ' et dans le courant
commercial, mais encoro dans l'écono-
mie générale de nos champs cultivés.
Les p lus grands faits do l'histoire du
monde, ce n'est pas ' la découverte du
Pôle Nord ou du Polo Sud, mais bien
p l u t ô t  l- percement du canal de Suez ou
l'ouverture du canal "de'-' Panama qui
bouleverseront l'histoire politique, éco-
nomique et sociale du monde.

M. Jean BrtmhfS raconta alors son
voyage d'exploration en' .Bosnie et en
Herzégovine et il en communique les
résultats.

La leçon do M. Brunhes a eu un succès
considérable,'' et' le brillant et savant
protesseur a été vivement félicité.

a. L.

DANS LES, LETTRES

Lt «nia 4i U « ivsst Ciîtlv» »
On a découvert dans là bibliothèque du

château de Coigny, en Normandie, fe rojnan
écrit au début du sièclo dernier par la
« Jeuno Captive ». Cet ouvrage, intitulé
•lliarc , signalé par les contemporains de
celle qni fut la compagne de captivité è'An-
dré Chénier dans la prison de Saint-Lazare ,
et que le grand poète a irntuortalisée par nue
douloureuse et ' magnifi que élégie, était jus-
qu 'alors resté introuvable. Et pourtant Alèare
existait. iMcare avait paru , mais sans date et
sans nom d auteur.

Il avait été tiré, disait-on, vingt-cinq
exemplaires de ce roman.

Lts exemplaires retrouvés sont aa nombre
de cinq, lls ont atteint tout de suite, en
librairie , des prix fort élevén , et les amaleurs
de livres ràreâ s"cn sont dispalé la posses-
sion. Le Te ps a voulu acquérir un de ces
exemplaires , alin de donner à 6ea lecteurs
la primeur de cette curiosité littéraire.

les libres penseurs et les rationalistes qai
n'ont pu s'empécher de proclamer avec quelle
rigueur de logique leurs préjugés se trouvent
réfutés. On a pu .dire , eu toute vérité , que ce
volume , par la précision de la doctrine, l'à-
propos des conclusions, la largeur des idéçS
et la finesse de l'observation , est nn guide
pour tous les catholiques qui, dans le' conflit
actuel des' op inions religieuses , cherchent la
clarté et veulent s'assurer ia paix d'une bonne
conscience , comme pour tous les esprits
droits qui , malgré les projugés dus à l'éduca-
tion , sentent qu'au-dessus des laultqiles
théories de la science, il y a une vérité prêta
'4 ,se révéler aux àmes loyales.

îrt SUahiirs-jxCarÉ d'iii eosluiiattla sfarMlM
-»o oM, par l'abbé Luc Mâillet-Ouy, 2« édi-
tion, in-IS , XVII-03'2 pp. l^aris. Téqui ,

. éditeur. Broché, 1 fr. 75 ; relié,2 fr., 2,50
et 3 fr. lin vente, 4 la Librairie catholique,
Fribourg.
Ouvrage recommandé par S. Km. le car-

dinal Luçon, par -l ' ilmi tfu Clergé et de
nombreuses revues.

Ce livro est lout entier du saint Curé d'Ara ;
i. l'auteur , appartient seul lé plan d'après
lequel les malières sont disposées eh six
parties : la journée ; la fréquentation des
sacrements ; le dimanche ; principaux devoirs
du chrétien pendant l'année ; U voeatiob ; la
maladie ct la mort.

C'est la vie chrétienne tout entière qui est
passée en revne : le prix, le format , l'adapta-
tion ca (ont un petit livre vraiment populaire.
On peut employer :i l'église, commo i la
maison , ce trailé si catégori que et si pratique.
Cc manuel devrait èlre médité par tous les
prédicateurs ct répandu dans toules les
Uinilies , les patronages , etc. 11 constitue un

nouvelles religieuses
U priant dis Baslii

L'intronisation solennelle de M gr Scvin
nommé archevêque de l-jon , aura lieu de
main , jeudi , à 2-lreures.

Schos de par tout
LA JOURNÉE DES TflO/S DCUZE
i *  • .'Demain, 12 décembre,' sera là journée des

trois 12. .
llntcnâons par là que l'on pourra dater

ainsi- ses lettrés r '12-f2-iî. ' '
Co sera même , pour la poste, la .journée

des qualre , 12 , et ,, sur les lettres qui auront
été timbréesàmidi,onpoi)rralire:t2-l2.12-'tî.

Ét' Ce fait,'- qui L\'à paS, pourra-t-on dire,
grande importance, mérite d'C-tre signalé ,
puisqu'il ne se reproduira qu'en l'année 2012.

LES ATTACHÉS EN' MOUVEMENT
Xaiim pâchi»; lo'géhéràllsSîmè turc , n'était

pas content .des -'attaellés inilitaires 'lles gran-
des puissances. Ijipréaençe de ces messieurs
au 'iiuartier générai lui était ,fort désagréiito
et il Vie'leur iîssimnlait point ' qn'il Ses 'tron-
vsjt gensMs, prélfentieW et exigeants.'11
résolut, en soi. u.- intérieur , de Se débarrasser
da ces trouble-guerre. ' '

L'autre soir, les, attachés militaires étaicn|
tous réunis dans le .wagon-salon qui leur est
spéclafemenl affecté. •- ¦' '

Tout à coii'p' ils perçurent un léger glisse-
ment, puis un mouvement plus défini ,.enfin
une allttre rapide , et; muets de .stupéfaction ,
ils. se sentirent emportés à toute vapeur 4

; travers la campagne^
| A deux heures' "da;matin , la locomotive,
, qu'4 la'dérobée Nazim pacha ' avuit fait
' attacher au wagon-salon, les déposait , sains
. et sauW, 4 la gnre do Stsiabcal. ' . ' ,
[ Atnv.sés de l'aventuré.' mèssiems les .atla-
jcliés ne gardeùt pas rancune"4 Nazim pacha
de la manière aussi expéditive qu 'élégante

; dont il les avait exilés du champ de bataille.
B07 Dt LÀ FIN

[ On parle.d'un bomme autrefois fort mé?
! chant et qui 'donne •'4 présent 'des preUvcs 'ife
! sénilité trop évidentes :
j — f f  n'est plus l'homme qui raille.
l —II  est llhomme qui déraille.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ls» gu:rros tosjoori plai suortrlitll
| Plus se perfectionne l'art de la guerre ,
(p lus elle devient meurtrière. La' campagne
'de' Uandchonrie a coulé 130,000 moit» et
400 ,000'blessés. Si nous la comparons 4
la guerre de.1870, on verra 'combîçai s'est
augmentée en un qnart de sifecU ls^-imie
dç la sinistre faucheose : '

l '.f.i - r .z lAl T. -r es tltstÊ
Armée russe, 1901-1905 590,000 170,600
jArméejapon.' 1904-190$ 510,000 220 ,800
¦Arméè'allëm. 1S70J8ÎI' 050,000 116,000
j,  Bn d'autres termes, -pour 1 hominé hors
'de combat chez les Allemand» eh ; 187QV il
y en eut plus do 1 chex IBS Japonsis en
¦Mandchourie.

En résumé, la progression meurlriére est
évidente. Par contre, les batailles durant
p lu3 longtemps , les blessures de chaque
journée sont moindres , ce' qui n'empêche
qu 'au total leur chiffre soit presque triplé :
'ît),i' % chez les Japonais, au lieu' de 7 ?à
.en 1870. Lcs batailles de la Mos!,ova et
îde Leipzig peuvent seules, au point de- vue
• lf i  . coups, sc comparer aux rencontres
réoentes.

Davantage dc lésions, et beaucoup plus
d'immédiatement mortelles, tel est aussi la
bilan éventuel des futures guéries: Un
.fautant , on avait espéré que la nonvelle
balle, plus petite , plus rapide , ferait des
lésions moins graves. Les Italiens en Abys-
sinie, les Anglais au Chitral ne constatèrent-
ils pas qoe des ennemis, plusieurs fois bles-
sés par le projectile moderne ténu , n'avaient
point pour cela cessé do combattre ? Des
médecins anglais et allemands notèrent éga-
lement que, sur 3C.OÛ0 blessés russes,
jl6,200, soit 45 S, étaient au bout de quatre
jno'iâ revenus sur le iront. Mais il 'ne' faut
pas en tirer argument trop favorable.

En réalité , les atteintes légères guériront
probablement mieux et plas vite qu 'autrefois.

précieux souvenir de mariage, jubilé ; mission
et retraite. '
i La nouvelle édition aura un rap ide et' con*
sidérable succès.

î*. ï'tit; JBWMl in Salât» ou Abrégé de leur
vie, par deux missionnaires- l'ièrre Téqui,
libraire-éditeur , S2, rue'Iionaparfe , Paris.
Prix: ttt. 25. ' -
Un Saint par page , avee réflexions et réso-

lutions, pour chaqae jour de l'année, ainsi
que les prières pour la .Messe, les Vêpres , la
Confession et la Communion , tel est le contenu'
de cet excellent ouvrage. Pour les savants
qui aiment les détails, il faut des .Vies de
Saints écrites dans de gros volumes ; pour le
pieux fidèle auquel son 'labeur quotidien ne
permet ni une étude approfondie , ni une lon-
gue lecture, il faut un Abrégé .de ces Vies,
qui lui cn donne la substance, pour alimenter
sn piété ct maintenir cn son ùmé la sève de
la vie chrétienne.

Ver] h icUse*. — Vues nouvelles sur l'édu-¦ cation do l'adolescence, par Jules I'iaux.
Lausanne, Payot ct C'* (in-12).
Le livre que M. ï- ' i cuc  fait paraître aujour-

d'hui sous le lilre Vers la science est divisé
cn deux parties générales. Dans la première ,
il étudie les mobiles ,' lés conditions et les fa-
cultés du développement humain ; dans la
seconde, ce sont les moyens de ce développe-
ment qu'il passe en revue.

L'auteur , très documenté , établit que l'é-
cole ne réalise point ce qu'attendaient d'elle
ceux qui l'ont organisée, rèlormée , rendue
obligatoire et qui l'ont présentée commo un
instrument de progrès pour la ' moralité pu-
blique. Il cherche aussi 4 démontrer que les
programmes des écoles primaires ne s'adap-
tent pas du tout aux nécessités de la vie et

mais les ,plaies graves , plus nombreuses,
auront des suites aussi luôèitcs';" ilVtoous
gargarisons donc pas de mots ; parler de
« ballo humanitaire n , do « balle sanitaire •
est plutôt d'une ironie macabre.

lticochets et déformations mis ft part , la
balle d'infatiterla fera dans les partie» molles
des blessures souvent minimes; il n 'en est
plus de même avec les projectiles d'artillerie,
dont le 'rôle . s'accuse 4 chaque nouveau
conllit . Les plajes d'obus, qui étaient en 1870
de 9 S .ont doublé en,Mandchourie :-iîï;S •
et quadrup lé dàiis les Balkans. Quels, sont
les engins qui les produisent ? '

C'est ssuiont le shrapnell dont les éclata
projettent''par cenûlnus le*'- liillc» rondes
qu'ils .portent dans leurs lianes. La-boulet ,
gros projectile brutal , n 'est idus. l'ragmenté ,
il est devenu un véritable arrosoir de mort ,

., « l'arrosOir dn diable o, comme disaient les
. soldat» russes. L'clfet démoralisant du shra-
pnell est formidable ; jamais l'oreille , énervée
par ses hurlements , ne pout s'y habitaer. Les
:ravsgo» s'acciusM surtout lorsque «os engins
éclatent entre 10 et 30 mètres; 4 tOO mètres,
snivant liiercher, ils traversent encore uno
planche de sapin dç G centimètres , mais , 4
300 métrai,.un 'simple turfc'an.sdint , 4 pro- '
tégèr i» lète. On a parlé d'un casque pour

' l'infanterie ; les nombreuses blessures cri-
niennea de la guerre russo-japonaise montrent
combien cette question de coiffure protectrice
mériterait "d'être revue de près. Les' balles
du shrapnell font des plaies an frac tueuses
dilliciles 4 désinfecter ; c'est donc nn élément
de-f-r'avité ajouté 4 tant d'autres.

Confédération
Un OUblf. — On nous écrit , i
I,a liste complète de . la. commis-

sion , fédérale pour l'examen dçs ques-
tions qui se . rapportent ù la ;r.étonne
pénitentiaire comprend 19 membres, avec
M. Kronaucr , procureur' d e  la . Confédé-
ration, commo président , - et l'avocat
Kreutcl , i\ B^rne, comme secrétaires

Ou- Y* trouve.5 Zuricois, 3. Elernois,
2 Saint-Gallois, l Vaudoia , 1 Genevois,
1. llùlois, 1 Soleurois, l.Lucemois,. l Ar-
gpvien, etc. Pas de Fribourgeois.I Et
pourtant , Fribourg n'a-t-il,pas une.chaire

| de droit pénal à l'Université,' brillamment
occupée depuis p lus' de vingt ans par M.

I E. ïliic, avocat, membre asaidu et 'com-
• pètent des congrès de" la socifcU' suisse
i pour la réfornio pénitentiaire?

Sans vouloir contester la compétence
'des personnes choisies pour faire partie
, de la commission fédérale, il nous semble
S qu'un représentant dc co Fribourg qui ,a
S fait, des progrès considérables dans, ce
( domaine, y eût été à sa place.
! Nous ne récriminons pas ; iious oons-
! tâtons. . Ï-.'B.

!"_.e t u n n e l  da HaaçustelPr — A
|la fin de novembre, le iubnel dll Hàuën-
Islèin, qui aura uno longueur totale de
18,135 mètres^ était percé Sur le 

cinquièma
¦ de cette longueur.

CANTONS
SOLEURE

NOOTCI acte d'opprcwlpB. r»«
dlcale. — Lo bureaucratismo vieux-
oatbolique et antipap iste ne sommeille
jamais D la chancellerie d'Etat de Soleure.
La Volkspajtei conservatrîco réclame
depuis des annéeB contre l'enseigoement
hostile au catholiciscae donné dans
certaines écoles publiques.; c'est on vain :
les manuels mensongers restent en
vigueur, et l'esprit des maîtres radicaux
est fermé à toute impartialité. Et voici
que la majorité du gouvernement de
Soleure vient ds lancer un nouvel ukase
resserrant encote lés mailles du filet qui
encercle la liberté d'enseignement.

j II existe, dans la.cité.des ambassa-
deurs, un pensionnat de jeunos filles

." ' in ' sans rapports avec les besoins fu tu rs  des
; nouvelles générations.
! En-faveur des parents et des entants , il
; réclame la liberté de ne faire saivre à.l'école
'l ue les cour.; dont l'utilité leur parait mani-
.feâté, leur permettant ainsi de ' réserver
june moitié au moins de la journée 4 l'appren-

j'tissagô d'une profession manuelle , artistique
jou libérale qu'ils auront choisie. La pratique;
;4.ses veux , JI beaucoup plus de valeur que la
théorie ; au surplus , celle-ci, ensçigoée iso-
lément , est vouée ft l'oubli.
; l>e livre de M. Fiaux est intéressaî , mais
les éducateurs , par ce simple compta rendu ,
'comprendront combien il est chimérique.

D J Cindrillon i FarclniL Choix dtbtatu eoatan
¦ extraits des ceavres d'Andersen, M"1*
i d'Aalnay, Dacray-Duminil, M"» Leprince-
i ûe Beanmont , Perrault , comtesio de

-¦ Ségur, etc. Un beau et fort volume ,
: illustré par Albert Hory, artiste-peintre.
. — Sack, libraire-éditeur , Lausanne-

Voici un volume qui fera certainement son
'chemin. Les contes ont gardé ct garderont
toujours un charme particulier. Ils ne son!
pas des mensonges. Us sont des allégories,
ice qui est bieu diUérent ; ils éxptùacnt des
vérités supérieures , du moins les meilleurs
id'entreéux. '
; Ce genre littéraire a porté , en effet, comme
; tçus les genres, des frnits assez mélangés
parmi lesquels il cn est d'excellents , do
médiocres et même de vénéneux. L'avisé
compilateur du nouveau recueil que nous
avons sous les yeus n'a oboisi-ijqe Je dessus
da panier. Les contes qu 'il nous offro sont
d'une moralité irréprochable ; ils sont, en
outro. d'one grande variété.

Comme le tait teniarqiiw ti«g .justement

flpriuant , tçnu aveo une d i s t i n c t i o n
unanimement reconnue par les religieuse)
Visitandines. Un certain nombro de fn-
milles catholiques, ne pouvant so résigner
à envoyei1 leul-s filles aux'.écoUs de l'Etat,
les confient oux Sœurs, qui en font
d'oxcollentes obrétiénnes.

Les . jacobins de Solenre on^ .vu là
un ' danger pour la sécurité de tout
école oûiclello. Aussi le Conieil d'Etat
vii .' ï i t - i l  d'i décréter, en un arrêté publié
le >2 décembre, l'interdiction pour tout
enfant quj n'aurait pas fiai sos classes
primaires do fréquenter .les cours d'un
institut. Sont, naturellement, exceptée
do cette mesuro les élâveS étrangers fiu
canton, les enfants faibles d'esprit, les
orphelins, etc.

La période de fréquentation do l'école
primaire étant de 7 & 15 an» en paya
soleurois, on devine le» conséquences de

TurrClé gouvernemental pour le pétition-
nai do la Visitation.

T-ESSIN-
« nin «5 Conseil. — Lo Grand Con-

seil a approuvé en première lecture la
loi Sanitaire, puis il a voté le budget de
1913, qui-prévoit un :défioit de 283,000
francs sur . lin total do dépenses 'd e
G.'MO.OOO francs. Il s'est ensuite" ajourné
au lundi 20 janvier.

I.« t é l é p h o n e  nu Val Ver/.aKja.
— On naùs écrit de Locarno, le 10:

Enfin, voici que le Val ' Verzasca va
être rçlté ^, Locarno et ' au. reste du
Tessin par lo téléphone. Les travaux;
d'installation se ' feront le printemps
proohaio.

Ou doit cette initiative au dévouement
de M. lé conseiller national Josoph
Cattori.: Ajoutons , a ce propos , que la
santé de notro honorable ' leader est
aujourd'hui presque complètement ré-
tablie, pour la plus grande joie de tous
ses omis

T» I» BH le Cftmpllbèr»l-r«dleftL —
On nous écrit du Tessin , lé 9 :

Le travail en vuo des élections pro-
chaines se poursuit , avec activité au sein
du parti au pouvoir. Aux réunions po-
pulaires de Tesserete et de Losone vien-
nent s'ajouter les assemblées tenues hier
à Agno et à Arbedo, celle-ci pour la cam-
pagne du district de Bellinzone, celle-là
pour les régions de la « Colline d'or B et
du Malcantone. On ne peut nier que ces
réunions aient été assez fré quentées. Nos
adversaires savent rassembler leurs trou-
pes et la piperie dés mots joue toujours

ï son rûle parmi eux,
j " A ' Arbedo, le grand orateur o été le
; député au Grand Conieil et frère.-. Ca-
j mille : Olgiati. A - la "réunion d'Agno, à
! côté d'astres moyens, ont brillé de tout
i leur éclat. les deux grandes étoiles du
s firmament rouge '. M. lo conseillas d'Etat
jet frère % Magglni, et M. le conseiller
jnational Garbani-Nerini. M. Maggioi s'est
; laissé aller à une plaidoirie pro domo, ea
i faisant une apologie emp h a t i que  de la
f rnnc -myçon i i ' .' r io  et en dénonçant la

i domination du clergé sur le parti conser-
vateur. M. Gurbani-Nerini s'est efiorcé
j de ' démontrer que la justice et Pécono-
niic n'ont pas été pour son parti do vains

•mots. Malgré son éloquence et son habi-
iletô, je doute fort qu'il y ait réussi : trop
!de faits crèvent les jeux de ceux qui
.savent voir.
\ La succesiion de M. Romeo Manzoni
|au Conseil national a été formellement
j offerte, par l'extrême-gauche, à Kl. Je
• député Antoine FuSoni, conseiller com-
m u n .- .l de Lugano, qui a demandé un

i temps de réflexion.
| L'hostilité que la colonie suisse-alle-

înriiidù montre à l'égard de cetto candi-
d a t u r e  est un point noir à l'horizon ;

jo-'tt* hostilité e. pour cause l'opposition
i faite par M. Fusoni à l'établissement
. d' é c u l c s d e  langue allemande au Tessin.
Mais nous prévoyons déjà que le leader

: l'auteur do l'introduction , l'esprit français
' nous est donné'ici par I'errault; Mm« Le-
: prince-de Tleaumont , M"* d'Aulnày ; l'esprit
du Nord par Andersen , ce Danois dont on a

.dit.qu'U était 1e seul fabuliste moderne com-
parable a La l-'ontaine. Enfin , la Légende du
prince Ivan , vieux conte populaire slave,
symbolise là poésie orientale plus faronche,
plus violente.

Les poéti ques et charmantes illustrations
de M. Bory et le soin tout particulier que
les éditeurs ont apporté à l'exécution de ce

Iliyre font honnenr .> l'iTidasttie typographique
i suisse.

S;-V ï ; - :;î d« La Cssbl. (Mgr Dupanloup & La
i Combej, par Netty du Boys, avec unc in-
j troduction dc Mgr Chapon , évêque de
i Nice. —- Pierre Téqui , libraire-éditeur ,
i Si , rue Bonaparte, l'aris. Prix : î fr. 5Ç.
': îl 11* Netty du Bo.vs , une des Clles spiriiuel-
•les du grand évêque d'Orléans, cclle .peut-
Jétre qui fut , le mieur placée pour l'observer
' et le mieux douée pour le pénétrer ,' avait
i commencé & dépeindre, en des pages vibran-
tes de filiale tendresse spirituelle , cette gronde
àme. dans son épanouissement le plus libre
-et lc plus intime. Tics trélc ct épuisée par la
.maladie, elle ne put mener 4 bout son OMIVTC
:que la mort vint interrompre. C'est son frère ,
;M. P. du Boys, qui a pieusement recueilli el
'publié ces pages, qui révéleront , a ceux qui
ne la connaissaient pas encore , l'Ame de

|M gr Dupanloup, trop longtemps voilée par
la gloire même de l'homme çublic, de l'ora-
jteur , du polémiste.
* C'est au ch&teau de La Combe, ea Savoie,
que l'évéque d'Orléans aimait à revenir, cha-
que année, pour y passer quel ques semaines

. dans une famille amie, ét c'est H aussi qu'il
Mai mourir, le U octobre W8.



do l'extrême acceptera , et que nos bons
Peutsclischivehtr finiront par diro Amen.
C'est *i- "*-' la tradition.,.

VALAIS
ï.ii politique * Brigue. — Di-

mancho avait lieu l'élection d'un conieil
général de 45 membres institué pour la
première fois pour la commune de Bri gue.
• Ont été élus : 25 conservateurs, tl ra-
dicaux , 9 socialistes.

Le 1" décembre , à l'élection du conseil
communal , on avait compté à Bri gue,
sur 363 votant» , 198 conservateurs ,
88 socialistes et 11 radicaux. Dimanche,
8 décembre, il y eut 307 votants, dont
181 conservateur» , 75 radicaux , Gl socia-
listes.

CHRONIQUE VAUDOISE

Veveii, io décembre.
Le Pays-d'Enhaut s'est recueilli un de

ces jours derniers pour se demander si lo
chemin de fer — lo train comme on dit
— a apporté plus do bien-être que de
malaise dans la vallée vaudoise de la
Sarino.

On ne nie pas los avantages économi-
ques do la plus grando commodité des
communications ; on ne nie pas non plus
que ie M.-O.-B. n'ait amené dans le pays
un plus fort cour ont  d'étrangers ; lo
nombre de ceux qui y séjournent a aug-
menté certainement, ct colui des voya-
geurs qui ne font quo passer est devenu
considérable.

Mais on ne se bouche pas non plus les
yeux pour ignorer les ombres du tableau.

Si d'aucuns ont vu quadrup ler le prix
de leurs terros et s'ils les ont bien ven-
dues, co phénomène centriste lo paysan
qui a des fils et qui voudrait acheter
pour enx do nouveaux domaines; cela
n'est plus possible , et alors les bras inuti-
lisés délaissent l'agriculture. Mémo le
loyer de la terro a huussé, et non seule-
ment le loyer des terres situées le long de
la ligne ferrée , maisaussiccluides al pages;
on a noté, depuis quol ques années, une
élévation de 60 à 70 %. C'est exagéré.
Quel estTomodiatour qui peut s'en tirer
quand le loyer est si considérable ?

Uno conséquence du renchérissement
du terrain est lo renchérissement du
prix des denrées ; partout où l'étranger
séjourno été et hiver et en grund nom-
bre , les denrées atteignent un prix
anormal.

Il y a plus d'argent qui circule, mais
ou n'est pas plus riche, au contraire :
argent tôt gagné est tôt vilipendé ; c'est
une illusion périlleuse quo l'allluz des
espèces'Sonnantes : oa est-ébloui, las.
ciné, et l'on croit pouvoir vivre mieux ;
le déficit vous guette alors inévitable-
ment ; on emprunte, on s'endetto et l'on
devine le reste.

Au point do vue moral , le train
véhiculo plus d'un mauvais ferment. On
dirait quo le trolley frottant sur le
câblo use peu à peu et détruit les anti-
ques qualités montagnardes : sobriété,
endurance, amour de l'épargne,-simpli-
cité des mœurs, ténacité de la foi
religieuse. C'est Io cosmopolitisme et
l'indifférence qui chasse ces vieilles et
saines vertus.

En faco d'uno situation nouvolle, il
faut des moyens nouveaux de persuasion
pour agir sur lo peuple et surtout sur la
jeunesse, alin que la génération qui vient
sache mieux proGtcr des avantages de
la civilisation... électrique, sans succom-
ber sous l'action des virus qu'elle ap-
porte.

C'est ià toute une pédagogie nouvolle
à appliquer , pédagogie à laquelle on n'a
certainement pas assez songé. Si lo peu-
ple d'uno vallée alpestre n'oriente pas
son activité matérielle et morale vers
l'avenir que le « train » lui réserve, ce
peuple est condamné à la déchéance et
il sera remplacé par des individualités
plus adroites, plus entreprenantes, venues
d'ailleurs, et qui, plus affranchies de
certaines routines, comprennent mieux
ce qu'il faut fairo pour réussir , tout en
consorvant intactes les bonnes qualités
morales.

Le « train » est donc aujourd'hui un
mal ou un bien inévitable. Il suffit de
savoir se mettro dans le bon train , et il
sera possible de considérer un chemin
de fer comme uno sorte de bénédiction.

Nous comprenons, par exemple, que
la Gruyère attende avec impatience l'ou-
verture de la ligne directe Bulle-Fribourg:
c'est la , complément indispensable clo
votro réseau fribourgeois.

Mais ce tronçon nouveau nous inté-
resse aussi, nous outres Veveysans.

II y a plus d'un demi-siècle, nous
avons laissé s'envoler la belle occasion
qui 'eût fait do notre ville lo poiot de
départ du Léman-Fribourg-Beme ; la
Vevoyso n'était-ello pas le débouché
naturel, vers le Lômiiu , des deux villes
zœhrinciennes 2 :. • •- . . , ,-

Vevey aurait pu encore se rattraper
en construisant le Vevey Bulle-Thoune ;
on n'a pas su battre le fer a temps.

Aujourd'hui — ou p lutôt demain —
lo Bulle-Fribourg nous reliera direc-
tement avec Fribourg et Berne; nous
pourrons arriver chez vous plus rapi-
dement qu'en passant par Palèzieux et
llomont; on offirma quo le coût du
voyege sera moins élevé. En tous .cas,
Vevey aura l'avantage sur d autres sta-
tions des bords du lac, et les chemins de
fer élcotriques vcveysans et gruyériens,
en organisent de bons trains passant
par Châtel-Saint-Denis , conquerront
facilement les préférences des voyageurs.

Ce soot'des questions qui devront être
étudiées très .sérieusement; il y a une
solidarité étroite entre certains intérêts
veveysans,' châtelois, bullois et fribour-
geois.

La, crise de la culture

Dans l'Op inion, Agathcn, l'alerte et
vigoureux champion de la culture classi-
que.e parlé du« devoir-confession ».

i Le devoir-confession est une trouvaille
de la pédagogie moderne. Sous prétexte
qu'un enfant ne saurait se faire aucune
idée , exacte de la vio antique d'Athènes,
de Rome, ni d'un château dti moyen
âge, ni de Florence, ni de Savonarole,
sous prétexte qu'il est dangereux de
l'apprendre à imaginer ce qui est hors de
sa sphère, on lui pose désormais des
questions do ce genre : Décrivez un mem-
bre de votre famille. .

« Et le petit gorçon à qui le devoir fut
donné décrivit son père : ¦ J admire mon
père, il est grand, il est fort, il est ma-
gistrat... Il esl souvent en colère, i) casse
des potiches... II m'a donné une gifle et
je ne fa méritais pas... C'est uo tyran... J,
etc..., pendant quatre pages. N'hésitons
pas à le dire, c'est la ruine de loute pé-
dagog ie. On ne respecte bien , disait je ne
sais quel moraliste, que ce que l'on n'ose
pas trop regarder. Et voici qu'on incite
l'enfant à exercer son esprit criti que sur
son entourago immédiat. 11 réussit , il
réussit trop bien. Et l'autorité paternelle
sort fort endommagée de cetto épreuve...

« Lc devoir-conlcssion va plus loin.
J'hésite à dire jusqu'où ii va. Mais enfin ,
le fait mérite d'ètre rapporté. Un pro-
fesseur de lycée, grand adepte dc la mé-
thode nouvelle, se vantait récemment
d'avoir , par ce procédé, obtenu une bonne
cop ie (Fini élève sur la moH de son p ère.
La plus élémentaire pédagogie, n'est-ce
pas d'abord d'avoir du tact ? »

Lès .tenants de cette méthode parlent
du principe qu 'il fuut apprendre ù l'en-
fant, non pas à imaginer, mais à observer
(M. Payot). « A leurs yeux , l'ennemie
avouée, c'est . l'imagination , maitresse
d'erreur ct de fausseté a. Un de leurs
oracles, M.: Weil , veut que les exercices
proposés â l'enfant « ' s'appuient inva-
riablement sur la vision concrète du réel ».

L'ancienne méthode faisait des ar-
tistes ; la nouvelle ne vise qu 'à former
dos photographes.

Agathon p laide chaleureusement pour
le système traditionnel. « Il met on œuvre
toutes los ressources de l'esprit ; il apprend
à ordonner , à ramasser une action '; il
développe l'ingéniosité, la finesse, les
facultés d'observation, sans quoi un
hommo sera toujours lourd et gauche. »

C'est ici le lieu do citer quelques pas-
sages des réflexions do M. le Recteur
Jaccoud , dans son rapporteur Ja marche
du Collège Saint-Michel en 1911-1912 :
.La nouvelle pédagogie, même celle qui

n 'est pas rationaliste , avait si fortement réagi
contre l'abus des récitations , que ie but te
trouve" dépassé. On néglige maintenant la
mémoire, oa ne la développe plus sutlisam-
ment par des exercices appropries, il. Iiuis-
son-lai.momc,.dans son •.Youreau /Jiclion-
naire <Ic Pédagogie; reconnaît qu'on est allé
trop loin ct s'applique n remettre les choses
au point. En conservant , pour les tenir i, la
disposition do notre esprit , les connaissan-
ces acquises, la mémoire est 1» condition
préalable de la réllexion et du travail inté-
rieur de la pensée ; non seulement clic ne
nuit pas au jugement , mais encore , après
l'avoir reudu possible, elle en.consacre les
résultats , l'our savoir unc chose, ce n'est pas
assez de la comprendre ; il faut encore la
retenir. Sans une bonne mémoire , on ne
réussira ni dans les lettres, ni dans les scien-
ces, ni môme dans la gestion des allaires el
dans la pratique.

Unc autre faculté , non moins importante ,
et qui a également souffert , soil des nouveaux
programmes, soit des systèmes d'enseigne-
ment priitendos perfectionnés , Ç f i t  l 'imagina-
tion, qni emprunte ses .matériaux à la mé-
moire et lui conlie ensuite ses propres créa-
tions. Lorsqu 'il s'agit de choses inaccessi-
bles aux sens, ello prèle â l'intelli gence l'élé-
ment concret dont elle a besoin pour conce-
voir son idée ot pour l'y. incorporer. Elle a
donc , touten restant en soi una faculté orga-
nique! la plus baute portée spirilualisie. I'ar
lus transformations quelle fait snbir ' à nos
connaissances et les innombrables combinai-
sons oii elle los fait . entrer , elle nous rend

féconds cn ressources dan» tous lex domai-
nes, cl l'on peut dire que, sans une imagina-
tion vive , puissante ct bien réglée, nous n'au-
rons ni initiative , ni a-propos, ni habileté, ni
talent d 'aucune aorte.

La victime du drame de Clichy

On annonce de Paris quo l'état de
J. Erlebach , blessé par le bandit La-
combe, s'est aggravé hier soir, mardi Sa
femme a été autorisée à rester à son
chevet. Oa redouto une issue fatale d'un
moment ù l'autre.

Les prix Nobel

La distribution d«s priv Nobel 1 Stockholm
(Suéde) a cu lieu hier mardi après midi , jour
anniversaire de la mort du fondateur Alfred
Nobel , avec le cérémonial accoutumé.

Quatre des cinq lauréats étaient présents :
Mil. (jrignard , dc Nancy, Sabatier, de
Toulouse, Carel , de NewO ork , et Gerhard
Maup ttnann. Le 5m• lauréat , ïf. Oaten , s'était
fait représenter par son frère.

Lcs lauréats ont reçu lenr prit de la main
du roi dc Suéde. Celle année, fe prix s'élève a
193.000 francs, lls onl reçu également un
dip lôme ct une médaille d'or. Hier soir, a eo
lieu un banquet.

PAITS DIVERS
BTHANOEH

A t p hyaié» .  — Une famille de Neustadt
(Autriche) , composée de six personnes, a été
asphyxiée par les émanations d'en poêle. Le
père et deux jennes gens de 15 et 16 ans sont
morts. La mère et denx jeunes filles ont élé
retrouvées sans connaissance.

— .On a trouvé , dans une maison du
S"» arrondissement de Vienne, quatre per-
sonnes inanimées. On croit à une asphyxie
produite par le gaz.

— On mande de Frankenalein , prés ISres-
lau , que quatre enfants de onze mois t sii
aus ont été trouvés carbonisés dans la cham-
bre où leur père les avait enfermés en son
absence. On suppose que les enfants auront
mis le feu en jouant avec des allumettes.

Cambriolas*». — Deux magasins de
la rue de Loèche, à Sion, ont été visités
par des cambrioleurs, dans la nuit de diman-
che à lundi. Lo butin des malfaiteurs n 'a
heureusement pas été copieux. ' ;

CHRONIQUE MEDICALE

1: thsisp:,-.'.'.: i. ds l'éplltpil»
II y u longtemps déji qu'on - recherche la

nature du poison capable de déclancher l'at-
taque éjiilepliquç. ; Les ûnS ont 'accusé t'nrêè
ou l'acido nrique en excès, d'autres ont soup-
çonné certaines leucomsîncs.

Il importe do retenir un fa i t :  les troubles
di gestifs ct intestinaux sont la régie constante
clieî l'ép ileptique. bans conteste, un poison
redoutable s'élabore dans leur intestin . Cette
production est favorisée par la fermentation
de la flore intestinale et surtout par certain!
microbes auxquels les aliments d'origine hni-
male fournissent un terrain de culture exeelî
lent.

Comme conclusion, lo savant docteur Iran!
ç*is Maurice de rlcury impose a ses malides
un régime strictement végétarien — les œufs
et le lait étant exclus — ct il moditie cn outre
la pulliilatiiin bactérienne du lubc digestif à
l'aide du préparation» lacti ques.

Depuis cinq ans déjà, 37 èpileptiqaos avérés
ont élé soumis à ce traitement. De cc chiffre ,
16 malades doivent être retranchés pour des
causes qui n 'ont rien à voir avec la méthodo.
Il cn reste 21 parmi lesquels ! onl été abso-
lument réfractaires à la nouvelle thérapeuti-
que. Au total, 19 succès contre deux échecs
seulement. Vieux ou jeunes , qu'ils aient huit
aun ou qu 'ils eu aient Hoixaiite- 'iaulorze, qa 'ils
présentent une dizaine d'attaques mensuelles
pu moins , chez lous les crises ont été presque
radicalement supprimées et , la plupart du
temps , quand elles ont repris, c'est qu'un
écart de rég ime avait été commis. Sitôt lc
retour à l'alimentation végétarienne et auï
ferments lacti ques , la situation redevenait nor-
male.

Les améliorations constatées sont donc
bien dues à l'application du régime aimi ré-
sumé : boissons abondantes sucrées ct diuré-
tiques; préparations lactiques employées tour
â tour sous des formes plus ou moins énergi-
ques. Par-dessus tout cela , un régime végétal
sullisammcnt copieux, sans excès ct varié :
potages maigres , farineux , légumes frais, sa-
lades crues ou cuites, fruits crus ou cuits ,
miel , contitnres , confiseries.

Pour les blossés
de la guerre des Balkans

Souscription ouverte par le Bureau dei
œuvres d'Orient (directeur : le l'ère
Charmetant , 20, rue du Regard I' nrii
VI).
Total des listes précédentes , 310 fr. 50 .
Anonyme, 5 fr. ; famille Koubatv , au

Crozet, Villars , 2 fr. -

Drap magnifique. Toilerie et Hngei
pour trousseaux Adresssi-vous à Walthe»
QTGAX, /at>r: i4»l  k Bloleabacb. 10.

NOCVELLES DE LA DM
La guerre des Balkans

Let nJgccîaliw» (e Ja paix
Londrea, 11 décemb-e.

Le roi recevra les déléguéa aux négo-
ciations de paix. Le lord-mairo leur
oflrira un benquet au Guildhall.

Conslantinople, 11 décembre.
On a accordé b Tewlik pacha , ambss-

sadeur à Loudr»-», un congé de deux
mois. Le» négociations pour la paix
commenceront lundi.

Athènes, 11 décembre.
Le bruit court nue M. Panas, ministre

de Grèce ô Sofia , qui fut p lénipoten-
tiaire à Tchataldza , ira è Londres pour
se rencontrer avec M. Vénizelos.

Vienne, 11 décembre.
Lo représentant de l'agence Wolff

apprend de source bien informée qu'il
est certain que la Turquie De conclura
la paix que ri Andrinop le lui est laissée
comme fortification.

Outre les troupes concentrées à Tcha-
taldza , de nombreuses recrues et de
nombreux réserviste» se trouvent eucore
à Constantinople. Plusieurs divisions
complètes sont en route de l'Anatolie.
On gardo sur leurs mouvements le plus
grand secret. La Turquie , en cas de
rupture des négociations? aurait une
importante armée à mettre en lace do
seg adversaires.

Officiers turcs disparus
Constantinople , 11 décembre.

Suivant nn communiqué du :¦-.:- . -, ¦¦-.,  rc
de la guerre, 24 vtlioieri onl disputa
pendant la défense d'Andrinop le.

Le t h e , i i r a
Constantinople, 11 décembre.

Avant-hier et hier mardi, on a com tat é
200 eas de choléra , dont 30 mortels.

Les Eetbes
Belgrade, 11 décembre.

Le président du conseil est parti , hier
soir mardi , pour Uskub.

La Samouprava annonce que la mi.'e
en liberté des ofliciers turcs chrétiens
prisonniers s'étendrait également aux
soldats.

Belgrade , 11 décembre.
Le général Zivkovitch , commandant

l'armée serbe de l'ouest, est arrivé à
Belgrade, atteint de la fièvre typ hoïde.
Son état est considéré cemme grave.

Bruits tendancieux
' Yien*e, J I  décembre.

On mande de Belgrade à la Sitdtla-
vischc Correspondent ;

Des nouvelles sûres arrivent de l'inté-
rieur de l'Albanie. Elles doiveDt provo-
quer en Europe une grande émotion. On
a reçu des rapports sur la conduite
des troupes eerbf» cnrnraindées par la
Hénéral Jankovitch et de rebelles que
l'on ne peut rapporter qu'en par ie
Il n'est pas exagéré de dire, sur la foi
de ces rapports, que l'on procède actuel-
lement à la dépopulation de l'Albanie.
Des milliers d'Albanais ont déjà été
tués. De nombreux villages d'Albanie,
dont les habitants ont été tués saos
jugement, soat absolument désert». Oa
cite des cas où des Albanais ont été
enterrés vivants. Les cruautés commises
contre des femmes et des entants dépas-
sent tout ce qu'on peut imaginer. La
Serbie condamne absolument de U-lt
procédés ot demandera la punition des
coupables. Oo espère que lo gouverne-
ment serbe pourra mettre fin à cette
dépopulation de l'Albanie par lo meurtre.

Les Grecs
Athènes, 11 décembre.

Suivant les dernières nouvelles non
officielles , un détachement grec opérant
à l'est de Janina a enlevé à la baïonnette
le pont do Papastatei , prés de Condo-
vrochi.

Dans I» les
Athènes, 11 décembre.

Les dernières nouvelles de Mytilène
font connaître qu'une partie de l'armée
turque a saccagé plusieurs communes de
l'intérieur de l'Ile et terrorise les popu-
lations. Des mesures ont été prises pour
obli ger les Turcs à se rendre le plus tôt
possible.

La mésintelligence tles aliis
Sofia , 11 décembre.

Sp.  — Le Mir s'éleva contre los articles
tendancieux écrits dans uue partie du la
presse bulgare ct  à l'étranger contre lu
Grèce. Ce» articles nc peuvent que nuire
à la causo des Etats balkani ques. Les
questions litigieuses ne se tranchent pas
par des articles, de même que l'occupation
d'une ville par une armée ne tranche pas
la question de savoir à qui elle appar-
tiendra définitivement.

Gasglûhlicht Aktieng

L'autonomie de l'Albanie
Borne, 11 décembre.

So. — La Tribuna constate que le gou-
vernement provisoire de l'Albanie a
communiqué ta constitution aox puis-
sances cn faisant remarquer que l'Albanie
autonome ou indépendante peut devenir
uu élément d'équilibre dans les Balkans
et eo expriment l'espoir que l'Europe
accueillera co fait  avec bienveillsnce et
protégera le nouvel Etat contre les atta-
ques et les menaces dc démembrement.
Les désirs des Albanais ont été accueillis
avec bienveillance par les puissances et
ont élé pris plus particulièrement cn
considération psr les deux puùsances
les plus directement intéressées, l'Italie
et l'Autriche-HoDgrie. Selon les rensei-
gnement» de la Tribuna, les gouverne-
ments italien et austro-bongroif , après
une longue et amicale discussion, non
seulement ont accueilli favorablement
les vœux de» Albanais, répondant d'ail-
leurs à leurs intérêts, mais ont étudié
auasi la meilleure manière suivant
laquelle la création d'une Albanie auto-
nome ou indépendante pou-'rait être
garantie pour l'avenir.

Le» deux gouvernements ont décidé
que la m-.illeure garantie à ce sujet
pourrait ie trouver dan» la neutralisa-
tion de l'Albanie, appli quée d'après
le» exemples des autres Etats neutralisas
en Europe, da tello façon que cette
neutralité de l'Albanie soit placée, si
possible, sous la garant ie de toutes
le» grandes puissances. Celte solution
qui répondrait plus particulièrement
aux voeux de l'Italie et do l'Autriche-
ffougrïe , n'aurait rencontre' jatqa 'ici,
selon les renseignement» de la Tribuna,
aucune opposition de la paît des autres
puissances.

Commentant ces renseignements, la
Tribuna fait remarquer tous les avan-
tages que comporterait pour l'Italie
cetle solution de la question albanaise.

Roumanie et Bulgarie
Bucarest. 11 décembre.

Sp. — Le bruit court dans les milieux
bien informés au sujet de la mission de
M. Danef , que le président de la Chambre
bulgire e*t venu ici simplement pour
s'informer des desiderata de la Roumanie,
qui viennent, pour la première fois, d'être
officiellement partes È la connaissance
de la Bulgarie. 11 n'a pas surgi de diffi-
cultés fondamentales pour le règlement
des questions pendante» ou cour» de
l'échange d'idées qui eut lien entre M.
Danef et les milieux compétents de
Bucarest; toutefois, lo point de vue de
In Bulgarie, qu'a fait connaître M. Danef
et d'après lequel les pourparlers ne
seraient possibles qu 'après la conclusion
de la paix avec la Turquie, n'est pas
partogé par les milieux dirigeants de
Bucarest. Ceux ci déclarent au contraire
désirable que les deux Etats »e mettent
d'accord le plus promptement possible
ct quo les pourparlers relatifs aux desi-
derata de la Roumanie aient lieu pendant
les négociations en vue do la paix.

En Syrie
Constantinople, 11 décembre.

Lo conseil des ministres a décidé de
proposer aux puissances, comme gou-
verneur du Liban , Ohanns bey, catho-
lique albanais.

Les armements de l 'Autriche
Vitrine , // décembre.

La commission de la défense natio-
nale a adopté , après de longs débals et
après avoir repoussé tous les amende-
ments proposés, la loi sur les réquicilions
de chevaux et de voilures.

La grive des cheminots anglais
Londres, 11 décembre.

La sit uation de la grève anglaise a
emp iré. On croit quo si les trades-unions
des emp loyés do chemins de fer donnent
l'avis d'une grève purlielh', la grève
éclatera immédiatement.

Les ferces navales
Londres, 11 décembre.

Interrogé à la Chambre des commu-
nes, M. Churchill , premier lord da l'A-
mirauté, a déclaré qu'en 191"> le total
des forces navales de l'Allemagne, da
l'Italio ct de l'Aulriche-IIoogrie , t-n fai-
sant entrer en ligae de compte tet gros -
ses unités do guerre dont la construction
ne remonte pas à p lus de vingt an?, se-
rait do 90 navires. -A la même époque, la
Frunce, la Russie et l'Angleterre dépo-
seront dc \' . 'l unité».

Vapeur caulé dans la Manche
Devonport , 11 décembre.

Le Centurion est entré en collieion aveo
un petit vapeur inconnu, à 6 heures du

haft Dcpt, O. « Osram Berlin

ERE HEURE
matia , hier mardi, par un épais brouil-
lard. Lo vapeur a été coulé immédiate-
ment. Le Centurion est resté ensuite
deux heure» sur Je lieu de J' accident ,
mais n'a rien pu trouver ayant appar-
tenu au navire coulé. Son avant a subi
de fortes avaries. Personne n'a été blessé
à son bord.

Détournements tfe 12 mfl/fsns
IleUingfort (Finlande), I l  décembre.
Le montant des détournements dont

s'est rendu coupable un directeur de
banque récemment arrôté s'élève, pour
autant que l'enquête est arrivéo à fixer
un chiffre juiqu 'à maintenant , à 6 mil-
lions 800,000 markt. Il ttt probable,
toutefois, que l'on arrivera à un montant
total de détournements de 12 millions.

L'aviateur Védrines
Paris, 11 décembre-

Plusieurs journaux racontent que l'a-
viateur Védrines , qui devait faire hier
mardi, une conférence à Saint-Denis, en
a élé empêché par les socialistes , qui lui
reprochent d'avoir quitté le parti. La
police a dû intervenir. Des bagarres so
sont produites.

Incendie à Gênes
Gènes, Il décembre.

Un incendie a détruit le palais Monti-
celli qui servait de maison d'école. Lea
dommages sont évalués à 350,009 franc».

A l'Université de Berlin
Berlin, 11 décembre.

L'Université de Berlin compte, pen-
dant ce semestre, Je chiffre d'étudiant» le
plus élevé qu'elle ait jamais atteint, soit
10,014, dont 787 étudiantes.

Belgique et Kollar.de
Paris, 11 déctmbrt.

Le Gil Blas reproduit , sous toutes
réserves, une nouvelle disant qu'après la
réalisation de» réformes militaires, la
Belgique demandera l'annulation de son
traité de neutralité et conclura une
alliance aves la Hollande.

La télégraphia sans fil
Boston, 11 décembre.

Le capitaine du vapeur américain
W'nijredian a été mis en état d'arres-
tation pour contravention â la loi sur la
télégraphie sans fil , sn passerelle n'étant
pas suffisamment reliée é la cabine du
télégraphiste.

SUISSE
Télégraphes et téléphones

Berne, ll décembre.
Le Département fédéral des postes et

chemin» de fer a répondu négativement
à la demande d'une délégation du per-
sonnel ouvrier des télégraphes et télé-
phones, tendant à la réduction des
heures de travail da 10 à il henre» et
demie pendant toute l'année, le temps
du travail effectif étant déjà actuellement
de celte dorée. Par contre, le Dépar-
tement a consenti à augmenter de 20 cen-
times le salaire minimum des 3™ et
4mo catégories ; il a élevé do 10 cenlimes
le taux des augmentations périodi ques
et de 50 centimes le salaire supp lé-
mentaire pour travail fait au dehors.

La seconde galerie du SImjlon
Sion, 11 décembre.

On annonco qua les travaux de la
seconde galerio du Simp lon ont com-
mencé aujourd'hui.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 11 déctmbrt.
Au Conseil national, on a abordé ca

matin la discussion du bud get de la
Confédération pour 1913. Le rapporteur,
M. de Planta (Grison») estime que ls
bilan n'est pas satisfaisant, mais que la
situation financière générale ne présente
rien d'alarmant.

II propose, d'accord avec le Conseil
fédéral , de verser le boni éventuel des
compte» aux fonds d'amortissement,
d'a»8uronres et de pensions. M. Gustave
Muller /Berne) critique lo budget au
poiut de vue socialiste. Il demande la
diminution des droits d'entrée, la réduc-
tion du poste «fts recettes douanières de
82,500,000 à S0,000,000.

Le Conseil dts Etais s'est occupé de la
correction du Rufirun» (Glaris), pour
laquelle une subvention de 350,000 fr.
est demandée les 50% dos frai». Aprè»
un rapport de M. Lachenal, le crédit est
approuvé.

M. Ustfri (Zurich) rapporte ensuite
sur le projet relatif à la création d'un
ollice fédérsl des assurances sociales ; il
propose l'entrée en matière.



FRIBOURG
IVnmluatlon ecclésiastique. —

I'ar décision de S-G. Mgr l'êvêque du
diocèse, Al, l'abbé Constant II renier,
actuellement curé à Mannens, est nommé
curé ù Toiny-Piltet.

S.'affrtlr» Raoul Piolet. — Lcs
explications limpides et loyales données
au Giand Conseil sur cette affaire ù l'oc-
casion de l'interpellation do AI. le député
Jungo avaient suffi ù toutes les persoa-.
nés do tonne foi. Lorsque, ensuito, la
député Gross crut néanmoins devoir
faire sa motion , il r cut un sentiment
d'indignation qui se traduisit par ka
murmures do désapprobation tle l'assem-
blée législative et par son voto imposant
—• la quaâi-unammité — contre la mo-
tion.

L'Indépendant n'en continue pas moins
ô s'occuper de l'affaire Pictet, et à fein-
dre da croiro quo les magistrats qui ont
prêté leur nom dans les circonstances
que l'on sait ont agi avec l'arrière pensée
de conserver pour leur compte personnel
les titres souscrits, si l'entreprise avait
tourné à bien. Ces imputations sont pure
calomnie ot l'Indépendant ne prouve, en
y insistant , que sa mauvaise toi. L'atti-
tude do <sîiampion de l'honnêteté dans
laquelle il se campe n'est qu'un masque,
et Ses attaques procédant uniquement de.
la passion politique.

Nos naanascrlts. — Oa se souvient
qu'à.  l'occasion - do l'inauguration des
nouveaux bâtiments do la Bibliothèque
cantonale et universitaire, une plaquette
avait été publiée, contenant ' p lusieurs
travaux. Parmi ceux-ci, M. A. Thomas,
de l'Université do Paris, signalo spécia-
lement, dans iin compte rendu paru
récemment danî la Romania, celui do
AL la professeur Bertoni , intitulé : IVofice
sur deax manuscrits d 'une traduction
française de la Consolation de Boice con-
sentes d ia  Bibliothèque aaionale de Fri-
bovrg. Voici ce qu'il en dit:

Cette brochure , luxueusement éditée , mé-
rite l'attention à plusieurs points do vue. Ou
y trouvera des renseignements précieux sur
Sa culture française dans le canton de Fri-
boarg au moven «ge, suc les copistes et sur
les patrons qui les faisaient travailler . La
traduction dc Doêcc qui so trouve dans ces
denx manuscrits est celle du Frère Renaut de
Lonliaus, insuffisamment étudiée par JI . K«-
gct, tn Util, d'après un mannscrit dé Magde-
bourg (cf. Ratninia, XX , 329). On sait que
les manuscrite en foisonnent. Une édition cri-
li-joe serait laborieuse, mais paierait l'éditeur
de sa peine, car Iteoaw de Loulians ne s'est
pas contenté d-: traduire Boice : il l'a abon-
damment glosé et interpolé, et parfois d'une
façon assez intéressante, comme le prouvent
les extraits copieux tpa donne M. Bertijpi -

Une jolie découverte , laite par ec dernier
en conrs de route , est celle-ci :' le soi-disant
fabliau public par Montai glon sons lé 'litre
lies Estais ii siècle (Recueil, t. II , p. 261,
N* LIV), n 'est autre-chose qu'un fragment
de l'oeuvre de Renaut de Loohans.

En'ia, M. Uerloni , désireux dc laire raieaï
connaître certaines sources do son auteur , 3
examiné la version contenue dans le ms. .365
de Berne (dontil publie le début) et il a cons-
taté qoe cette version (= III de Léopold Do-
lisie) a été connue cl pillée À l'occasion par
Itérant de Louhans^

Espérons qne notre éminent collaborateur
aura bientôt l'occasion d'exposer, comme elles
demandent à l'être',le* conclusions nouvelles
qa'il se torne à indiquer dans la brochure
que nous avons sons les veux et où , à vrai
dL-e, il n'y avait pas p lace pour un exposé de

Accident «le ', -.-¦:•¦'..— Ln bûcheron de
Co-uricv-on, M. Edouard Helfer , étaitocçppé
lundi à abaitrc du bois, ii l'Uherholz, lorsqu 'il
fut atteint _i la uuque par unc brandie d'un
arbre, qai lni entera loatelapcaudclV-çipui.

Lc blessé a été conduit dans un triste élat
4 l'hôpital de l'Isle, à Berne.

G Feuilleton de la LlBEitTM

LUCE FRESNEL
Par matfaildâ Alanir

• Ces paroles éclatèrent comme mu?
promesse de miracle. M"* . Bcrtheaume
joignit le3 mains, ct resta muette 3c sai-
sissement et d'admiration. Le nom de
Pénis BertheaumQ, l'annonce de sa vi-
site, déterminaient eri elle un tel afflux
«ridées et de souvenirs qu'elle s'en trou-
vait étourdie comme d'un coup dc rafale.

L'heure prochaine et les aûs lointsina
emportaient tc>ur à tour sa ' pensée.; Re-
plongée dins lé passô, la'vieille femme
revivait les arisiélés el les enthousiasme
du romanesque amour do MathieuRér-
theaume , ot du mariage que l'opposition
d' une lamille orgueilleuse rendit presque
dramatique. Que de colères, d'indigna-
tions, de sarcasmes méprisants s'étaient
déchaînés contre le jeune homme et. la
simple maîtresse de p iano qu'il avait la
stupidité , d'épouser 1 L'n -Ccrthcaume,
officier dans un corps "privilégié, issu
d'uno. vieille lignée de hautaine bour-
geoisie, teintée de noblesse . de rohe,
neveu d un sénateur, cousin d'un pre-
mier président , se mésallier ainsi I.'.. Akti..
ai ks reproches ni les menaces ne dissua-

Société dentellière groy&ieane
Ceux ou, traversèrent, ces dernières

aiiiié^ Jjj villages de la Gruyère auront
P'iilt-èlir remarqué, assemblées en petits
grotqvs , ou travaillant solitaires ù l'um-
l>rv de lour maison , des femmes et des
i-uots filles qui faisaient cliqueter avec
agilité les fiiseaus du bois des-dentil-
liéres. Çcà mains, dont quclqUes-Unes
avaient encore tressé les pailles renom-
mées du pays, mais, que la déchéance de
cotte industrie laissait inactives, ces
inains de montagnardes, oisives ù regret
iw-ivdant les longs hivers, les mains
adroites, des . pctites-fdles des -liabilos
tresseuses lurent heureuses de reprendre
leur activité et sc tendirent avidement
vers unc industrie nouvelle : celle de In
dentelle . Depuis plusieurs années. M1""
Balland, propriétaire du cb&lcau de
Gr.uyiires et y faisant do longs léjours,
s'était préoccupée de trouver uu travail
ù domicile qui put remplacer le tressage
«le la paille, si mal payé ct tuut à fait
abandonné. Elle avait tenté de faire re-
vivro le lissage de la toile, mais saiis
beaucoup de succès, la jeune génération
se montrant hostile à l'apprentissage de
ce métier. C'est alors que -M 1»* Balland
essaya d une industrie nouvelle qui don-
nait de hons résultats dans d'aulres
pays : celle de la dentelle au fuseau et
du filet brodé. -Elle 'en apprit ù fond les
.secret*, puis, aidée . de - son amie, M«*
Scbranz, elle enseigna ço métier nouveau
à un groupe de h'uil ù dix femmes et
fillettes de Gruyères. Ceci sc passait aux
alentours dc 1909.

L'année suivante, 80 ouvrières , rece-
vaient et livraient dc l'ouvrago à la
« -Sqciété dentellière gruyérienne », à
laquelle les promoteurs de i'idée avaient
avancé le fond de .roulement nécessaire
pour couvrir les premiers frais : achats
de coussins ou métiers à dentelle, fu-
seaux, modèles, fils , salaires des ou-
vrières, elc... Ce cap ital sera amorti au
lur et à mesure du développement que
prendra le chiffre des affaires, afin que
ia Société soit entièrement autonome.
En 1911, plus de 200 femmes étaient
employées par la Société, désormais
organisée sur des bases commerciales,
ayant à sa tète ur.e présidente et un
comité directeur.

L'exposition de l'Art populaire tenue
à Genève en novembre-1911 fut un suc-
cès pour la dentelle de Gruyères, et les
commandes devinrent si "importantes
que l'on put répondre uux demandes
d'emploi des ouvrières, désireuses de
s'assurer du travail pendant l'hivcr-Leur
nombre, en octobre 1912, était de-430.
Habitant pour la plupart le district dc
la Gruyèro et quelques villages de la
Veveyse ct du Gibloux, elles exécutent
chez elles tles ouvrages appropriés à leur
habileté : les unes fout du filet et du filet
brodé, d'autres des dentelles dc tout
genre au fuseau, points de Venise, fran-
ges, etc., tandis qu'un petit groupe de
jeunes lilles , dans un ouvroir placé à
Gruyères même, sous la direction d'une
Sœur de Saint-Joseph, travaillent aux
travaux délicats d'inevuatation ct de
montage des p ièces. Lo chiffre des vente?
pour l'exercice 1911-1912 a été de 15,409
francs ; celui des salaires payés, de.
1;»,802 fr. : le sû;ek dts marchandises à,
vendre représentait uno valeur dc 10,317?
francs. 1

Des spécimens de dentelles avaient étés
déposés primitivement nu bureau de!
poste de Gruy ères, C'est là que les tou-'j
ristes d.e passage, étrangers et fribour-j
gopis, apprirent à connaître celle indus- !
trie nouvelle qui grandissait daus lc pays, jMUI= Coui-let, avec beaucoup de dévoue- '
ment, prêta son concours pour faciliter
.'t'-eo .ih'inénl dc la marchandise çt cela '\
réussit si bien qu 'il fallut , l'an dernier,
ïinouoger une petite chambre attenante

dorent Mathieu. Il rompit avec les 'siens,!
donna sa démission , supporta stolquc-f
ment d'être déshérité par son oncle, prit ]
pour compagne la jeune fille de son .
choix, vécut presquo pauvre et quand .
mtanc Vicuronx.

— Qui l'eût jamais pensé I murmura
la veuve dc Mathieu Bcrtheaume, du 1
fond do son rêve.

— Oui, n'est-ce pas ? amplifia vive-
ment Luce, qui eût jamais pensé que
nous verrions do si près, un jour, la,
entre nous deux, fauteur dc VE gide cl du
Glaive,; l'homme intransigeant dont nous
avons tant do fois approuvé le coufago
ct ia franchise quand , ù la Chambre, il
disait de. si dures vérités. Mais, Mamelte,
nous n'nvond plus lo loisir de 'politi quer.
La cJoc.ho du diner tinte. -Vite, parons-
nous ! Ton corsago de dentelle numéro
un, n'est-ce ' jnys f  en l'iionneur du «si-
ti'i.u- seteeï?!

Luce, active , s'empressait entre les
tiro-- . s de la commode, liarmou'ç. la malle
non sans remarquer, avec une malice
attendrie,, l'attention que l'aïeule appor-
tait u s a  toilette,, ce soir-lô..."Que do
soins poijr lisser les blanc» bandeaux ,
pour draper joliment l'écharpe dç chan-
till y ! Et Ic' corclc d'or au liras, la brocha
dc perles au cou, et 'l 'impalpable nuage
do poudre adoucissant lo visage et estom-
pant Ja soyeuse chevelure àrgentéèl...

Assise devant la glace,•Mat  Bertheau-
me' sVvaminail ii' 1111 air concentré yf
recueilli. El sa . puilté-liile ((tvimut sa
touchante ambition. La - veuve de Ma-

à l'ouvroir . coron\c magasin permanent
de la dentelle griiyérieniu' .

Deniièiemctit , les travaux de nos ou-
vrières figurèrent à. Zurich , ù l'espostUon
d'Art populaire, qui se ferme ces jours-ci ,
et, à leur retour de Zurich, elles vdiit
être exposées iv Eribourg. La SociMê
dentellièrO n pensé, OVPO raison,, qu 'il
convenait de faire connaître an puljlic
de notre ville les œuvres artistiques
créées par lis femmes de la Gruyèrr. ï.o
mérite de leurs travaux réside surlout
dans ces deux choses : perfection dc
l'exécution et recherche constante Av
vieux 'modèles intéressants ct inédit* .
Plusieurs d'entre eux ont été découVorts
en Gruyère, princi palement dans les
sacristies , où des dentelles et des frag-
ments ' de broderie purent être recons-
titués, • telle la splendide Critcifirctoii
exécutée en filet brodé , qui Cut déjà
copiée plusieurs fois par nos dentellières.

Grdce a l'obligeance de M""* Alfred
Weissenbach, l'exposition des dentelles
et filets de. la Gruyère aura Iku les 12.
1.1, 14. et 15 décembre (soit du jeudi
matin au dimanche soir), dans le salbn
d'essayage, au 1" étage, qu'ello veut bien
mettre à disposition de la Société. Une
afficlic disposée dans la vitrine du ma-
gasin attirera encore l'attention du
public , qui , sans nul douté,' se montrera
curieux d'admirer les œuvres fribour-
geoises, déjà ei appréciées 0iï Suisse ,ct
à l'élranger,

.Nons espérons que la facilité d'accès
du local clioisi, l'entrée gratuite ' ct l'in-
tétêt des travaux i-sposés, engageront
tons ceux qui passent ft donner quelques
instants à cette, exposition. Translatât
nulila virins, telle est la lière devise dé-
roulée sur Ios . drapeaux de Gruyères.
Elle est aussi celle de la Société dçntcl--
lière qui, par son souci artistiiju.', son
beau travail et la portée sociale, de l'ceu-
vre entreprise, veut faire triompher lu
mérite dc l'ouvrière restée au fnver.

11. I)

Sténographes. — Le dimanche I" dé-
cembre, a eu lieu, à Fribourg, l'assem-
blée annuelle des sténographes de la
Suisse romande, système Slolze-Schrev.
Une quarantaine do sténographes, dames
et messieurs, de Berne, dç Bienne, de
Thoune, de Langenthal et de Lys* ont
répondu à l'appel du club sténographique
du lu section fribourgeoise dc Ta Société
suisse de? commerçants. Un concours a
eu lieu , le matin , à l'école réformée dc
Gainbach. Uno cinquantaine do. travaux
ont été remis à la commission examina-
trice. Voici les premiers lauréats du
elassemnit-;-

Concours c^UigrsjWitaiM aj Kn alle-
mand : M. Karl Willéoerj Berne , 1 point ;
M"J Ida Blener , Berne , t Y, point ; M"« Hed-
wige Sclineebcrger , Iierne , t x p. ; St. Max
Ucriig, Tlioane, 2 H p.; M . A. Biitscliy,
Lyss, 2 p. ; M. Emmanuel Schmal , Berne,
3p.

b) En fraoîîiis : M. ltodolphe M.fillcr,
Berne, 5 points ; ,M |U Ida Blener, Berne ,
7"}l p.; MM. A. Bûtschy, Lyss, et Otto Bjlz ,
Fribourg, 7 % p.

Concours dc titesse. — a) En allemand :
M'" Emilie Harri, Berne, 310 syllates à la
minute j M 11* Hedwige Sctineelier'cer ,'Berne ,
u'35 syllabes ; M"« Manha 'Panli , Bienne, îlO ;
M. Otlimar Kûlling, Bienne, 180; M. Paul
Wanderli , Berne, 173 ; y. p. Schmal, Berne ,
173 ; M. Robert Vogt, Bicunc , 173 ; M. Mai
frey, Fribourg, J70 ; M 11" Ida Blener, Berne,
170 ; M. Max Uerzig, TJmune , 105 ; M. Emile
Itosenîelâ, Berne , ' Ï.65 ; M ,"^ar! AVillénér,
Berne, 150 ; M. ltodolphe Muller , Berné, 15b.

b f 'E n  français : M. Hobert Vogt , Bienne ,
113 syllabes ; M. Ollo fl ytz , I' ribôurg, iîâ ;
Sl. Emile llosenfeld , Berne , UO ; SI. Joseph
Chatton , Eribourg, 120 ; SI. liodol phe Mill-
ier, Berne, 150 ; Mllc Ida Blener , Berne, 115;
SI. Jules Brique, Eribourg, 110, et M. Char-
les Bosch , Friboarg, 103 syllabes.

Après le concours, un banquet a élé
excellemment servi au restaurant des
Charmettes. Quelques -parolo cordiales

thicu voulait faire honneur à son chor
mort , et justifier le roman donl elle avait
ètè l'hèroine, devant le descendant de
ceux qui l'avaient méprisée. Si elle y
parvenait , ce serait une revanche rétros-
pective des affronts ct des hostilités
d'antan.

La jeune fille secondait la délicate
coquetterie de l'aïeule sans s'attarder,
pour elle-même, ù de longs apprêts.
Un ruban nçul au catogan rçtord.u , une
blouse blanche dc mousseline brodée,
firent les seuls frais do sa tenue do ré-
ception. Emportée par une 'yie.de tra-
vail, Luco dédaignait les puérilités «le
la parure Elle avait adopte une mise
sjmplc ct pratique dont, tine .netteté ex-
trême faisait la seule recherche- Avec
son orgueil de jeune stoïcienne, çlle cvlt
cru s'abaisser, en trahissant , par un
bijou ou un nœud de plus, lc d<j6ir dc se
mettre cn valeur ct de plaire au visiteur
espéré...

A celte heure même, celui qui occu-
pait si fortement l'imagination des doux
femmes s'irritait .déjà de l'obligation
qu 'il s'était créée. Qit 'dvait-il besoin de
prendre celle init iat ive , de jlréparfr un
rapprochement qjio rien ne .rendait ur-
gent , et quo ne réclamait pcrsounoV U
profitait/pour quelques jour.-!, de la bien-
heureuse indé pendance d'un voyage et,
sott ornent , il ŝ enferrait lui-même, et
s'imposait: une - sujétion !.-.. Sans motif
|iivs,-.iii l . il allait rendre linram.ijic 4 |mo
viïillw dame qui avait élé une cause de
sérieuses discordes dans sa propre la-

y furent éouanBws; puis un cotftW» ik
sept membres fut élu. cl le président
nommé itt la personne de M. Iv. Sclira'inli,
soi'rélaive cnilrnl - h Berne.

La distribution des prix suivit , piià
les sténograp hes passèrent ensemble quel-
ques heures -pleines de gaieté. Tous
quittèrent notro ville, enchantés, dc lijur
visite.

Ans artisans.  — Nous rappelons aux
artisans fribourgeois qu'avec cette semaine
expire le délai 'liiè pour répondre au ques.
lionnairc de la société fribourgeoise des'Arts
et Métiers relatif i l'exposition nationale de
19U. Ui semaine prochaine une décision
sera prise & ce sujet.

Destin ponr les petite. — La pre-
mière conférence annoncée' sera donnée ,
demain, jeudi , & i h. do-l 'après-midi , par
Sl . le professeur SebUeplet, au Musée indus-
triel . Hôtel des l'ostes, i"' élage.

Les pères et mères de famillo et les mem-
bres du corps enseignant sont invités it y
assister nombreux.

Société d histoire
Lors de sa dernière réunion , laSoçièti

ij'histoiro a pris sous ses auspices lu nou-
velle revue historique fribourgeoise qui
va se fonder et (îonl'la premièro livraison
paraîtra vers -la fui de décembre. ' V

M. Max de Diesbach. président , j a
annoncé , aussi l'apparition proiJiaine
de la première livraison du tome X des
Archives du la Sociélé, nui renfermera
uno partie du supplément du Recueil Di-
plomatique, soit lo regeste de tous je»
actes concernant l'histoire de Eribourg
depuis sa fondation jusqu 'à i'annéç 1350.

I.a livraison suivante conliçndfa lc
catalogue do la riche collection d'in-
cunables (livres imprimés avapt 1500)
que possède notre îlibliothèque canto-
nale, catalogue qui a été dressé avec
soin par Af. le Dr Guillaume Meyer,
ancien sous-bibliothikaire.

Les arnte? du Saint-Bernard
M. l-'rédéric Dubois a présenté les

armoiries de la maison du Grand Saint-
Uernard et ca a explique l'origine. La
partie essentielle do ces armes figure
iloux colonnes debout sur deux monts ;
c'est une allusion aux deux colonnes
romaines qui so dressaient autrefois,
l'une au plan de Jupiter, dans le voisi-
nage de Ilioitpico actuel , ct qui a disparu
il y a un ou deux siècles, l'autre, qui
existe encore au sommet du Petit Saint-
Bernard; surmontée jadis d' une statue
do Jup iter, qm ne s'y trouve p lus,
pbo'spicc du "Petit ' Saint-Bernard ayant
passé sous la dépendante du Grand en
14ÇC, la réunion des deux colonnes sym-
bolise celle des deux maisons.' La fleur
dç lys placée, autrefois, chU-ç ks de\ix
colonnes rappelait, non les largesses des
rois de Fruncc, mai3 les rapports de
l'hospice avec le Chapitre de la cathédrale
d'Aoste, qui avait quatro lys dans ses
Armes,- rapports qui furent rompus en
T)X J1 par 'ia mainmise du gouvernement
sarde sur les biens dc l'hospice. Cette
fleur de lys a été remp lacée par un cœur,
que l'on voit -flamboyer entre las co-
lonnes ; ce cœur, attribut de saint Au-
gustin , rappelle que les religieux suivent
la règle île cc saint. L'étoile d'or qui
brille au-dessus des colonnes, d'abord
arme personnelle du prévôt Iloland Viol
(vers 1620), a élè adopléo par ses suc-
cesseurs. Depuis 1762, les prévôts du
Saint- Qç-avud yosmvl au-dessus de leurs,
(uiucs la crosse et Ja mitre, insignes qui!
leur ont été accordées par le pape Clé-'
ment Xlll. r

Autres communications
Le Rywélaii'c a donné le commentaire

de deux documents inédits du Xlll'"c*iè-
Jlc, trouvés dantf les archives de famille
de M. Emmanuel dc Vcvcy. lls ont trait

mille, ct qui ne lui élait connue quo par
des rapporls acrimonieux?... N'était-ce
pas parfaitement absurde? La femme;
dont s'était affolé Mathieu Dertheaumej
pouvait bien , réellement, n'avoir été
qu'uno aventurière et une intrigante.
Qui lui offrait caution du contraire ?
Hion, ou presque rien... Deux yeux noirs
hrùlants de franchise, une bouche can-
dide ct fraîche déjeune fille... Et un.peuj
honteux dé se surprendre en -flagrant i
délit d'irréflexion et d'entraînement, \
Denis, comme tous les hommes en pareil
cas, accusa quelque diable de s'être mêlé
de l'afîairo.

— Yjj iût} J qui promet paie l conclut-il ,
do fort méchante humour, en quittant
l'hôtel Beau-Rivage.' Si j'ai lieu de le
regretter, tant pis pour moi!...

Denis Bcrtheaume, au surplus , n'ac-
complissait jamais un acte sans ressentir
aussitôt une défiance ot une inquiétude.
Depuis bientôt trente-cinq ans, il vivait
en perpétuel désaccord avec lui-même.
D'ans son àme,'cohabitaient un Alccslc
et un Don Q.qicholte, sans, cesse en con-
flit : Don Quichotte, facile aux nobles
-enthousiasmes, ' .attiré '  par les grandes
entré prises, et Alccslc, raisonneur, de:
senc\\antè, dédaigneux de tout.'yoyflnl
trop vito l'inanile des chimères, et
subissant une lassitude anticipée aV;,»il
l'action.

'Tantôt l'un , tantôt  l'nutre de ces ^lé-
iin-iiU -eoiilrairri prenait le dessus, el
ainsi Denis-pouvait  sembler contradic-
toire cu sa conduite' cl en-scs théories.

à la maison, démolie récemmwit, I110 w
couvent dc llauteçiy.o possédait' jadis ù
Fribourg, entre lo coté des Wèrctei'-' iic-
luel et la nouvello maison judici aire.
Cette maison de Hauterive, propriété .du
chevalier GuiHuunio do Maggenberg,
avoyer de Fribourg, qui y résidO't en
JSlQO, fut  l'objet de diverses transactions
entro les familles ie Maggonjj erg. Ae
Vivier», et lo couvait acquéreur. Elle
était l' une des - .quatre maisons fortes
HUi lla.uniw.k'.ut (e* angles du çiuadeiUi-
tère sur lequel s'éleva , «utour. de Saint-
Nioolas, le Frib'.nu-g pr imit i f .  Les l'ea-
seignijme.nts fournis par ces deux .docu-
ments complètent eu quelques poinls
l'excellente monographie que .M. le _ pro-
fesseur D' Albert Hïtchi a- coii-iacréo ù
la puissante et riche famille singinois.c des
.Maggenberg dans l'organe 'de [a Société
allemande d'histoire, en 1908.

Lc secrétaire lit aussi quelques pas-
sages de quatre lettres; écrites par un
Fribourgeois en service û Paris pendant
les quatre mois qw dura le siège de cette
villo par les Prussiens (20 septembre
1870-20 janvier 1871)..lilles donnent des
détails sur le bombardement , les souf-
frances des assiégés et sur l'horrible
famine rpii éprouva si fort les* Parisiens,
ainsi qu'une intéressante listo dos prix
esorb',an's d"8 vibres. * Depuis un miiis,
écrit l'autem-de la lettré,"le 31 décembre,
nous lie mangeons quo du cheva)/ de
l'une, du mulot, du chien et ' des rats. Le
rat Çoûto 4 fr. la livre. é'Dcux do Ces
lettres quittèrent Paris par'ballon monté ;
elles on portent -l'estampille.. Deus pages
de l'une portent lithographie un numéro
du journal des événements ''du siège
(30 décembre) intitulé, Dépcchc-Ballon.

M, T.e.i .de Henseler. étudiant al L n -
vertsite , a donne au mêdauler cantonal
la série des pièces en bronze frapp ées por
le nouveau roi• d'Angleterre -George V.

Les procès-verbaux et mémoires de
l'Acailémie des sciences, belles-lettres et
arts de Besançon, -1ÔI1, renferment un
chapitre inédit des mémoires du général
bisontin Griois sur Un voyage qu 'il iit
aus cauxdeLouèchc et en Suisse,.èn DWO.
L'auteur de l'article parle du séjour
annuel fait ù Semsales d' un ancien cons-
titutionnel français,' M. de Monciél,
qui avait été ministrc.de l'intérieur dans
les derniers mois du règne de Louis XVI,
ot il consacre quelques lignes, très pit-
toresques à uu trio fribourgeois « dont
la tournure cl les manières excitaient
souvent-la._ gaieté des donit» a .en.séjour
à Louèche. M. Max de Diesbach, pré-
sident, a donné lecture-de cos.-extraits.
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Généralement très beau , sauf à Zurioh ,
Xeuclialel et Genève où c'est couvert. At-
iaospli4ie oaliae, sauf à '/.jiricli oil il y a vent
de l'est et à Gœschenen où souille le hrim.

TEUPS PBOÇABtE
dsna la Suisse ooofdentsla

Zurich, II décembre, midi.
Brnmenx à naàgeax. Hatu^s de. la

tetapértttate, puis quekiuts traablts.

tour ù tour bouillant d'audace, ou sin-
gulièrement inerte et indiflérenV... Plus
il avançait en àgc, néanmoins, plus son
caractère tondait .à s'unifier :'• l'instinct,
chevaleresque, abattu par trop d'.expé-j
rienecs néfastes, se soumettant' davan-';
tage a la critique pessimiste.

Alceste, ù y bien réfléchir, n'est, peut- !
êlre après lout , qu 'un Don Quichotte '
désabusé!.. Si

'Ces' expériences; fâcheuse» — sauf lo;
dernier échec électoral — n'avaient ja- j
msis éclate coaittie das mallicurs-évi- i
dents que le monde peut constater cl!
plaindre. Observé du dehors, pc-uis Ber-i
Vheaume offrait l' npparenoé.dUin homme
favorisé, doué de- facultés brillantes, for-
tuné suffisamment pour se Sentir libre,
et célibataire parce qu'il lui plaisait de
l'être. Très peu d'initiés èli'wvaient da-
vantage.

Dï .n's la iic pnfeh quc il çîva,it t i - iqvi ,
)'oslinie el , la haine. Penseur ori ginal ,
essayiste' érudit "Ct brillant , " i! passion-
nait les lecteurs de ses articles de criti que
littéraire et de polémique, par son c.lo-
qui_T.ro i'AcisivR et son ironie ardente. A
la Chambro,'- sans aulre programme que
de faire dç son mieux pour le 'bien géné-
raVDorth çaumc s'était singularise comme
un ' phénomène, au milieu de gen* qui
s'occupent surtout do la chose .politique
pour soigner, leurs intérêts particuliers.
Il  ne retirit pas'ses'I'tbnneAi'fi'ts-et kes
iiidii' iiiitoji ^s. ne inanliart.Iaul Ui ;\ •Xi
alliés, ni i'i ses adversaires le bl&mc el le
sarcasme. On le respeela, on le croignil.

ïrnimiiiï", — Hccttte» do novcoitr,
"207 /_-aj.:,i (7S91 fr. ' cn jiiivi'oihrc tOli
Total dt .filt .fn l" junvicr  au 1" 4
cmuVwo 1 %! ,:t *' r. \»4 Vit, îr.  en \t\\).

SOCIÉTÉS
• Chœur mixte do Saint-Pierre. — C'a soir
mercredi , h 8 .S li., répètit 'ioii générale.

Union iostrunicatalc. — Uépétitvon ce soi,
mercredi , i 8 h. . , .

MEMEHTO
Ce. soir mercredi , à S h., aux Hftuie,

Ktiulcs, séance du [.oèle chansonnier Leroux

BOURSE DE F R I B O U H G
10 décembre

Coto dos .valeurs
OBLIQAT10N8

Dtmana. ogrt
3 Chcm. deferféd. I90S 
3 % Cooféd. Série A.-K. — — 3 Pribourg, Etat , 1892 
j  . » • 1903 — - - -
S U  t . • 1899 ; 
4 f i % m, 1907 — _
3 H Frib. Ville, 1890 Etat 90-
3 )i » > 1892 ga» -

H • » i«96 . 
S »/i » » *902 .3 
4 » .  1909 — — — -
3 X Balte • l thyp. ?2 -
t - » . » 1899 — — 9.5 -
t Copirn. de BLOC Mit - , rr- -r ¦*.—
4 > » " » .1910 ,>— — ,?5 -
5 "A Caisse hj-p. frib. P. 8 8 —  "2- _
1 Vi . i ' » R, 64 — 
î ift » ' » » S. 88 — 
4 ' '» . » ' » L. 92 — 
I » : ' ¦ ''» -M. -— 95 —
». ¦ ' • « O. 92 — 95 5C

3_</<B-liyp.suisse.s6r.F.G.H. —— -
3 1/4 Iiwq.hyp.AI1?̂  J- —
4 . « A.pc. D. — - -
4 % » » Ti. 90 — —
4 j t  Soc. Na\-ig., K.-lt, — — —4'S'.' ¦>" ' » ' » » — -
1 Balle-Romont 189* -
4 « Tramw., Fribourj 10{
4 X Funic. Neuv.-St.-P. 98
4 H Eleot; Montbovon 100

Electrique do Balle — — 9:
,4 H Brasserie du Cardinal 10(
4 X Beauregard av. hyp. —
4 )J » ' «analiyp. — ^- —
4 il Procédé» Paul Girod 88

4.CTWNS

Caisse hyp., frib. 500 — — — —
Banq. cant. frib. 500 — — — —fMfi^gngta. W<1 — —- — —

.» ¦ p. fond. — JOO — —
Créditagr.,Estav.500 — — — —Bauq. pop. ijeuj. 2:00 — îî» .— —B'ûq;. pop. Clins t ."0 r- — -rr —
IJanquê ép. ét • ^ , , c

1 prêts, Estàv. 5é0 — '— — —Banq. nationale 500 — — — —
Banq. Hyp. suisse 500 —515 — —
Bulle-Iiomont 500 —. — — —Ira». Fribourg 200 — — — —Fun. Ncuv.-St.-P, 200 — — — 100
Elçct. Mc ; :! i ' o-, i ,.-, 500 — — — —Prfid. Paul G.irod 500 — — — —
Electrique Bulle 200 — — — —
Condensât, élect. 500 — 575 — —

a paru londat, — — — —Engr.'chimiqnes 300 '— 5"i — —
Teint. Moral, priv. 250 — — — —
Zœhringia loarn. r.00 — — — 475
Fab. de mach. priv. — — — — —
Papetcr. Marly 100O — — — 1100
Pap.Marly, parts fond. — — — -̂ -
Ch. Cailler, jouis. — — — .— —Cliocolatg Villars 50 — ~ _— 50
Biass. Beau. 500 — — — —
Clémentine ord. 300 — — — —
Cémentiné privil. 500 — — — —
Motiliusde Pétol.500 — — — W(V

»p. ior:d . — — — 50

Friboorg Etat 190Î — — — — -
Fribourg Ville 1878 — — — — -
Friboarg Ville 1898 — — . — — -
Oommunes trib. 3 % — — — 50 -
Iiauqae de l'Etat
Frihourg "'¦ % — — — . — T

ANDRé A LL &z , steritairt dt la Rédaction

en Io laissant isolé. Et , comme. Aristide,
il apprit ce qu'il en coûte de mériter lc
nom de J uste. Ses électeurs ne prisèrent
pas longtemps un homme qui leur par-
lait un langage intègre c,t ferme, sans
promettre plus qu 'il ne pouvait tenir. Son
mandat/ à l'échéance, ne' fut pas renou-
velé;. -

Maintenant , rendu à lui-même, il traî-
nait Io poids de sa liberté, avec lc regret
secret d'une vie de lutte et d'action. Don
Quichotte , vaincu, sc taisait. Et ce (ut
Alceste lui-même, l'Aiccsîc morose et
cassant qui vint , co soir-la, maugréant
contré sa propre sottise, sonner, d'une
main impatiente, il la porle de la ponsion
Romani. Ul suivre.)

Pijjjlicatiojis nouvelles
Vvtt.il S3|»t. — I-a réorganisation de

l'armée siùsse, qui' a débuté te 3 novembre
1907'par l'adoption do la nouvelle loi militai-
re, à été achevée, on tOlî. 'pii la mise éii vi-
gueur de la nouvello organisation des troapes
' Le momont parait donc être venu d'eipo-

ser, i l'intenlion du monde militaire suisse el
du public en général , l'état actuel de l'orga-
nisation ct l'histoire du développement de
nos institutions militaires.

C'est ce qu 'a fait lo colonel d'état-major
général Charles Egli avec la collaboration ,
pour la partie historiquo, du lieutenant
colonel M. -I-'cldmann.

Uno ' édition française do cc précieux
ouvrage paraîtra incessament par les soins
du major Marc Warncry, à la librairie Payot
Vl'Cie, ù haussait)!, sons forme d'un joli
volume contenant de nombreux tableaux et
illustré del  cartes.



Jeune lille, originaire clc BohêmeUnln/Hnfl nftfl ffATIV Jeune lille , onzinaire uc Jiolien
iii(llàui6S UoS VOU A démunis pUce de folontalre

lie D'Verrey. médsein-oeti- dans famillo française. Exige bons
liste, reçoit h Fribonrc, 87, traitements.
rue de Lncnanne, le 1" et S'adresser au bureau, 11. me
u a -- " /end i de chaque mola ûe l'if O pi tait, ' ssq»
dd*'V:ëï1 'K a F  ' J:i88i885' ' ' /' i _ i' .\"' ' ;¦¦., ' ;

«n^Wepoù^oflt^suiic ' ÏQJI dopai^e. à,ïcpçlre
' ï •' , ' . " à 2 km. d'une-gare, S J« poses

sis aoins tast ŝiSSsstsP"" .. . . "" ¦¦ "" Agence «-/é.icrafoinimoUticr e,
au Cau*.Palae«./«W, sur»fon-' '7-érin-qfaW, /VltioUrg.
freux. UâgeS 50-80 fr: par moU; ; - ' ' ¦..
Place ;i l'année. t,"î 

FrOITiaOe

DonifïstïQue °u ,!<,",a!"10 »•»»¦_••¦
, *:/ * Noivi iuim.  comme conteuses

Qn demandeUUdopiestique OJI - dépositaires de f romage ,
lèneuz, sasBMtt traire; bons" «chéri ri; c/iV, j kun-les endroits
gages. — S'adresier à Lonia ,oi'i..ce? produits no se faliriipient
Bolehat, te rueo i -au-Mul re  r.pas. 'Conditionsa vaiit.-i seules.
(Les Bols). SÈâô S'adresser à If ux Cuennet,

•—i Bnlle.

M«BHBk Atelier pour charron
j [j 3 

— seul dans bonne localité, npn .loin
nHrmnni ̂ ins ^i-'riiio,I.-g, «st *vendr.- ; . -. -IS£i 5 I B I U i a i W H S^  „n peu .le terrer' • -•38TH-2189

, tiôur ylgencei/ënéri'le .iminodyière,
U**âl§r^_H , ; .  Léon Glasson, Fribourg. '
fri... -.te.̂ SB églises - ¦ - '. .  ' . - ... 

¦

Inw '̂ Venle de ffi0l]ilier
Hl. familles On ei poser* .en -vootej  par

" »s-M^ftSai- dopi.lî vole d'enchères. puMiquM, le
"SRwKSBHRt1* vi'-iie Jendi 12. rféeeœbre et jours-vuty^ss^s^Sti'. ir.oa.— solvants, ilè t«-h dû'mHtfn .au

Systems» américain lir étage de ia maison Hobrleb
fràûçHi*' et allemand del Soto,' rue. aalot Pierre, s
• i:a»-oi irr.aco ' 

¦ ?rib"ourg, ianequantité deviens
.meubles tels, que commples,

Ct* ¦
'
- If *jimnhnl9 tablés, salle A .manger, blbllo

TT. IVV*ÎHlpllOIZ thèqae», étagère», bureaux ,
'." T l " ' '" l't*t ehsises, .Terièrie; tableaux

40, rue dtl'JIôpitol, l l c rnu  ei qùsnfiié U'autrer objet" trop
„„, JM '' '" " longs à ÛDpHerr" ¦¦> 6«02 69^̂ iEaasr —

Apprenti dé comieri»; ; A vendre .«M ^uer
Uné .impottanté maison de coin- , TlHO TTiXicl

merce de Fribourg engagerait Avec le dernier COnïort .
un apprenti ; inutile de si; prôsen- :. o'nrtrfltspr â M Ed
ter S;!i!sdel_o,.scerliliea. s ,l4tudes. \ ISPW „ "£ *„S'adresser sous II 5805 P, à - J-ŒB, ItÉgL, 19, AlitlUl
Haasenstein & Vogler ,

^ 
I-'ri- Ci Rome.  555G

bourg. b'ii')  ¦ „ ,, .. — .—i. , ,

ÂTTFNTIf iRI Dimanche 13 décembre

A vendre dans un village . OIstrIbilll0î3 (iC frUltS
centre d'une grande contrée agri- ... . - . -.. .
cole du canton dc Fribourg (deux' DU MIDI
minutes de la gare) - '

jolie.maison aï.ec magasin: ; à l'Hôtel de la Cigogne
exploité depuis de nombreuses - A PREZ-VER8-N0RÉAZ
années comme, épicerie, quincail. Invitation cordialelerie. Belle occasion pour per- ' invitation coraule.
sonne désirant continuer même I.© tenancier.
Ï.enrc de commerce. — Eventuel- ¦ ' * . . " 1 
ement, on louerait le magasin. ' Belle vill» à' venire OU a
Ecrire sous II5882 F, a /laa- lou«-r Jolie vue 8'alres. & II.

senstein A- Vogler ,- Fribourg. Donzelll, ïichlt., Fribonrc-

U Banque Populaire de la Gruyère
Avenue de la Gare, IH' LIE

PAIE SUR DÉPÔTS D'ARGENT

en caisse d'épargne : 4 % \
Dépôts illimités

à 3 ou 5 ans de terme : 4 'k °lo
contre obligation n o m i  nu si ves on au porteur

I • Les. versements peuvent aussi,être effectués aana
¦̂ aucun frais à tous lés bureaux de . poste, à notre
5 compte de chèques postaux II188. 5669-2135

L—— ———
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Distribution de fruits dn Midi
Pinte de l'Etoile, à Villarepos

Se recommande, 5810
Le tenancier

B Lfi KARLSRUHE 1
JE Société mutuelle d' assurances'".. '. ' snr la Yie

EUt dea Uiuta&cej Sn 1811 :
030 mlll loas de friiiicn

Wk INSPECTEUR :
Kg M. Ed. I.iliv, à Lausanne

15, Avenue de la Harpe

Ba —_—. t i

Dei td sysmm 'J ,  EICHENBER GER, MÔTTEL1 èC
Transformation ; Usines de Chauffages Centraux ;

RéparadOIlS BERNE, 46, Waldheimstrasee Adru»têUgraphi,ut, FRIBOURG, 21, rue de¦: .... * * ' ' . !" .,f : mphe m am Halxwerk. TMphont 677

#roderiez de mint-êall
U"? I >.II ;M;T, an Tbéfllre. rue de* '-r r r r - ;..-- .¦, US, ayiie

ios Ker.or c 'e ie  eùentèle qu'elle vendra; dé» 'ea Jour , un grand
itock de broderlef , en y ïcr *r ,  et coupoui t-t r.rtiele» divers,

fi o e c « ni on» e»e*pUonnclIe «. — tt r an da cabala.

>»*ô«S_3ëôSi>«SS^^
rClinipe, dermatologique dn Pre%tère|
\ 

Avenus B-:r{jiè?os , L A U S A N N E , Tél. 38.76 |
I;- .Nouveaux traitement? des maladies de la peau : Eczéma* 9
'î Vtorikai», liletres Tarlqoenx, ete. Solna dn ¦.;¦¦ .. '.;> X
S ct da tiiir riicvi- .ii , électricité médicale, maïaaje. S
t j  _ Coanaùtttioaa t mardi icatin, jeudi apri-3 midi graluites. A
5 .Vendredi matin, et rendez-vous. SÛ98 5
?o«o«oooooooooooo o»oow>ooc«ôooooaooo«<»ooo

Je ne tousse plus
Les Ançizîs, 21 novembre 1803, — Monsieur. Yous aurez la

bonté de me renvoyer un autrQ. flacon de votre Goudi'on-Ouyot.
car je ne tousso-plus. Il m'a. fait beaucoup de bien , car depuis
un an, je toussais continuellement et je veux coqtiDuçr d'en pren-
dre. Je vous retneriie beaucoup de votre bon Goudrôn-duyot-flUf
me guérit. Signé : Marie I)., aux Aocizes. Comps (Puy-de-Dôme).

I. iu:.:;s du - Ooudro&-Ouyot,|
r-riî à tous tes repas, à la c-r-cr
\VuS6 cuillerée k café par 'verre
d'eau, suffit , er. «dot, pour faire '
disparaître ea peu da temps la

^-»̂ !̂ f \\frs'«KHd'tine cuillerée A caf6 par verre
rpt^^W.vTMt*̂ 7ŒM .-<i'eau, suffit , en effet , pour taire '
L_^^* 1 

Ŝ v,^B disparaîtra en peu da 

lemps 

la
Ŝ ^L _ ^Tit* \ «toux 'a P'113 rebelle ct pour gué- .
[Tr "I HÇ«? «(C^STŒSkSWr lé,rKtime le ' plus opiniâtre et
7i (tr,*

*( y \ 1 71 lIl
'l)relll*il8 la plus invétérée. On'

ïi %*'<V'li_!_̂ vJ \y Jarrivé même partois à enraver et
J l /Taésr' zse^W '' j k guélir ta phtisie bien déclarée,
SHU^̂ -̂ C^̂  \ 1 lc,r 

BPUwon 

arrête, la .dêcom- '-
- VI XN

5̂
!̂  ̂ 1 I «Position 'des tubercules du pou-t

•P) YA V*l»jtt ' / « mon ,'en tuant Us mauvais ml-
\ s&CiaA, An \*H crobes, causes de cette décompe.

^KVgjî ' f f  j t é & mBllioa -
B^^^ ĵ ^ty ^ëBf ë Si Si l'on Teut vous vendre tel ou
j^fcag^-g^^BMBBBl tel 

produit 
au liou du véritable^^  ̂ .„?„ " „ 'I Goudron-Guyot , uiéllez-voca ,MICROBES c»e,t par iatérM. Il est

ditraltspar le'Qoudroa-Qujot absoluiac&t nécessaire, pour ob-
tenir la guérison de vos bronebitee, catarrhes, vieux rhumes
négli gés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de bien demander
dans les pharmacies le véritable QouiSron-Otijot. AQn
l'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; celle du véritable
3opd:.on-Ouyot , porte, le nom de ..Guyot imprimé, en .gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge et en

*tiais, ainsi que 1 adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob, l'aru,
j Prix du Goudron Guyot 1 2 lr. le llacon

Le trsitement revient à 10 centimes par Jour — et guérit.
\ Gapfules. de Goudron-Guyot à 2 Ir. 50 le Cacon.

' Agent ginéral pour la Suisse I G. Vinci , rue Gustave Iteeillot, 8
Geaéve. - - 580G

Très grand domaine à vendre
en.un seul.mas. Terres excellentes. Belles foréis. Entrée à v<.loni<;.
Oc'casiçn exceptionnelle pour syndicat.

• 1 Dcoïandes écrites sous chiflres II 36S6 F, à llaascnslein <$• Vogler,
Friboarg. ... -,i <_ i ' . r . : î -"808 .

r.eprétçntanl pour la Suisse romànili :
ti. A. BRSVET8 1 bÉSÉRÉAK, Jl O-.T' ..:.! V '

1 Sgeigf|̂SyfôSE _D'AMEUBLEMENTS I
& MOBILIER COMPLET

LAUSANNE, avenue du Théâtre, 6. (indennes mtisonsHter-aaaier et Fém WâM6Fréoni«) MONTREUX, avenue de la Gare,

^^^S r̂a ^Sl̂ ^^Wl̂ y Féaux do 
moutons. 

Ghanoelièree. Peaux de ohéirres

J^^flfiwSiS ii^^î fflffllBi^L 
X^aiitenils 

anciens Aubusson

^^̂ ^̂ ^̂r--^r^iSr̂rr^^^. Coupes <'" soieries pour onnages. Prière de visiter les magasins.

*.— r^^^' Balle spéciale p our les meubles neuf s off erts en occasion
» > ' ' , . , [ ' . '

BMnTlwriTiWW~llM.H W VWllll MhH i m i li>til_Knwffi_l_BM______w ^_«Miini<i^__pi_______i 'ii___i_»iww___w ni m -¦.̂ ¦¦i -j — ii..,- ¦ ¦¦¦_..— ¦_.- . , - 

DE IA

Banque de l'Etat de Frîbotirg
BONIFIE \ t .N . ., :»;; •

% /partir du 1« décembre, à tous ses déposants-

un INTÉRÊT de Wzhr

r DU lieu de 4 % comma. piésédemment Le& vsrumsRU peuvent, être eOectu£s. san* aucun. Irai» à. toui le*-
bureaux de posta du canton qui tiennent à la disposition det clients des bulletins spéciaux de versements.

est un aliment complet pour tous et presque le seul qui n'a pas suiv i t  le. renchérissement général.
Une tasse ne coûte que; 2 y2 cent, et est donc à la portée de tout le monde. <La facilité de préparation ,
ses hautes qualités nutritives, son bon goût et son prix bas, le prédestinent comme aliment des
classes et des masses. 425

„ , , ., , - en cartons rouges, 27 cubes à Fr. 1,30 2Seul véritable .„„„„.. a «f- w ,o f t  En vente partout. . en paquets rouges, poudre à Fr. 1.20 *
?Vj££j£3

Voyages transatlantiques
par la HOLLAND AMERICA LINE
par le LLOYO ROYAL HOLLANDAI8
parle LLOYD AUTRICHIEN

Départs réguliers
à dcslinalion : des denx AMÊU1QUES , des IXDES, de l'EXTUKME-
OHIENT , de l'iiGYl'TE et da LEVANT.

. Voyages de plaisir. — Emigration. — Passages
RENSEICNEMENTS CHAT0ITS EOR TOUS VOYAGES

Agence générale pour la Suisse :

A. -Natpnl , Lo ieulk-e 6 Co, S. A , mM
¦ ¦ Agence pour le canton de Fribourg :

8pff%.£ Dcsclieoaux, expedit . (Louis Spatb)
6, Avenue de la Qare, FRIBOURG

¦ii.iwi.MriM n«i»a«sai»
Le cadeau lc nias ulilc est une

Systèmes perfeclioMés
Meilleures références

l'Hôpital iDgénienr à disposilloii

Machine à coudre DàVIS
¦¦ • • • . a-entraînement vertical "~ '¦' -'••

Conslrniie sur galels et monie des perfectionnements modernes
• (Sc fait duv> tous les systèmes)

.- '- ¦ , .. . Catalogue envoyé 31-atis sur demande
Y « n t e a i o n ?  crédit

.Se recommande,
' J.-F. DONZÊ , Landeron.

' A  la mime adresse :

P0OSSETTES , RÉCOUTEORS , POTAGERS
Le soussigné prie les possesseurs de machines DAVIS «le tenir

liien propre l'intérieur des naveitcs i tube ct les prévient qne jes
mauvaises aiguilles font sauter les points, ce ipic l'on reproche i tait
aii mécanisme. Les possesseurs de machines :i coudre DAVIS sont
également priés de ne p.-.s conlier les réparations de leur machine à
ces « ry-leurs J , ou à de.s personnes <|ui sont intéressées it la.vente de
machines 4 coudre; mais de la lui renvoyer.

"Réparations promptes e: à des prix réduits. 5702
J.-F. DOKZK. Ltiadpron.



qui out l'existence empoisonnée du fait d' un estomac ou d'iutestius malades ? —
htnpou&unemçnt double puisque, d'une part, le saug ee vicie, ae corrompt et que,
d'autre ipart, le» douleurs de la digestion et de l'intoxication tendent ln vie désa-
gréable» irritante.

i Fuyez Ie8 drogues. — Le malade s'affaiblit , son teint devient jaune ou
violacé et il est guetté, soit par le hideux embonpoint, soit par la maigreur non
moins mauvaise. Il est vrai que, pour se guérir, ceux qui souffrent de l'estomao on
de l'intestin se croient obligés de prendre des drogues ne faisant qu'irriter encore
l'organisme. • .

Comment on digère. — Alors, pourquoi ne pas prendre ce merveilleux

ÎSos efforts se sont porfcJ à répanure le plus jiossible un reconstituant aussi, indispensable et vous le
trouverei dans tontes les bonnes pharmacies et drogueries — Quelquefois, ignorant .les nuuués incônipitatilea
da Biomalt , on vous offrira quelque produit présente comme étant lout aussi bon. . Alors, soyol énergique ,
refusez , car il y va de votre santé. — La petite boite de 300 grammes est vendue Fr.*Ï.O<»» la grande boite ds
600 grammes est vendue I'r. 8/80. Comparez la valour et les prix dés divers reconstituants et vous recon-
naître* le bon marché du nôtre , éhoso d'aumnt plus appréciable quo la plus petite boite peut suffire pour une
semaine et être utilisée jusqu 'à 1» dernière goutte.

AGENDA
sts

Agriculteurs Fribourgeois
- KÉDI oft PiR - '

». CQ1.T..ATTP
191 3

Prix : 1 fr. 50

En vente i II Ubrairis catholique el i l'Imprimerie Sain'-Pt ui
FRIBOURQ

^̂ yw^^^^^^K^^^O^O*^^»
Rhodes, tooi, earonenisnts et broDCûites

•ont radicalement guéris par les

VÉRITABLES PASTILLES MOUSSK D'ISLMOB
do Louis BINZ, confiseur

Stalden, 130, et succursale Neuveville, 88
Bn vente che» Uoschung, rue des Bouchers ; Ayer , rae de la Pré-

lecture ; Guiji-Ilichard, ru» dé Lausanne ; Ilourgkneclit , pharma-
cien ; M"* lîceiili, rue de Itomont ; F ranfoi» Guidi , rue des
Chanoines ; Mlu "Rosa Schaller , N'euvevili'e ; Lapp, pb»ri_a»c_e ;
M1'" Fivaz & Ç", rue dfl la Samaritaine. 53tî-t9t7

Rhumatisme chronique et Maladie des nerls
Depuis plus d'une année , je souflrais de fortes douleurs nerveuses-

rhumatismales lancinâmes et de sentiments de brûlures dans la poi-
trine, le dos et les membres. J'avais des embarras d'estomac et dea
intestins et de fortes douleurs. Gr&ce au traitement par correspon-
dance de l'Institut médical et par la nature à Niederurnen , je fus
lne.ntit ct si bien gu?ri ejuê Jusqu'i te joui je n 'ai pas eu la moindre
rechute. — C. Herm,inn , Mels (St-Gall), 26 octobre 1909. _SB_MBB

Que.chaque peraonne (j ui veut connaître sa maladie et être guérie en-
voie son eau ou ls description de sa maladie àTlnatitut médical et par
la nature, i Niederurnen, de II. J. 8chumacher, médecin et pharma-
cien diplômé. Traitement par correspondance et de vive voix. BBBBI

| Les fiancés on jennes mariés |
? qui veulent bien se meubler et avec pau d'argent JT doivent acheter leurs meubles directement â la £

i FABRIQUE GRUYÉRIÂ f
£ 

D éPôT : T'
? Avenue de Pérolles , 4, Route Neuve,4 ?
? FRIBOURG O
î qui vend, pour cause d'inventaire et à titre de réclame J
£ et jusqu 'à fin décembre, une grande quantité da *
*% meubles i itt ptfx sans concurrence, tels que : o
? chambre à coucher, chambre â manger composée ?
:û ' un magnifique buffet Henri II , 1 table à rallonge ?

et 6 chaises cannées Y
é ponr 5898 fr. *enlem*nt J
X Tous tes meubles sonl garantis conlre le chauffage central .*
? QOE CHACON PROFITE ?

Jeudi i'i décembre 1912

THÉ-CONCERT
de 4 A 6 heures '

.notitiS PA.B . - . r

l'Orchestre LOVA TI de Berne
à l'Hôtel de Rome

i1 Banqne Popolaîre Suisse
% Capital versé et réserve» : Fr. 71,000,000

i A partir du 1" janvier 1913, UOUB bonifions eur

Carnets ^11 O' P°«" Aèpàts
J d'ép^rena ' 4 0  anciens et nouveaux i

1 W sans limitation dn montant "¦* f
BANQUE POPULAIRE BUIS8E , FRIBOURQ. I

'*:Mr3H\~.>tt!iliU^mi^Ê ^mm ^MaEB>&aaaàaâ\àaaaamaajaWaaat

Le Biomalt tonifie vos organes, régularise les fonctions digestives
On demande à louer

PQOR LE 25 MARS
«ppmrieraeul  confortable , de
i-6 pièces.

Otîres écrite.* à . Ilaatenstrin
<{• Vogler , Fribourg,'situ» chil-
Ires lf i.880 F. " . . i*8i

HUG & G
•cr Manufacture
Ç d'instruments

Vjj> ûe enivre, i
III Pistons et 1
III Cylindres.

¦M>l Fournisseurs
âb) de l'armée
atit/rt suisse.
lir. Nombreuses
'.':''j rôle rences
75 d«
f *& principales

. ^ j r  '^̂ w sociétés
*̂ H".-̂ » et orchextrea

l:: 'r .-r l '-.n-r.ri:, 11 minus
Réparation d instruments de tou
tes marques. Catalogues oratuits

C0LLECT10HHEDB DE TIMBRES
de Loodre», demande t acheter ,
ao eours de. «on .passage ea
Saisie,  pour environ 100,000 tt.

timbre» rates
ainsi que collections complè-
tes. Agents, fortes pronsium

Ecnr- en indiquant le prix ,
(ous Philalelitl , t l'Sdtel Ka-
hu nn 'r , Berne. bô i i - i  0)

Verrerie do bâtiments
.et Vitraux d'art

tftcïavrrt :'
Vitrines ii pralines

pour confiseries
ViWû»i «t bssqosttti vUrki

Gliiioriet en verre , «ans cadre

^^^^^~
| Bronze S Hickelé j|

ï/nstatoliontievi/rintsl

roules les oranches

AWlSSLER
I BERNE i

^-T^tssms n DEITJT^
j CMTUIT8 j

Kl Gnomes et figure» £x

^m^ia.(.vtt^
InaUllations complètes

de magasins
WALTHER ET M0U.ER. sure.

JL» premièrehtKtemtt "WK
pour la santé de aa famille con-
siste i, supprimer les vieux plan-
chera poussiéreux, œicrouicides
et à les transformer cn parquets
reluisants donnant aux apparte-
ments un air de confort moderne
et apportant avec eux la santé et
l'aisance. — i ipmuui l i z  on
devin a tarifs réduits , pour la
transformation de- vos apparte-
ments, a la Parqueterie de la
Gruyère. Usines modernes, flor-
in, rd , «roncier A «*, Bel.
riras • 5497-5063

W/ûMMMfS
.pairies parla .

Céphaline
bs; lltur ;- ."•' pRlS Vri-}

ftHimtaAUiHUSâ
-Plua de '"¦¦

H_numtTÈI£,IN5flMNIES.Ci_.
Nombreuses attestation*

A6. PEriTAT. p h,YVER00tl
Uchtll 2fr Poud'ts liOfc j\_. . trta. Mr2bo"eï.

h d ma iéi
b'en travaillé aln'l an 'ut pltao
presque neuf, nont k veuar»
boa c-c.T-r.rV: ¦

Odrei IOUI chiffre) H £127 U,
t. Haateniteln et Vogler. i
Bienne. 5480

J REMÈDE AimSEPTI OUE 1 '. • Wk
 ̂ • HT d'une incomparable efficacité w»j ;"¦¦ .t --̂ i

M: DiOTii i cc u&i ni V /A
m " w IIKI.ÏÏI7 1**1

\rl0i |SJU$ IL FAUT AVOIR BIEU SOIR . mffÉ

\ i IES VÉRITABLES PASTJLLES^ALDA J f .  j
f e  f i  IES DEMANDER, LES EXIGER fl \. M

Les Escargots à ia Mme
son', d'une préparation sans rivafa et se trouvent dans les meilleurs restaurants ainsi'
qu 'au magasin de comestibles « A LA DIANE » H 9687 Y 5703

¦ " tiUDWIG & GAFFNBB
à BERNE

OSP* Maison importante pour la livraison de

VOLAILLE, POISSONS, GIBIER, DÉLICATESSES

_ Exe édition s promotes et soignées

| Flanelle des Pyrénées
RÉVULSIVE

| guérit immédiatement tonx, rhumatismes , bronchites
torticolis, lumbagos, névralgies, eto.

LE RËVULSOL ne se déplace pas. [
LE RËVULSOL ne se met pas en boule.
LE RËVULSOL "a P&s les inconvénients de

la ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son application est facile et propre et ne dérange

i aucune habitude. --,
Prix de la grande boite : Fr. 1.60. — En vente dans

toutes les pharmacies.
ACENT GÉNÉRAL POUR LA S01SSB :

A. mmm, nroxaerteT:t'tPi'.v; zgsz *"* fi«i«w

^Ŝ ÎK m P I E T é, ni aèa l i i iE  T f|" njmi|(iî(i
î m^gV 

Les 
Pilules pïrjaliVes el e_ej.ura .im VIES YâtiSClï

rillIM'nîll Du DOCTEUR DEHAUT
VVH«VSFI| *47, P.ubourj Sl-Doolc, PA.BIS CU biUt«Ul«f a !<« I fr.il l f' .<0 ,

>sfâSw ' SE PRENNENT CN MANGE ANT j g»*} ̂ •c^.V™' ^! ^^̂ Ŝ  i>::uui„ 'U.r. îl Notice ff ri'.I>ill«. ! JL* I»cl»er»o»a«, Vint,

surnliment qu'est le Biomalt ? 'rr- L'entrait de malt stérilisé qu 'il contient chassa i?
impuretés et régularise les ^ermëntationa et.les fonctions gastro-intestinales. %\

Les selles deviennent régulières et normales.
L'empoisonnement est àtfjh enray é;  c'est alors que les élément* ' Itfcitiiifiéa

apportent aux nerfs une fûrcei tempérée ,qui stimule ^'organisme et , lui permet de
profiter dea phosphates végétaux assimilables et nutritifs do Biomalt. — Digérez
f-1 s oyez forts. — Cette simple action, demain, vous pourrez l'observer sur voiM-
môme si voua voulez, tn peu de )temps, manger vous deviendra un plaisir , Jes forces
vous reviendront, votre visage sera souriant et votre eorps ne sera ni bouffi , ni
décharné, mais se rapprochera des formes sculpturales des Êtres en bonne santé.

Si, psr hasard, vona ne trouviez pM sur votre place notre excellent Biomalt, écrivez-non» un mot et
nous vous dirons oil vons poutre* vous en procurer an plus près. Demandez-nous aussi la broohure explicative
gratuite. 57&

Fabrique Suisse de Galactina, à Berne.
Départ, dlétét. Biomalt.

. •*»•••••••«•••. . •>•*.»«•«•»»••>••»••, ¦ .• .• ¦*•._ ,  h

I Tlst à&clèa&V'

représente pour chacun la commodité du chauffage aux

Briquettes « Union.. » dans le pool
€ PAK1R > ¦ ' •¦

qui s'allume chaque matin de lui-même, grâce à nn dispositif ing<
nieux, ainsple et de toute solidité. Le poêle « Fakir » est un InexSr
gitible d'un système tout nouveau ; il est plu* économique at mei,
leur marche que d'autres calorifères. . U473SZ4S18

; Le « F H U I T  > est l'inê tinguiblo de l'avenir. -
Fabrique de fourncaux-potaftfrs « Zieûnnela », Frlbowg.

§ Pour cadeau de Noël
| & Nouvel-Au
g Je puis livrer, dès aujourd 'hui  au 31 décembre 1912,
î l'encadrement fini, avec 20 % de rabais , pour liquider
S l'ancien stock de baguettes. Paue-partout de toutes
g grandeurs et toutes nuances.
M Rel iures  en tous genres
I REGISTRES & CARTONNAGES ;
D Travail prompt et soigné
H '. PRIX MODÉRÉS

S Ed. RAMSTEIN-/E6ISCHER
| Téléphone 6.76 - Aux Arcades Tilépbont 6.7S
1 FBIBOURa

~ëïM w§£
Hôte! Natioiial

Sar l'Avenue de la Gare
la plas belle artère de Klee •

Atoetueur. Balnt. E l e c t r i c i t é .  Chauffage MBtnl i l'eut e&aad
daa » toutea let eh&tabres Cuiilae de premier ordre. Servit
par pe t i t  oa tables. Chambres depuis 3 fr. EO. Penalon complèl
depuis 10 franos. , H B5^ P» 5850

Propriétaire : Emile  Besuner, Si Fribaurg.

Beau domaine û vendre
dans contrée allemande du canton de Frihourg. Environ 70 poses donl
partie cn ior6i. I-e tout en un seul mas.. . . ; v, ^K12-2187

Agence généra le  immobilière, ' Léoii'Glasson ,' Fribourg. ' . .

Basique Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. îi,000,boo

Nous émettons actuellement, au pair, dee

Obligations 412 °L
de notre établissement au T/ W' l

à 3 aus fixe, nominat ives  ou au porteur.
L« coupoiiH «emestriels sont pay»bles eau frais

auprès de tous Ita sièges de la Banque.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agence* : Bulle, Châ tel -Saint- De ni s , Estavayer,

Domdidier , Morat , Romont, Villargiroud, Le Mouret
libPIWI'HWIIHI IHmi ll IIW .IFil||BHIIlMW i|fflW|i|i||ii»iiii


