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Les venins clo serpenls
M. .Arthus, ancien professeur de. notre

Univ'crtité','"noua eut . revenu, hier soir,
pour une coritfcrcnco, à la grande joie uu
public fribourgeois, qui se fait toujours
uno tête de l'entendre, et en cela notre
public doit singulièrement ressembler
aux entres publics ¦ «levant lesquels M.
Arthus est amené iï parler.

Le savant conléfcricieV a commencé
pur nous rappeler que, parmi lés animaux
producteurs de 'venins ,' les plm redou-
tables sont les serpents. Nous ne con-
naissons on Europe que les vi pères : leurs
morsures sont dangereuses sans doute,
mais les accidents qu'elles provoquent
ne sont généralement pas mortels. Dans
les zones tropicales du globe, les genres
ct les espèces venimeuses sont très nom-
breuses ct certaines régions cn sont in-
festées dans dos proportions qui défient
l'imagination(Cey lan , Brésil ,Congo, etc.).

Le venin du serpent est produit par
uno glande qui correspond à la glande
parotide des mammifères ; c'eBt donc une
salive. 11 est chassé sous pression, par
k contraction «les muscle, ma. tic» te urs,
dans un conduit qui se termine ù la base
de dents spéciales appelées les crochets
_ venin.' Lc serpent enfonce ses crochets
comme de fines aiguilles ù injection dans
la'peau ou dans les muscles de sa victime,
ail moment'de lu morsure.

Tous les venins n'agissent pas de façon
semblable : il suffira pour s'en convaincre,
dit M. Arthus, de passer rapidement en
revue les conséquences dc la morsure de
quel ques serpents venimeux.

Le Crotale adamantin, grand serpent à
sonnette do Floride, pourrait être appelé
le grand soigneur, non par ce qu 'il fait
ix sa victime des blessures graves par
lesquelles lc sang s'épanche au dehors,
mais parco qu 'il détermine chez elle des
troubles équivalents à ceux que produi-
rait une large saignée.

Aussitôt que lc venin dé posé dans
l'organisme pénètre dans le sang, il dé-
termine un abaissement très sensible de
la pression sous laquelle circule co li-
quide, eomme il s'en produit une _cm-
blublo quand on a pratiqué une saignée
abondante. On connaît les conséquences
d'une forte hémorragie : le blessé est
pâle, il sc trouve mal, il a des verti ges,
sa peau se couvre «le sueurs froides , il
perd connaissance, il est à la merci do son
ennemi. Ainsi, l'animal-mordu par le
crotale''adamantin est ," lai aussi; a ' la
merci du serpent , auquel il s 'abandonne
presque aussitôt pour lui fournir sans
résistance un aliment encore vivant.

Cette chute primitive dc la pression
n'est bien souvent que temporaire, et
les accidents qui en sont fa conséquence
ne tardent pas ix se dissiper. Mais la vic-
time n'est pas sauvée : le grand saigneur
va justifier son titre.

Le venin inoculé agit lentement , mais
sûrement, sur ies parois tles petits vais-
seaux ; il les dissout en quel que sorte, ct
ceux-ci laissent s'épancher dans la zone
de la morsure du sang qui s'infiltre dans
le» organes, auxquels il donne uno appa
rence gangreneuse. Uno partio du venin,
d'ailleurs, a pénétre dans les veines pour
se mélanger au sang ; il circule dans tout
le corps et partout , s'il est en quantité
suffisante, il corrode et détruit les petits
vaisseaux, déterminant ainsi la produc-
tion d'hémorragies en nappes, -dont
l'abondance et la multiplicité décon-
certent à l'autopsie. Ces hémorragies
ont" provoqué une chute nouvello de la
pression du sang, el celle chute est beau-
coup plus grave que la chuto primitive,
parce qu'elle est sans remède et conduit
sûrement ix la morl.

Si la quantité de venin est insuffisante
pour produire ces Unions profondes. Je
blessé n'ost pas encore hors de danger.
On sait que le sang est formé de deux
parties, un liquide incolore, le p lasma,
dans lequel sont suspendus de petits
corps rougt»f , les globule., rouges, ceux-ci
devant leur couleur à un p igment, ap-
pelé hémoglobine, élément fondamental
de l'absorption, de la fixation et du trans-
port do cet oxygène de l'air nécessaire à
nos combustions vitales. Or, Je venin
détruit les globules rouges ; il en sépare
le pigment, le fait diffuser dans le plasma
et lui permet ainsi de s'éliminer à tra-
vers le filtre du rein pour se perdre dans
Jes urines. Et c'est comme si Ja victime
avait été encoro une foi. saignée.

Le 'Crotale adamantin est donc bien
un grand saigneur ; mais c'est un sai-
gneur élégant ; plus habile que son con-
frère des faits-divers, il sait opérer sans
se tacher dc sang, révélateur de son
forfait.

La vipère d'Europe doit être rappro-
chée du" crotale ''adamantin ; mais elle
est infiniment moins «laugereuso que lui,
au moins pour l'homme, parce que la
quantité de venin donl. ellc dispose est
relativement faible : à côté du grand
saigneur qu'est son cousin d'Amérique ,
s'est un tout petit saigneur.

Comme le venin du crotale adamantin,
o venin du Cobra indien possède des
iropriétés hémorragiques ; mais ces pro-
iriétés sont très atténuées ct il serait
ans doute le plus souvent incapable dc
iroduiv e. la mort do l'homme blessé, s'il
io présentait une propriété nouvollo à
iquoile il doit sa puissante toxicité :
'est un venin i-.uraris.int.

Le curare est un poison de composition
complexe que pré paraient , suivant un
mode mal connu, les Indiens du Brésil,
pour en enduire la pointe de leurs llèches
do chasse ou de guerre. Les physiolo-
gistes ont analysé très soigneusement l'in-
toxication el la mort curariques : ils ont
reconnu que ce poison lue par asphyxie
consécutive à la suspension de la res-
piration, résultant de la paralysie de tous
les muaclf. .du  corps. Ces conclusions
sont vérifiées parce qu'on peut , chci
J'animai curarisé, soutenir fe coeur et en-
tretenir la vie par la respiration artifi-
cielle pendant, des heures et, au besoin,
pendant des jours, jusque ce que le
curare soit totalement éliminé et que la
respiration spontanée soit redevenue pos-
sible.

l.e venin du cobra est un curare : il
tue par paralysie de toute la muscula-
ture, donc par asphyxie. La vie dc l'ani-
mal cobraïsé , comme celle dc l'animal
curarisé, peut être entretenue pendant
des jours , sans doute, jusqu 'à élimination
totale du venin ct retour à l'état nor-
mal. Mais il ne semble pas que ces cons-
tatations aient dépassé les limites des
laboratoires et aient été pratiquement
appliquées. Elles se heurteraient, à rrai
dire, dans la prati que, à deux difficultés.
Il faudrait , sans doute, prolonger pen-
dant plusieurs jours la resp iration orti-
ficielle , et cela entraînerait d'incontes-
tables et- petit-être: d'insurmontables dif-
ficultés. D'ailleurs, il serait possible que,
même pendant une respiration artifi-
cielle' parfaite, le sujet mourût, car ce
venin, çoinmo le' venin du crotale ada-
mantin , mais pourtant beaucoup moins
énergiquement que lui , provoque aussi
celte'dêpressioh qui conduit à la mort : il
en serait ainsi :chez l'homme mordu, au
moins dans le cas où le serpent aurait
déversé dans la plaie une très graude
quantité de venin. •

•Le venin du Duboit, ou vipère di
Russell , de l'Inde, agit encore autre-
ment. Comme le venin du crotale ada-
mantin , il a des propriétés hémorra-
giques ; mais, dc plus, il est coagulant
Injecté dans les veines à dose suffisante ,
et cette dose est très petite, il fait cou
guler le sang qui circule, c'est-à-dire Ji
transforme en une gelée qui s'immobilise
dansles vaisseaux: une mort foudroyante
cn est la conséquence. Injecté sous lu
peau ou dans les muscles, il produit IK
mêmes accidents si sa quantité esl
grande et si son absorption est rapide,
ct c'est ce qui se produit chez les petits
anh -îao_- *victin- - -r-urdinaires de la vi-
père do UusseU.--' .-i. i. •>> • v _ _ . - • ". -

¦

IJ ne semble pas que, chez l'homme.
on ait souvent noté cette mort fou-
droyante : la quantité de venin qui passe
au début dans les veines est le p lus sou-
vent trop petite pour coaguler le, sang,
et c'est, tout au contraire, une incoagu-
labilité du sang qui so trouve réalisée ,
incoagubilité favorisant au maximum
les hémorragies que va produire ce venin ,
lentement , mais sûrement , et par un mé-
canisme analogue ù celui qui a été pré-
cédemment exposé pour le venin du
crotale adamantin.

Les venins des grands serpents amé-
ricains, les bothrops et Iea crotales
(exception faite pour le venin du crotale
adamantin), sont également coagulants
ou anticoagulants selon la vitesse dc leut
absorption ; ils sont également hémorra-
giques 1: donc, ils sont équivalents sinon
tout à fait semblables au venin du
daboia.

Il faut-noter-enfin que les venins des
serpents australiens , serpent-tigre et ser-
pent-noir, sont à la fois coagulants et
curarisants. I_ i venin du serpent-tigre,
par exemple, injecté dans les veines du
lap in à la doso do l/joo de milligramme,
provoque instantanément la mort par
coagulation générale ; injecté sous lu
peau ou dans les muscles, A la dose de
1 milli gramme, il lue en quel ques heures ,
comme lc venin du cobra, par curarisà-
tion.

Ce. serpents Seraient assurément les
plus dangereux do tous, si la quantité
de venin dont ils disposent n'était rela-
tivement faible et; dans bien des cas, in-
suffisante pour provoquer unecurarisalion
totale chez l'homme. C'est pour cela que
la mortalité par morsure de serpent-tigre
chez l'homme n'est que de 30 pour IOO,
la mortalité par morsure de serpent-noir
étant tout à fait  faible.

Pour slultcr contro les accidents de
renvenimation, il faut ou enlever lo
venin ou le neutraliser.

Pour enlever le venin dans la mesure
du possible, il ¦ faut , aussitôt après la
morsure, inciser les tissus dans la zone
intéressée, inciser profondément et lar-
gement, faire saigner abondamment , et
snèc, ' vigourc_ _en_onl , cette dornièro
pratique étant sans le moindre danger,
parce que le venin introduit dans l' ap-
}>areil digestif est absolument inolfensif.
Ge procédé lie saurait d'ailleurs être
efficace que s'il est app li qué immédia-
tement après la morsure, et avant toute
diffusion du venin.!j

Pour neutraliser le venin , on a propose
d'innombrables médicaments : on peut
les considérer tous comme absolument
inefficaces , sauf un; le sérum antiveni-
meux. Mais, à son sujet , des précisions
s'imposent.

En injectant , chez le cheval , dos quan-
tités progressivement croissantes d'un
venin déterminé, on immunise le cheval
eont ro ce venin , au point de pouvoir eu

j.cter 10 foie , 100 fuis , 1000 fois pout-
re la dose primitivement mortelle. Le

sérum du sang de l'animal ainsi immu-
nisé peut neutraliser le venin corres-
pondant; et dès lors, pourvu qu 'il soit
injecté en quantité suffisante dans l'or-
ganisme du sujet mordu par un serpent
de l'espèce _COi»si(lérée, il pourra préserver
le blessé contre IM effets d« son venin.
Mais co sémin ne neutralise qu'un. seul,
venin : il est absolument, inactif contre ;
tom les autres venins. Le sérym anti- .
venimeux vendu par l 'Institut Pasteur,
fourni pur des chevaux immunisés contre
le venin de cobra , neutralise le seul venin
de cobra, et pourrait.préserver les hom?
me» des accidents de la cobralsation, s'il
était employé à doses 20 ix 50 fois supé-
rieures _ celles qui sont recommandées
dans le prospectus officiel. Mais ce sérum
est absolument inactif contre lo venin de
la vipère.

On a préparé des sérums efficaces
respectivement contre fes venins de
cobra, dc daboia , de bollirops, de cro-
tale, de serpent-tigre ; on cn pourrait
certainement préparer qui soit efficace
contre le venin de vipère ; mais, à l'heure
actuelle, on n'en prépare pas.

Il  importe que Je public ne -t'en laisse
pas. imposer par les affirmations con-
traires, quelle qu'en soit* l'origine : le
sérum antivenimeux dc l'Institut Pas-
teur n'a pas d'action sur le venin de
vipère. Lcs succès qu'on lui a jadis at-
tribués dons le traitement des morsures
de vipère sont de» illusions tbérapeu :

tiques,, comme il s'en produit , hélas l si
wuvent dans les temps qui suivent, la
naissance d'un nouveau médicament.?

La conférence de M. Arthus a étè'eu*
tendue avec un . intérêt soutenu , non
seulement à cause du sujet lui-même,
mais à cause <iu charme de parole du
conférencier . De vifs applaudissements
ont prouvé à M. le professeur Arthus
combien le b?el auditoire de la Grenette
apprécie ses savantes causeries.

FâlTS DIVERS
ÊTMHQE *

Ker aie par nn train. — L'n grand
négociant lyonnais, M.- V. Millet, ig* dé
«oixania ans, a élé écrasé par un train en
gare de Livron (Drôme). La mort a été
? r?i * ?'.nliil!__.

Violent Inrendt« il*n . I. port de
Naples. — Un violent incendie s'est déclaré
hier matin vendredi dans le port de N.ples.
On èargo-boai ' conienaQt .; 300 caisses ĵ
paralline a pris feu. _-?« flammes ont gagn.
nn -grand noml.r . d'emb&tixations voisines.
V.n voilier a étô complètement détruit. I.cs
dégi'us dépassent un million .

Si_ l - .2
ï.-. on f imt»  «jo* K » brftlenl. — A

lUggisborg (lSernei, uno fillette de 4 ans
et demi s'étant trop approchée du fourneau ,
ses habits prirent lest ; l'enfant dot Otre
conduite _ l'hô p ital dans un état désespéré.

te» armes ùi fen. — A Olierônz
(Derne), nn jeune garçon de M, ans a été
dangereusement blessé & la poitrine par
Qno halle de flobert qu 'il maniait impru-
demment.

T-.I Jen Jl !,¦_ *¦»-. — U y a quelquea
mois, dans les calés de Lausanne, apparu»
rent , munis d'nne patente préfectorale et
qualifiés do - distributeurs antomatiijues ».
des jeux de hasard sons la forme d'une
boite oii l'on jetait une pièce de dix ou de
vingt centimes, et qui, -selon votre guigné
ou voire chance, gardait lout — ce qui
arrivait le plus souvent— on vous rendait
un jeton pour une consommation â lîemi-
tarit. Bienlôt, à la p lace du jeton , ce fut
une pièce d'argent qui, do temps à autre ,
revint an jou-ur. Ces « distributeurs auto-
matiques » acquirent bien vite une grande
vomie.

L'honorable -M. Paclie , directeur do la
Police et des I-'inances communales, déclara
que leurs propriétaires ea retiraient de quoi
payer p lusieurs fois leur lover , ct que des
ouiriers > voj-aien. disparaître, en une toirée,
lout le gain d'un..- «[uin.sine. La cliose
H 'éliru 'tta. Un dériaià àaposa un. interpella-
tion. Lelendemain , le Coutil d'iitat pronon-
çait l'interdiction absolue do Ces « distri-
buteurs automatiques » . Une trentaine de
propriétaires de ces appareils, exhibant la
patente préfectorale , refusèrent d'obéir. Pro-
cès? verbal leur lut dressé : on ianorc la suite.

Aeeldent, — Un jeune homme , Tliéo-
âaile Ten'tsch , a été lue l'aulre jour dans la
carrière de la Massa, entre Bri gue et Môrel ,
par un effondrement de rocher.

Happée par «no maeUlne. — _ _
Winterthour, une jeune Cille nommée Anna
Greuter, âgée de 18 anj, nellovait hier
après midi nne presse dans, aa atelier de
typograp hie. Tout d'un coup, |a machino
se mit cn mouvement pour une 'cause encore
inexpliquée? et elle happa la malheureuse
jeune lille , qni fut tuée net.

lea eentenalrea. — Une habitante de
Oberbozberg (Argovie) a atteint hier sa
centième année. Elle jouit encore d'uno
parfaite santé.
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NOUVELLES DE LA Dffl
La guerre des Balkans

La conférence de la paix
Londres, 14 décembre.

Les délégués serbes ae louent de
l'accueil qui leur a été rétervé per «ir
Edvrard Grey. Aucune queslion n'a
été abordée durent l'entretien , qui fut
trét cordial. Lea délégaés serbes ont
été également r.çu» par tir Arthur
Nicol-on, secrétaire da département dea
alïaires étrangère».

Ls» délégués des Ktats balkanique,
mettent à profit lo temps qui leui
re.to encore avant la conférence pour
causer longuement entre eux.

Oa s'attend à ee que 1-B délégués
des Etats belligérants entrent en contact
lundi. Les véritables débats ne sauraient
commencer au plus tôt avant mardi.

tendres, 14 dici mbrt.
__es déléguée turcs pour la paix tont

arrivés, bier soir vendredi à 11 b. 20, à
Londres. Le personnel de l'ambassade
ottomane les attendait sur le quai de la
gare.

Paris, 14 décembre.
Lo correspondant de l'Echo de Parit,

à Vienne, apprend que M. Novakovitch ,
chargé de déclarer à M. Poincaré, eu
nom de» Etats balkanique*, que la G'ène
proposa que .'alloua s- 'it p lacé rous Jc
protectorat anglai» , aurait reçu du mi-
nistre l'assurance de soo appui.

E-relation dt l_ Bulgarie
Paris, 14 déeembr».

Le Figaro apprend, tn dernière heure,
d'un dip lomate très bien reoseieoé, que
la Bulgarie entrera dam la Triple alliance
et que le roi Ferdinand, qui était , avant-
hier jeudi, à Vienne, e_ t sur le point de
conclure un accord avec l'Autriche.

Grecs «t Turcs
Constantinople, 14 décembre.

Un journal du soir apprend que la
résistance énergique des Turcs i l'Ile de
Chio continue. Les Crrcs ne peuvent
pas avancer ; ils attendent des renforts.
Lei Turcs posséderaient de3 vivres per-
mettant une longue résistance.

A 'hines, 14 décembre.
On mande de Chio au ministre de la

truerro qu», dsns la matiuée d'hier ven-
dredi, les Turtfi'ont occupais village de
K-aryea et qu'ils ont été repoussé-, lais-
sant dix morts sur le terrain.

A Litbi, un corps de 82 Crétois a
chassé les Turcs, qui occupaient les hau-
teurs environnantes. Les Turcs cuit eu
quinze tués.

Athènes, 14 décembre.
i Selon une dépô.he du général Saponn-

takis, les Turcs ont abandonné l'e&ta et
!o sont retirés sur Jea fortifications qui
fcntQureut Janina (en Kpitej.

Les Garib _I-i:ns
Atliènes, 14 décembre.

Parmi Ie3 blessés dans l'attaque de
Janina, on relôvo lo nom du chef gari-
baldien , le comte Alexandre Roma,
ancien ministrp.

A Belgrade
Belgrade, 14 décembrt.

On a tèté, hier vendredi, la Saint-
André, qui est lo patron de la famille
royale. Le roi a entendu , le matin , un
service religieux a la cathédrale. Au
palais, Io roi a recu les félicitations des
princes Paul et Alexandre Karageorgc-
Vitch, des ministres, du Conseil d'Elat ,
des députés, du maire do Belgrade, des
notabilités politi que?, civiles et reli-
gieuses, etc. A déjeuner, le roi a porté
un loast pour remercier rassemblée.

Le prince Georges a été promu com-
mandant.

Le ravitaillement des belligérants
- Sofi»i, 14 décembre.

Le ravitaillement do l'arméo bul gare
par voie d'Andrinople devant commen-
cer hier vendredi, conformément aux
clauses du protosole d'armistice, un train
d'essai a été lancé, hier matio, sur ia voie
terrée.

Autriche et Serbie
Belgrade, 14 décembre.

La démarche, pour quelques-uns com-
minatoire, qae, aux dires des journaux
autrichiens, devait faire lo ministre
à'Autriohe-IIongrie auprès da gouverne-
ment sorbe, ne s'eBt pus encore produite.
On considère ici qu'ello n'aura pas lieu
avant quelque temps. On estime, en
effet , qne i'Aufricho ayant adhéré à In
conférence des ambassadeurs à Londres ,
elle ne cherchera pas à contrarier ks
négociations di plomatiques en réalisant
à Belgrade une tentative qui serait
considérée oomme inopportune. La par-
ticipation de l'Autriche à la réuniou de
Londres éloigne donc provisoirement
l'éventualité d'une nouvelle pression sur
la Serbie. Toutefois, on est ici aisez
¦captique en ce qui concerne les résultats
do la conférence, dont l'Autri.be se
retirera dès qu'elle le jugera bon.

Berlin, 14 décembre,
On mande de Somlin b la Dctitscht

Tagesze-tung :
Les journaux radicaux de Belgrade

disent qne , hier vendredi , uno impor-

tante délégation d'ofliciers de Formée
active Ont exigé catégoriquement du roi
Pierro la rupture immédiate des rela-
tions di plomatiques avec l'Autriche-
Hongrie. Le roi s'est réservé de prendre
une décision jutqu'au retour d'U-kub de
M. Pachitch tt du prince royal.

Iltlgrade. lt décemb»t.
Sp. — L'inquiélule qui règne actuel-

lement en Europe coatratle aveo le
calme qu'on peut obierver partout ici.
Let événements autrichiens sont suivis
sans émotion; ils ne provoquent qu'un
désir : c'ett de voir la situation résolue,
dans on sens ou dans l'autre, le p lus ra-
pidement possible.

On -nr»8istra, par contre, avec une
vi.e sati- factioD, les ?con__D__i-aires des
journaux étrangers oontre l'attitude bel-
liqueuse de l'Autriche. Uo autre motif
de satisfaction e%t le résultat supposé de
l'enquête ouverte au suj't do cas du
CO-Mul Prochaska, qu'on jage lavomble,
dans le foad , pour la Serbi». Le silence
qu'on observe maintenant dans les cer-
cles autrichien, contribua à tai'B croire
qa'à Vienne anssi on sa rmd compto
que l'joeident n'a pas revêtu le caractère
da gravité qu'on s'était p ia à lui donner.
A Belgrade, U tendance e_t en faveur
d'une déclarationde part et d'autre con-
sidérant l'incident comme clos. Il est
probable que le gouvernement , en ré-
ponse, donnera connai-sancedesrapports
qu'il possède sur les agissements du con-
sul Prochaska et des autres représentants
consulaires de l'Autriche en Macédoine
et en Albanie.

Au sujet de la démitsion du ministre
autrichien de la guerre, la Slraja , le seul
journal serbe qui ait comment* cet évé-
nement, déclare : « Nous croyons que ie
changement en question a le même but
quo la publication de Is prolongation de
la Triple Alliance, c'est-à dire de montrer
au monde que l'Autriche ne plaisante
pas avec aea préparatifs militaires et
qu'elle est prête è tout. »

Belgrade, 14 décembre.
Le» officiers do réserve autrichiens

domiciliés en Serbie ont été avisés, hier
vendredi , de rejoindre leurs corps dans
les quarante-huit heure». Selon h-s récits
des voyageur», la concentration de trou-
pes à la Irontière autrichienne continue.

Précautions
Paris, l â d i f imbrt. "

Le Journal dit que h Banque do France
vient de graver , ces lemps dernière , un
stock énorme de billets de 5 fr., dans le
but de supp léer, en cas de guerre, au
manque de numéraire.

L.2 minislère anglais
Londres, 14 décembre.

A la Chambre des communes, la majo-
rité du ?golivcme_-i_ -l est descendue k
50 voix, dans les débats sur lc bill relatif
â la séparation de l'Eglise et do l'Etat
dans la principauté de Galles, à propos
duquel certains libéraux ont déposé et
soutenu un amendement qui aurait
rendu le bill moins rigoureux. Les unio-
nistes ont applaudi en criant que la
gouvernement avait été sauvé par le
rota des Irlandais.

Naafrsge
Christiania, 14 décembre.

Un Irois-mâts da nationalité inconnue
6'est éohoué jeudi au large do Brevik,
dans le fjord de Christiania. Par suile de
la violente tempête, un seul canot réus-
sit à s'approcher de l'embarcation et à
sauver cn homme de l'équi page. La tem-
pête ayant diminué da "violence, ua
second canot put , hier malin vendredi ,
otteindre le navire naufragé; mais w'x
hommes do l'équi page étaient déjà morts
d'épuisement pendaat la nuit.

Ac-)d-nts d'aviation
Versailles, 14 décembre.

i Hieraprèsmidivendredi.ftVillacoublay,
le maréchal des logis aviateur Emery, du
S"* chasseurs, a fait uno chute do trente
mètres, tt s'est brisé les deux cuisses, 1]
a été transporté, dans un état grave, à
l'hôpital militaire de Versailles.

Un second accident d'aéroplane s'est
produit à Châtoautort , vers la même
heure Le lieutenant Lallemand , du
14 i""* de ligne, ea fai.'aat un brusque
Qlterrissag., s'est brisé le poignet droit.
Il a été égal, ment transporté a l'hôpital
de Versailles.

SUISSE
Consul lédéral

Berne, 14 décembre,
Lo conseil fédéral a procédé co matin

à la répartition de scs département?.
Voici cette répartition :

Département politi que : M. Miiller ,
président do la Confédération; suppléant:
M. Hoffmann.

Intérieur : M. Perrier ; suppléant
M. Decoppot.

Justice et police : M. D.coppet ; sup
pléant : M. Millier.

Militaire : M. Hoffmann; supp léant
M. Motla.

Finances et douanes : M. Motta.
Industrie , commerce tt agriculture

M. Schulthess.
Poste» cl chemins de fer : M. Forrer

ERE HEURE
A l 'hoi i ta l  de Lugano

• - " Lugano, 14 décembre.
. B. — An cours de la séance d'hier soir
vendredi dn Conseil général de Lugano,
M. l'ingénieur Pometta , au nom de la
droite, a fait une proposition en vue
d'obtenir le retour des Soeur» à l'hôpita
laïcisé da la ville. Cette proposition a
été repoustée ls quatre voix de majorité.
On assure qu'une initiative populaire
sera lancée pour demander que l'hôpital
soit de nouveau desservi par de» reli-
cieuses.

LIVRES NOUVEAUX

L'EVA . eut DU PAYSAN , par J'rosper Oé-
rald , prêtre du diocès . de Limoges. 1 vol.
in-16 (XIV-366 p.), 3 fr. 50. Gabriel Beau-
ch__ne , libraire-éditeur , ruo de Bennes,
117, Paris (C).
Ce livre devait naître dans un presbytère

de campagne. 11 faut une longue communion
avec les choses et les gens de la terre pour
trouver ces aperçus si justes, ces applica-
tions si -iwiteuses d'un texte sacré aux me-
nus faits de la vie rurale. 11 y faut aussi lo
goût de la nature et cet optimisme souriant
qui. met eu pratique l'indulgente maxime
de Joubert : Quand mon ami cet borgne, \e le
regarde de profil.

O livre, que- M. l'abbé Gérald a voulu si
-impie, si près du pâtre et du laboureur,
trahit, malgré lui, sa belle culture intellec-
tuelle, son goût très sûr pour discerner les
choses de l'esprit , et des dons d'imagination
et de sensibilité qui révèlent en lui un psy-
chologue et un poète.

Nous souhaitons à son beau livre Je sort
«ru 'il mérite : qu 'il aille réchauffer beaucoup
d'âmes, éclairer beaucoup de coeurs. Les
paysans l'aimeront, les gens de la ville l'ai*
meront peut-être p lus encore.
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Conditions atmosphéri ques ca Suisse, ce
matin, U décembre, 4 7 h.

Convert sur le Jura, jusqu 'à B-Ue ct
.Sciiaffliou-O. Ailleurs beau. Fèbn à Oôscbu-
nen et i lUg__. Veut d'ouest sur le Jura ,
vent dc l'est a Zurich .

Te__p- r»tiirc : —15° à S_int- _ - . ri.j _ ; —lï*
à Davos ; ailleurs, —î* & i" (Ncucliitcl .l.

'HM'S PIIOKAL'Li-
<____¦ la Suisse occldeatm*

Zurich , li décambre, midi.
Ciel nuageux. Vent d'ousst. Temoé-

ratare aa-dessus de zéro. Ua peu de
plaie par zones.

Elle eeule ! !
Les commerçants ot financiers 'de-

mandent chaque jour à l'Ecole prati que
de Commerce I'igier, des jeune* débu-
tants capables de lour rendre immédiate-
ment des services, et qu'ils désirent
rémunérer en conséquence..

C'est qu 'ils ont ju gé que seule . f Ecole
Pigicr était qualifiée pour leur rendre
ce service.

Direction : Dames et jeunes GU.s, rue
du I .f-Jne, 5. r -.-; .

Messieurs et jeunes gens, rue de Ri-
ve, 14, Genève. 5860

Ŵ Soins

Peau -^&z.
rivale

¦3.Simon»TMS



FRIBOURQ
_î©_ hôte*. — Fribourg a. tu hier la

visite cle Mgr Zorn de Btilacb , évêque
coadjuteur de Strasbourg.
- Dernièrement, lo cardinal Luçon', ar
Cibevêque de Heimr, a passé une journée
à Fribourg.

TitsT—, pie». — Par testament dépott
chm KL le notaire Blanc, M. l'alibi* Pé
quignot, révérend enré de Barberêche, a
donné cinq cents francs aux autorité.
Coran-anales de Barberêche pour Ctr*
distribués aux pauvre» ; un catéchisme
ncuC & chaquo enîant de 1a paro.Bse fré-
quentant lo catéchisme ; 5000 fr. à l'é-
K<iso tlo Barberêche, plos 1000 ir. pour
l'entretien de la sacristie.
. L'iSvêché a été institué héritier uni-
versel (environ 50,000 francs) pour une
bonne œuvro désignée par lettto remise
à Monseigneur l'évêque du.diocèse. .

tes Chemina Ue Dt «leotrtqnrg
KniyêrleBa. — On nous écrit de Huile:

L'assemblée annuello des actionnaire»
<_« C E.. G. a eu lieu an château deîa
Préfecture, 6 Bulle, jeudi 12 décembre,
rous la présidence do M. Louis Morard ,
président du «H» «il d'admi-H-tra-ion.
Dix huit actionnaires assistaient à l'as-
aombléo ; ils représentaient 5923 actions.

MM. Despond , conseiller communal, 6
Bulle, et Emery, trésorier d'Etat , ont
fait fonction de scrutateur-.

M. Despond a demandé qu'on réduisit
lea dépenses d'exploitation, eftn de clore
Père des déficits. Il a cité l'exemple de
la C'« Montrcux-Oberland, dont les re-
cettes annuelles sont de 20,000 fr. par
km. conlre 10,000 îr. de dépenses, tandis
que les G E.G., avccunerecette moyenne
de 10,000 fr. par km., ont une dépense
de 84C0 fr.

On aurait pu répondre à M. Despond
que sa comparaison n'est pas,pertinente.
Tout d'abord, la moy«ma kilométrique
de» frais d'exploitation est p!us élevée
sur la ligne Montreux-Ob.rland que sur
colle des C. E. G. II est vrai quo les re-
cettes du Montreux-Oberland sont supé-
rieures du double à celles des Chemin .
de 1er gruyeriens ; mais ;1 a dèpeasB ne
peut pas être toujours proportionnée à
la recette ; chacun comprend que les
frais de traction d'un train sont ù peu
prés -les mêmes, que co train soit garni
de voyageurs ou non. I .i;.; i> o n n < s recettes
du M- __ a*eux-Ôberland s'expliquent paf
!'(;: '! - '-¦::'- - des touristes qai so rendent
des rivesdu Léman dans l'Oberland ber-
nois. Lo» C E. G. ont fait do grands
efforts pour attirer les étrangers sur lour
réseau ; ils n'y ont pas réussi. Faut-il
leur cn faire un reproche ? Co serait in-
juste. La Gruyère, qui mériterait autant
que d'autres contrées d'attirer les amis
de la belle nature, nc jouit malheureuse-
ment pas do la vogue des touristes,
Cest la raison pour laquelle les chemins
de fer fribourgeois nc peuvent compter
que sur le trafic local ; ils sont, à ce
point da vue, en état d'infériorité a
l'égard des lignes d'autres contrées mon-
tagneuses, où la spéculation privée fait à
elle seule les frais dc la construction dea
lignes de touristes, sons lo coacours do
l'Etat et des communes.

M. Despond a encore demandé une
réduction du taux de l'intérêt que les
C. E. G. doivent à la Banque de l'Etat.

Il y a quel ques années, uno démarche
avait été laite dans co sens auprès do la
Banque; mais elle n'a pas eu do succès.

M. Paul Barras , inspecteur en chef
•les forêt? , a insisté sur les économies à
fairo dan» l'exploitation dos C E. G. 11
a présenté les propositions suivantes :

Lcs organes des C. E. G. sont -invités
4 réorganiser et i. simplifier Us .ervkes
d'administration et d'exploitation sur la liane
d'uue stricte économie. .

II est siignalé _ leur attention les points
suivants :

1. Déduction des libres parcours.
2. Réduction du personnel de service sur

la. base du pessoimtl eiaplojé dans les com-
pagnies similaires, tcllca ejue IcsC.E. V., lts
compagnies du Val Maggia ct da Val Miso_.

3. Suppression d'an moins un train par
jonr , Éventuellement d. deux , 4 choisir dans
ceux qni sont peu utilisés par le public et qui
constituent pour la Compagnie une charge
trop lourde.

i .' Réduction du prix de la force molricc
sur la base du prix paye par le M.-O.-TJ à la
Sociélé do Montbovon.

5. Réduction des fraits d'imprimés , Trais
dc bureaus ct autres postes,.où Tadminis- '
tratioa trouvera facilement l'occasion dc faire
des économies. ' , ' , '¦¦ ¦

Lcs organes de la Compagnie présenteront ,
à la prochaine assemblée des actionnaires , un
rapport à c'e sujet. ¦

h V_ppui de - ses .' propositions, M.
B arras a présenté plusieurs ohservat ions.
A son avis, on n'aurait pas réalisé toutes
les économies ï possibles ; • on n'aurait
suivi qu'une partie des conseils do .M.
l'ingénieur Manuel.

Ceci est une erreur. M. Manuel a fonc-
tionné comme administrateur- délégué
des CE.'G. jusqu'à sa mort. II avait
mission, non seulement do donner dès
conseils,.mais de ! p rendre  -les mesurés
qu'il jugeait convenables pour rendre
p lus économique l'exploitation .do la
Compagnie. M. Manuel avait . même fait
l'essai de confier les. petites gares-à un
personnel îfcmïmû ;», on a renoncé plus
tard i, cette idée.

M. Barras o fait dos comparaisons en-

tre les C E. G. et diverses aulres
lignes.

M. Barros a relevé notamment quo les
C E. G. sont suroh3rgés de personnel.
La statistique donne raison à M. Barras ;
c'çsi pour examiner co point, en' parti'

palier, que les experts ont été institués.
Disons tout de suite quo la-nombre des
gares sur lo réseau des C. E. G. est con-
sidérable et quî deux d'en'.re elles servent
à deux compagnies. Chaquo commune a
voulu avoir sa garo. En outre , les trains
sont très nombreux ; oa n cherché peut-
être un peu trop à remplir les vœux des
populations.

Quant aux frais d'administration géné-
rale, les C. E. G. no font pas mauvaise
figure dans li statistique. Si on les com-
pare aux lignes électri ques d'un dévelop-
pement égal cu supérieur au leur, on
constate que la ligna dont l'administra-
tion générale est le meilleur marché, par
rapport aux frais d'eiploitation réels,
est celle des Chemins de fer rhétiens
(196 km.); immédia.om°nt après vien-
nent les chemins do 1er groyériens, puis
la lisne de la Bernina , ct ensuite celle
•le Viôge à Zermatt, la ligae Montreux-
Obeiland -et enfin la ligno Bellinzonn-
>i\ta_rrri

En prenant comme termes de compa?
raison les lignes citées à l'assemblée, or
voit que le pour cent des Irais d'admi
uistration générale , par rapport eux frais
d'exploitation réels, est de _ *_,« pour 'la
ligne Belliozona-Mesocro, do S,89 pour
la ligne Locarno-Valle Maggia , de 11,55
pour les chemins do fer veveysan., et do
5,86 pour les Chemins de fer électriques
gruyeriens.

Pour les frais d'entretien ct do surveil-
lan .e do la voie, le classement est le
suivant : Ilellinzona-Mcsocco, 17,68; Lo-
ca.no-Va.lo Maggia, 19,4; chemins da fer
veveysans 18,73 ; chemins de 1er gruye-
riens 22,71.

Mais il y a d'autres lignes, dont les
condilions te rapprochent de celles des
C E. G., et qui ont un pour cent plus
élavé que le leur : ainsi les chemins da
fer d'Appenzell ont une moyenne de
30,9 n/0 ; le chemin de 1er routier d'Ap-
penzell accuse 22, 9 % ; la ligne Bière-
App les-Morges 28,5 % : la ligae Frauen-
feld-VVil , 23,4 % I lo Montreux-Oberland
25,8 % ; les chemins de fer rhétiques
30.5 % ;leSaigneIégi-r-Chaax-de-Fonds,
23.6 %, etc , etc. •

M. Barras a exprimé l'avis que la
force motrice coûte trop cher aux
C. E, G- Ce n 'est'paa l'Opinion du four-
nisseur qui, ensuite du prolongement
du réseau jusqu'à Broc, voudrait, ai
neu ? sommes bien renseigné, augmenter
de 5000 fr. l'abonnement des C E. G.
à Ja force motrice

Le président de l'assemblée, M. Mo-
rard , a constaté qu'on avait fait un pre-
mier effort pour réaliser des économies.
Il faudra persévérer dans cette voie, si
l'on veut arrêter l'augmentation do la
dette de la C*. Prévenant les vœux des
actionnaires, le Conseil d'Etat et les or-
ganes de la C"» se sont préoccupés de
réduire les dépenses ; uno commission
d'experts a été nommée ; ello a pour
tâche d'indiquer les rélormcs à réaliser.
Cotte commission est composée de M..le
Directeur des travaux publics, de M. la
Directeur des finances, do M. l'ingénieur
Delislc, de M. Zelinder, directeur du
Montreux-Oberland bernois, et de M.
Rinski , directeur des chemins de fer
électriques veveysans. On attend ses
conclusions.
i M. Morard a rappelé la motion qu'il a
déposée au Grand Conseil il y a deux
ans en vuo de l'assainissement de la
situation des C. E. G. -

M. M as y, directeur des Finances, a
rappelé Ica conditions dans lesquelles la
compte ouvert à la Compagnie par la
Bloque do l'Elat a grossi peu à peu, par
lo fait do l'accumulation des intérêts. II
déclare que la construction da la ligne
Bulle-Fribourg améliorera la situation ;
mail il importo do poursuivre énergi-
quement la réoluation du programme
des économies. I_a Compagnie devra di-
minuer la nombro des trains; elle pourra
ainsi réduire le personnel.

La discussion close, les comptes de
1911 ont élé approuvés, pui3 on a
procédé à la nomination de trois nou-
veaux membres du Conseil d'adminis-
tration. L'as, emblée a nommé MM. Musy,
directeur des Finances, Glasson, syndic,
et Ul anc, conseiller communal de Bulle.

. 
•¦• •

ïovitlo mondo est d'accord sur lo pro-
gramme d'économies à appliquer dans
l'admini -tration des CE. G. Cependant,
il ne i ?M U  à mi t  pas croire que cela s u f f i r a
à rétablir l'é-jO-libre de la Compagnie;
te" remède indispensable, e'tst la cons-
truction de la ligne Bulle-Fribourg, dont
le rendement , a été.fixé par le» experts.

La question de la ligae Fribourg-Bulle
ne doit pas, d'ailleurs, être envisagée
sou? le seul angle de l'avantage financier
des C E .  G. La construction ' de cette
ligna sera l'exécution d'engagements pria
envers les populations d'une contrée du
caaton qui a les mêmes droits à être
desservie que les-régions . qui jouissent
déjà des bienfaits duchemin de fer, .

'• Plaee aa eoacpara. — A  la suite d'ur.e
d-BiiS-io-. un concours est ouvert pour uu
posto dc «orgeat Jo villo à Fribourg. . . -

I.es inscriptions sont reçues' au bureau du
Conseil eonfmuhal , jusqu 'au .amedi , Il de-
cemlre, à 5 heure - d u  soir ,'

CHAPELLE DE POSIEUX
_w> .— - ¦ :— «*_ »<•

Souscrip tions organisées dans l.s commu-
ne* du district de la Surine :

'.. Arcoueiel , 13- .tr. 10 ;; Ant_!ond,. - l fr. 20 ;
A'mi giiT ,"il(r.-0 ; Av-ry-sur-SlnfroO,ï- fr.50;-
Belfaux , 100 f r. 80 ;-B onnefo nlainc , 11 fr. ;'
Chéneçs , as fr. .0; Chésalles. 13 fr. ; Ché-
sopello-, 10 lr. ÎO ; La *Cor_a_ , .7 fr. ; Cor-
jolens , 11 lr. ; Oommgsns, »10 lr. ; Cormin-
ba-uf , 8G fr. ; Corpalain , -K30 lr. : Corserev ,
32 fr. ; Collens, ?» ir. . j  ; Cutlorwyl, 4 tt. ;,
Ecuvillens, US (r. ; Kpendcs, 30 fr. 40 ; Essen,.
16 lr. 40; E-tavayer-le-Cibloax , 33 fr.. 10 r
Farvagny-le-Graud, 3.1 fr. 50 ; Farvâgiiy-le-;
Petit , 58 fr. ; Ferpicloz , 5 tr.'M) ; Givisiez ,
îd Ir. 50: O ranges-Taccot, 32 fr . ; G-c-i.illes, ;
57fr. : GioHry.UI fr. CO ;Lenligny, 50 fr . ÎO;
Lossy-V'ormaOgoeirei, r, fr. ; 'Lovens, ÎO tr. ;
Stagne dens, t .  fr. 50 ; _Ja.t.. -l_ .G.Sod, 45 fr. î
SOfceut.; MMIJ -U-Petit , _5fc ..MatiM* . U t tr.; I
Montévraz , 20 f r. CO : ¦Ncyroi , 40 fr. 30 ; '
Nîerlet. '2 fr. ; Noréaj , 70.fr. ; Oberried, lSfr .;.
Onnens, 35 fr. ; Picrrafortscha , 31 fr.; l'on-
(hant , 22 tr. : rôsat, 31 lr. .5; Tosieui , 251
francs SO -, l'iaroman, 72 fr . 50 ; Prez-vers- ;
Noréaz , 100 fr. 70; Iios_ens-I__ __s,'.0 fr. 50;!
lîueyres Saint-Laurent , 36 fr. 90;Sàl_e , 33 ',
francs ?"U; Seni-Jes, C tr. ; Treyvaux, 5 fr. ; :
Vill_ra-siu*-GI_ nc, Si fr. JO ; Villarlod, 27 fr.
30 cent. : Villarsel-le-Gibloux , 15 tr. ; Villar- ;
sel-sur-Marlv , 13 fr. 50 ; ̂ 'uisterncas•en-Ogoz, !
100 fr. : Zénanva, 29 fr. 20.

Tolal : 2595 fr. DO.
Ville dc Fribourg, 3520 fr
Tntn! • t l f t  Ir. Sft.

Exposition de dentelles. - .Nous som-
mes heureux de constater le succès rem-
porté par les dentelles et ouvrages artis-
ti ques de la Société dentellière gruyu- 1
rienne. L'exposition (rue de-Lausanne, !
N° 80, a été très visitée, et le public \
fribom-geois tient à prouver son intérêt |
à une oeuvre qui rend île si glands ser- :
vices au pays, en mettant  un vif ompres- i
sèment ù aller admirer et acheter les]
produits de cette nouvelle ' industrie, j
Les ouvrages montés, les filets brodés!
ont spécialement retenu l'attention des i
visiteuses, ainsi que les beaux et solides !
entre-deux qui reproduisent les vieux
modèles gruyérieus.

ÎN'ous rappelons que l'exposition reste
ouverte jusqu 'à dimanche soir.à 7-heures.
Un dépôt de la Société dentellière gruyé-
rienne demeurera désormais conlie à -la
maison Alfred Weissenbach, N° 80, rue
do Lausanne. On y trouvera los mêmes
articles que ceux qui ont figuré à l'expo-
sition, et des commandes plus importantes
pourront-v être faites.

Ueasln poor lea petits.— La pre-
mière conférence donnée «ur ce sujet par
M. le professeur Se_.l_.p-Sr, au Musée
industriel, a été un succès. Plusde quatre-
vingts personnes y assistaient, institu-
trices, instituteurs, pères et mères de
famille.

M. Schlaipler a démontré, à l'aide des
documents exposés, comment parents et
maitres peuvent contribuer an dévelop-
pement de l'intelligence des tout-petit»,
en leur laisant reproduire oe qu'ils ont
vu , à l'aile du crayon, do la terro glaise
ou de la plastilino. Nombreuses sont les
personnes qui , cn sortant do la confé-
rence et après avoir visité l'intéressante
exposition organisée au Musée industriel,
ont résolu de vouer plus de soit» à la
culture de l'esprit d'observation ch6z
leurs enfants, et nous ne serions pas étonné
d'apprendre que noe papetiers fribourgeois
-ont vendu, en vue des fêtes prochaines,
touto leur provision de crayons, de
« crayola D et do pspiers â dessin teintés.

L'exposition des travaux d'enfants, i
=qua nous avons visitée avec beaucoup
id'int-T-t, montra quels progrès COn- (
sidérables peuvent accomplir, de 3 à
<12 ans, dos enfants dont instituteurs et:
parents — il faut la collaboration de
la famille — ont surveillé et dirigé las
premiers pas dans le champ du dessin.
: Exquis ^uiasi tont lea dessins, les tra-
vaux en papier tissé et los modelages en
terre exécutés par les enfants do l'école
fro-belienne des Ursulines et de l'école
enfantine de Beauregard , dirigée par les
Sœurs de saiot Vincent da Paul. Cette
exposition est une révélation,

Le public doit des remerciements au
conférencier, qui a su exciter au plus
haut degré l'intérêt de l'assistance, mal-
gré l'aridité du sujot qu'il avait à traiter.
Un merci particulier aussi à la Direction
du Musée industri-1, qui offre ai généreu-
sement ses locaux toutes les fois qu'il
peut en résultermiprogrès nouveau pour
no» populatio v».

: La prochaine conférence de M. lo pro-
fesseur Schla-pfer aura 'lieu jeudi 19 dé-
cembre, à 2 h. après .midi.

Ch._ «os CétUlens. - La belle".ttte
cantonale du-27 mai et surtout les en-
couragements donnés par le Chef du
diocèse .sont bien prqprds à.Ktvivî - le
atlo .de nos .dévoués chantres dk-^ise.

Aussi app.cnons-nousavec .pfaisirquc
dans nos-divers districts oa se remot ù
l'œuvre-avec' un nouvel entrain.
; C'est ainsi que, daas.la Glûne, on viont
do .distribuer _uuusecUaiw iillilioos û. la

_<i. --îlienne» un br.au programme d'étude,
lequel sera exécuté à Orsonnôns, au prin-
toraps' prochain. . - : . . - .. . '
' Nous-y . tro.ii-i-ons, en particulie;-, une

it-novatio-i qui nou* paiait très heureuse,
c'e.t'qûc, cn'pliis'du concours habituel ,
les. sociétés seront appelées ? ..-chanter
Un morècau û première: vou. - ? ; ' ' ;
: Rien, do- itiiéus- pour f_ft'o. ti-nv _:ll--i- ,
_xécutèr,dc..'solfége-_, et;pnr con_.qm-iu ,
pour -'obtohir'-de 'réols.' prôgr'è».- - ¦•*¦

Union suisse •_ ?.? la gymnastique pour
hOl-lR-M. — On tous écï-it de l_aus«untf :

L'assimblce annuellc des délégués dt
PI !nii>n ' suis<e des Sociétés de gymnas-
tique pour hommes a eu lieu dimanche,
S déoembre, ù Fribourg, eou? la prési-
dence <!e M. Otto Dur, président du
Comité directeur du vorort , ft Lausanne.

L'assemblée a pris coniiaissance, -no-
_ _Tnmc-it _ du rapport àe gestion de -l'an-
néo courante, de l'intéressant rapport-
statistiqUe sur l'activité dea sociétés, du
rapjiort gi^nôrnl sur ln périodo Iri.an-
nuolli * 1910-1912, oh l'on constate, la
marche progressive de In fed'-rattoii , qui
compte actuellement 71 sociétés avec
plus do -5000 membres, — et , enfin, du
rapport sur la partici pation'des sociotés
dc'l'Union ù ln fête fédérale|do gymnas-
tique de llAle. n Ptf-'jgï

A été désignée comme section vorort
polir la nouvelle période stntulnire 1913-
1915 la -Société de gymnastique d'hom- "
mes de Prauonfeld.

Après les diverses -nominniions régie- ;
inentaircs et la liquidation «les observa- i
tions, un banquet fort bien servi a
réuni tous les participants à l'hôtel du (
f«iif _ ii. .Au ;dessert , des paroles cor-
diales cuit-èlô échangées. -. . -¦-¦

Nos sincères remerciements à 'l'auto-
rité communale do Fribourg, pour son
excellent -vin d'honneur, et à MM. ses
représentants qui -ont - honoré l'assem-
blée : de leur présence.- Les'bienveil-
lantes paroles prononcées par M.
Patil Mfcnoud ont été vivement applau-
dies. '¦

La partie ofliciello-terminée, les mem-
bres de Y ass _ T__ -A _ rt se sont rendus à \a
Brasserie du Cardinal, dont ils ont pu
admirer les installations toutos moder-
nes, en dégustant les excellents produits
'gracieusement offerts par la Direction

Que la Société de gymnastique poui
hommes de Fribourg, et , en -particulier,
son président Ot les membres du Comité
reçoivent nos plus Vives félicitations ct
nos remerciements pour . leur chaleureuse
réception.

Nos remerciements également à l'in-
fati gable orchestre <le cotte section, qui
nous a chariné3? ,par ses productions.

A Drognens. — On nous écrit :
Il existe dans notre canton , entre

autres belles œuvres, une institution
d' une utilité incontestable, celle de Dro-
gnens. II y a la une centaine de .jeunes
gens qui reçoivent uno formation soignée,
fous la direction d'éducateurs -upôtres.
L'n certain nombre ont été placés* ù
l'Institut par des communes, d'-autres
par des familles.
.- Depuis plusieurs années, nous suivons

avec intérêt la marche de l'œuvre et
nous assistons régulièrement à la fète
de saint Nicolas, patron de la maison.
Cotte année-ci encore, nous avons .pu
é*W«_r île p.4s \w bo\_ esprit qui îegne
parmi les élèvcs.'Ccs jeunes gens, au bout
de peu de temps, sont complètement
transformés. Nous pourrions en citer de
nombreux exemples.

Un des grands -secrets du renouvel-
lement do celte jeunesse, c'est la prière
e.t la Sainte Communion. Par la persua-
sion, le3 dévoués maitres 'amènent leurs
élèves à se nourrir souvent du Pain des
tort-,'-cl la conversionn<s tarde guère,
tant et si bien que des mois entiers se
passent sans qu 'il faille i.iiligi-r une seule
punition. '
- -Les éducateurs de Drognens sc servent
«.usai. de. l'é«iula.ti<_v-. Les plus sagi».
'd'entre leurs pensionnaires reçoivent des
-îotès de mérite, des galons ou des grades.
¦C<>ltc méthode, jointe à la bonté pater-
nelle des supérieurs, réussit au delft de
Houle -espérance.
i Aussi ne saurait-on assez féliciter les
maîtres pédagogues dc Drognens : ils
rendent d'immenses services au pays.

I __o bRilKct bnï le ta .  — Le conseil
général de Bulle a disenté et approuvé
hier soir le budget de 1913. Il est prévu
185,516 fr. aux dépenses et 176,546 fr.
aux T -cette», soit T_Q déficit do 8,971 lr.

Le. V_i-.g%t p-4.*_ ftlt, a*i.t,î_îip\Via * ?ïVù.1.
d'école «une dépense totale de 40,580 fr,
dont- '. '. l . ?,'JJ f t .  sont supportés par la
caisse communale. La même caisse figure
pour 1306 ft-dans les dépenses du « Fondi
des pauvres r, qui sont évaluées à 19,101
francs. Au t Service des eaux de là ville i
(eaux de Charmey) est prévue une re-
cette ide 3600 Ir. dépassant de 3700 fr.
Iea dé pense. .

Le produit des impôt s cotntaunaux e&t
évalué ù 65,000 fr

Hofiiètt it* «Qielexa. — -eaéi eoir,
19 décembre, à 8 h. ÎO, rd.'le colonW-briga-
dier Biberstcin , inslracteur d'arrondissemeut
île? -la-S0".division , donnera une conférence.
i .-la Tète-Noire, sar l'attaque ' de la- 15»>«
Brigade: japonaise ? au Ohaô.?Ce pa9sionn_inl
épisode, trailé par un pilicier de la valeurdu
.oloncl Bibcrstein , nu manquera pas d'attirer
ori not__i eu-, audiloiiè.'
: Les' personnes '".qni 's'intéressent aux ipiès-
tions militaires seront admises ila conférence
aut eonâilions ordlnaires "lpréseht.ition'pai
un membre du ' comité). ...

¦AtrtstltsUou. '-»? - X_t .-.gendarmerie , de
Ptescl -' tf celle do Cl-it -l-Savnt'Dtriis ont
«rrèlo jeudi après midi , dans la preiaioro dc
ces localités , les deux -auleurs des agressions
commlsesMaos la nuii .'du O au 10, près d'Oron
« biTsilixiasxx. Ce sont deux jeunes gens. éa
"1 tt __ an». Lonis'I-., de I'or-scl. repris de
jit-lice.'.etCisa-. C, «le Sommenti-r. ,

'Tous les 'deux ont fait 'des avenu

Kauu.Ttt___i_. — 'L'examen de (MotutO
du cours do Samaritains aura liou demain
«[urés midi, à 2 liouroii, i l'école réiormOe do
Oamlmcli. Tous les membres et amis delà
Société des Samaritains y sont cordialement
invités.

Arbre doSoi!!. — L'Unionînslrumentalc
fribdttrgeoisc fêtera ' demain dimalicliu d-_
8 heures du suir dans la gronde salle de
l'Hôtel" du Oliomois . (eniiiiremeijt restaurée]
son traditionnel Arbrt de Xoi;l. .

Au programme figurent un concerl , Un
grand loto avec de benux lois , de.t productions
diverses, etc. Il y aura aussi des surprises
pour les umis-du sport.

Les uxeuibtes ct lç» ii'.dis iie' l'Union instr6-
mentale saisiront cette occasion pour lui
renouveler lear sympathie en «ssistsM «om-
breux ft celte soirée., '

Kselété ornlttidlosline '-( - ' VU-
bottrg. — L'éfevage .du lapin , (|«i-prend de
plus en plus d'importance , exifie dos cemiai?s-
NDM prati ques des éleveurs intelligent» qui
veulent per'Sévérer et , nc pas rester dans I3
routine. Sans beaucoup de frais et avec dos
soins bien compris , les lapins-peuvent olre
d'un rapport très appré. iable.

La Société ornitbolog iiiuo do Fribourg,
désirant voir so développer cette branche de
son activité , fera donner demain , dimanche ,
'k- 8 heures du soir, à son local , Hôtel de
l'Autruche, 1" étage,' une conférence gra-
tuite, par M. Mayor-Hclapraz , -président de
•la Société vaudoise d'avicu.luro, sur l'élevage
des diverses raco3 db lapins.-U y aura des
projections lumineuses.

La Société compta sur une participation
nombreuse de scs membres et des amateurs
qu 'intéresse la queslion. Elle verra égalo
meut avec satisfaction des dames assister à
la conférence. ' - . > -•

Basse ren-gessce. — Jeudi , U'— Ii.,
tenancière (lu Café du Oraml-l'ont , avait
fait rentrer ses poules vers i h. do l'après-
midi. Quel ne lot pas son étonnement, en
ouvrant le poulailler , hier matin, d'y trouver
la plupart de ses pondeuses, une quarantaine ,
sans viei Un expert , consulté, déclara qu 'elles
avaient été empoisonnées. -C'étaient de ma-
gnifiques poules 'Orpington et Crahma, pe-
sant de cinq à db. livres chacune.

Dt» -é-Ompen_e esl oflerle i qui lera dé-
couvrir 'l'auteur de cet scie de ven-seance.

Foire i-M: _ £j- - »y î_ .  *- '-iV l* foirt- de
décembre d'Estavayer, il a élé amené 170
tètes do gros bétail , 380 porcs et 3 chèvres.
La gare a expédié Dl télés do tout bétail en
11 wagons. • ' ..'! .

Les transactions ont été peu nombreuses,
elles prix ont subi unc b _ isse sensible, sur le
marché au gros bétail comme sur celui des
porcs.

NtsUsti<iae hôtelière. — Nationalité
ctttombïo do personnea d*sccndncs dans les
hôtels et auberges de la ville de I'ribourg
durant le mois de novembro :

Suisse, 1652 ; Allemagne, 2_S ; Angleterre,
B7 ; Autriche-Hongrie. 15 ; Amérique , 40 ;
Afrique, 18; Uelgiquc , 5_ ; Danemark , 2 ;
.'rance, 509 ; Hollande , 67 ; Italie , .T> ; Itus-
sie, 417 ; Turquie, 5; autres pays, î. Total :
ï-70. ': -__ - «  r'

SOCIÉTÉS
Cercle catholique do Eribourg. — Demain

soir dimanche , à 8 a h., soirée familière
pour les membres du Cercle ot leurs familles.

— Ce soir, samedi , is 5 y,  h., réunion des
membres. - . - . - -

Société des Abstinents catholiifucs. —
l.emain dimancho, 15 décembre, ix _ h. du
-soir , au Palaisde.ju6lice,coiifére«es publique,
donnée par M. l'abbé Pilloud.

Société do SecoUrs mutuels de la Ville dt
fribourg. — Assemblée générale dimanche
15 décembre , à 3 h. de l'après-midi, au
I" étage de l'Aiéle-Noir , : Réceptions : loi
fédérale sur l'assurance-maladie ; don dc
Madame Habrich del Solo ; fête du 1" sep-
tembre

Société dc «ir « Lei Jeunes Patriotes ». —
Réunion familière, demain dimanche, à 8 %',h.
du soir, au local , liraseerlc IVier (Delley).

• La Eraterncllc »,-Caisse dc maladie des
ouvriers dc l'arsenal. — Demain dimanche,
is 8 h., dans lasalle de la Brasserie Bavaroise ,
soirée familière ct Arbre dé Noël. Invitation
cordiale à tous les amis et connaissances.

Société italienne de Secours mutuels > La
Eratellanza ». — Demain dimanche , & 8 ».', h.,
soirée familière au Café de Beauregard.
Arbre de nool.

Katli. Gesellenveriiia, -_ Sunnlag ib-od
SL'hr. Vortrog von Horrn D'Bachi : ttttnt
Ileisi- uacli l.ondost. 

MEMENTO
' Demain dim-anche, 48 y, h. du soir, & la
Grenette, lô"" concert symphonique donné
par l'Orchestre de la Ville el l'Orchestre du
Collè-je réunis. *

Etat civil do la villo ùe Friloutg

•• • ï il s a AS es» - 1 ' '¦ 
\̂ - -[

10 ,. dScêmbi-c. — Meyer, Alfred ," fils de
Lotiis, forgeron , do Courlevon , et de Louise,
née Etler.meda Pèro Gftsrd , t. .-. - .

SchU.maelior, Jllttrguerilo , fille de Jean',
pallreniei, de Ruschegg (Berne), et de Lina ,
née Seheideuccr; rue des Al pes, 3H.

slct*
- 9 .ilécemt»re. — Oberson, Claude/ époux

de Marie , néo - Mottaz , rentier , de Villa».
baud, 119 aas, rue de Romont, 31.

• tl dècembi e. — Dietecli , Marie , fille de
Marc , -l'Hab-lieim ? Msacel , renlioro, à Sainl-
Màurice'(Valais), 40 ans.
¦ 13 décembre. — Gremion, née Piaget,
•Clara ,' épouse flo François, âe Gruyères ,
$'3 ans, rue do Lausanno, .1.

f"*,*"" *m"*tlmm'" 3MHSBÉ9BBMB___ttB8i
s—mn ».?i8  oi«« Hflro.i-ï.ti'W-imi.-
hll f||a g wririin-ruraî.

IVM-U 1 Qenève
t. IJ» du Orulli

Pour les «tèssés
do la guorra des Balkans

Souscripfion ouverte p i r  le llurcau det
œuvres d'Orient (directeur ; lo Pire
Charmetant, -20, rue d-t llcgard; l'aris
VI).
Total des listes précédentes, 32. lr. 50.
M. Alfred Cotting, Villars , i (r . -, -M . Jo-

seph Python , 2 fr.

Calendrier
DIMANCHE Vx, DKCEMUIUS

. uini nmAXCHE DE S.-AVBST-
Vivons avoc juslico cl l'iélé , dans l'aitenlo

du bonheur et do l'avènement du Seigneur.
Liturgie clu jour.

LUNDI 10 DÉCEMBRE
¦Suint KL'SÈ-tE, «-veqno «t niart j r
Saint Eusébo s'étaut élevé contre l'empe-

reur Constantin, qui soutenait les évêques
atieivs, tut exilé, jeté eu prison ct'aeeablé do
mauvais traitements. I! fut enfin rendu à la
liberté et mourut cn ,171, âgé de quatre-
vingts aos.

Services religieux ùe MboBK
DIMANCHE 15 DECEMBRE

f.',¦.!:-.«' ", ( • _• ;! ¦.,, , t 5 S b., 6 11., 0 % ll. ct
7 h., messes basses. — 8 h-, messe des en-
fants chantée , catéchisme. — 9 h., messe basse
paroissiale , sermon.—I0h. , oHicocapildIair6.
— I S li., vêpres des enfants, bénédiction .
— 3 h., vêpres cupitulaires, bénédiction du
Tr_ _ Saint Sacrement. — G >/« h., chapelet.

Satnt-lcan t 7 h., messe basse. —
8 % h., messe des enfants avee instruction
et cliaists. — 9 j ;  h., grand'messe avec ser-
mon. — 1 n j,. _ vêpres , catéchisme et béné-
diction. — 6 % h., chapelet.

?•: ?iini • .y:.nr'î: !_- i C U li., messo basso.
— 8 h., messe basse, sormon allemand. —
9 h., messe chantée , sermon français. —
10 h., catéchisme allemand. — 1 y,  h., caté-
chisme français. — 2 h ., vêpres, bénédiction.
— G »/» h., chapelet , prière da soir.

Collège i 6 h., G S h., 7 h., 7 <i h., messes
basses. — 8 h., office des étudiants , instruc-
tion. — 9 ',; h., messe ' des enfants, insirucr
tion. — 10 h., ofllco paroissial , instruction.
— 1 *i h., vêpres des étudiants. — 2 J» h.|
vêpres paroissiales.

Notre-Dame •" 5 % h., messe de l'Avcnl
chantée , liéuédiction. — 7 U., messe tassa.
— 8 h., messo chaulée, sermon allemand.
— 1 H h., catéchisme allemand. — 2 h.,
vêpres, seinvo» traucais, bénédiction , réu-
nion de la congrégation, des Dames, chapelet ,

IUS. ~I-. voracité»-'!-« -li., 0"S t".,
1 _»., 7 s li., 8 h., messes hasses. — 9 h.,
grand'messe. (La quéle se fera pour le chaut-
fage de l'église.) — 10 ;; h., service acadé-
mi que, messo basse avec sermon allemand .
—'2 «i h., vêpres.

Btt PI». Capucins i 5 h. 20, S h. 50,
C h. 20, messes basses. — 10 h., méssc
avec allocution. —¦ 1 h., assemblée des
T*. V-siîes it Vi«ig"<i_ ti!_V_-__9iK

HINDI _ S DÉCEMBRE .
Hotre-D-ame s 'J h., messo de la Congre

gation des Dames pour M"« Louise Kroug-

Publications nouvelles
Gaston îionnier t FLORE ii._ i.sT_.t _ COM -

TL -TE DE FRANCB, SU I S S E  ET BELGIQUE ,
2m0 volume, i" livraison. Délachauï et
¦Niestlè S. A., _ _ uuchfitel, éditeurs pour
la Suisse.
Cotte livraison contient les Cistinées et

les Violariées. L'illustration nous ensemble
tout Spécialement parfaite. Tel Cistus ou
telle Viola est «n chet-d'oîuvte il'exétuUon.
?l_e genre v iola est oes plus complexes, et
peut-être trouvera-t-on , au point de vuo
'purement systématique, quo l'auteur a trop
'multiplié les sous-espèces aux dépens des
'espèces proprement dites. Cela n 'enlève du
¦reste rien à la clarté do l'exposition et à
i'atlrait de l'ouvrage. Nous no pouvons quu
¦continuer à recommander cette Flore à, tous
les amis des fleurs. C'est un cadeau tout
trouvé pour celui qui a le goût de lan science
'aimable ».

AND ai. AuAz, steritair» de la Rédaction'.

CONSULTEZ S. V. P.
avant chaque chat do

Î Joaitlerie-B-jonterie-Horlogeris
contrôlez notro grand catalogue , richement
illustré pour 1913 . '(1675 dessins photogr .),
envoyé gratis ct franco. En choisissant vos
codèaux de tous prix , vous éprouverez un
vjai plaisir; 5i_ E

E. Lêic&t-HsjM tt C°, IncâB, Karplalz , S5 li
13rt\jt tnagnlliqu^. TuilorJe et llngai

jo er troo-saaitx. Adreases-voni à Waluit-i
l 'S'.1 '? ? - ?  jArtUAl i ÏSlsltBlisei, io.

j Ê k  Avec ies Sous-I
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Monsieur et Madame l-.milo
pespont-S pyolier ct leurs enfants ,
Slaiiame Madeleine Despont ,
.Monsieur ct Madame Auguste
UespondrBlancliaid , Mon»iear et
jlailame Marc I ._. po _ t-l *avre ct
jours enfants , Monsieur et Ma-
dame H-nlcrn-g-Despoirt. Madame
\euvc Perret et aes enfants, Mon-
sieur Edouard Despont ont la
douleur de faire part a leurs pa-
rents, amis et connaissantes de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprourrr en la personne de

_I_.DBMOISir£B

Agathe DESPONT
leur chère sieur, belle-saiur. ot
lanle , dicJ-déc lo 13 décembre,
après uns longue maladie , munie
des secours de la religion , <_ IQ_
ta bH°" aoné*..

L'ollice deniefr-meM aura lieu
i Fribourg, lundi 10. déoembre, 4
S X_ h., à. .V -gli*_, . e..S»_o_-
N'icolas. , . : ,... ... • -¦ •_ • ? • . .y .. ....

Maison 'mortuaire,' M, ruo
Saint-Nicolas,

Cet avis tient lieu de lettre dc
[aire part.

 ̂
R. I. P.

M'iirv'Li_r''*"''*'g*t'**''i*fc'WM|H1

t
Monsieur Auguste Gremion-

l'iaget et »es enfants font part de
la perle douloureuse ^

qu'ils vien-
nent d'éprouver en la "personne dé

Madame Clara GREMION
née Piaget

leur épouse et mèro, décédée
après uns longue et pcnilja ma-
ladie chrétiennement supportée.
-L ' ensevelissement auni lieu

JenmiD dimanche, l j  décembre.
Départ delà maisonmortuaire :

rue da Lausanne ÎI,. à I h. dt
i après-midi ct -__s_« -de i__ tjni-oi
lundi à S h., ._ l'église du Collège.

R« ¦• P»
mm*MKmii[f ?j|]^(u._«»f|||nBJ ^rm"B

Piauo ù vendre
A vendre, pour causcide dé-

cès, nn piano presque neuf.
_. a_r. il VV..r>- ..t !*t;f.c«.

à la l'om-ilel'i Osur. . ."• > M'1
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j Pour faciliter les achats de CADEAUX et ETRENNES pour Noël
j et NouYel-Àn , nous avons Installé, SUP tous nos comptoïps , des
I j .  OCCASIONS REMARQUABLES à prof i ter  tout de suite.

— « ' I ! — — j ^ -¦ : ' ^ — ^ 
| Rayon do la Modo I | Rayon de Confections Rayon de lainages COUPONS

j I n nous reste encore un très Joli choix Demandez nos manteaux Réclame, • Q «« t i Encore p lusieurs séries Ue coupons QUI
I en f ormas de peluct ie et oelours, û des en très Peaux tissus, anglais double f ace, ' O OCCASIONS REELLES A PROFITER nous restent dB notre dernière oenle. oont¦:\ prix d'un Ponmarche Étonnant. . teintes ù la mode, coupe irréprochable. soit lainages pour blousas robes et cos- étreoendusddesprixextraordlnaires ,soit:

fj En peluche,,2.B0 En oelours, 4.9(1 | fl",B"rf' iA ^|| tûmes en teintes dloerses, hssus de toute ŒJwfŜ fff̂ ^
I ciwp eauxgarnis, p our  aames et enf ants, IJf.&'tf j mm™ qualité. seulement pour
I -irrw.r^^r.i^^NWlff. 

^w/w OT|̂ SS" fi Qft *™ ' «B i.15 135 1.55
| ! i n  ?!• 51T» ; 

! JaQUfiVg ê^iswr O.W " i  
j . - «r» // 1.95 a  ̂2.45 mW nwU^mt  ̂

pour 
Pieuses

| Ja ___¦¦ 0> *S« ,. #• ARTICLES POUR'CADEAUX ~—-SrYs' «ïi et robBttBs, sn clair et f oncé, aesslns oa-
I /m /«* rfo ftirmoe „„,,, wnm., ... Of l cholK-énormide blouses Planches, ; Nous donnerons ù titre de Réclame, p our ries, lès 2 y2 mètres pour
tZmnu. e l ZmZx  ̂ Xr/LSfetSwXVà ^^«««-"-fjaw .̂ iW»*» 

1.45 
195 2.30i oeiours seront oenaues a aes prix t-oui a carton, avec souhaits do banne aimée 

TOUTES LES FOURNITURES ':. t j fait «*«?_ _ "<>""»«»» imprimés. Nombreux coupons tissus pure laine,
¦¦ * p our chapeaux, sait:: plumas f antaisies, Belles occasions dans les f ourrures pour OCCASIONS pour blouses et robettes.

aigrettes, etc., ont été mises ù bas prix . dames et enfants. . . TOUT A FAIT EXCEPTIONNELLES £¦ OCCASIONS POUR CADEAUX
i r - 'TT m~mm- ? _ ¦ .  •¦ - . - _—?'-_-______ ?-i

\ Rayon de Tabliers > i Rayon de Bas ei Gants Rayon de Lingerie Rayon de Bonneterie
| OCCASION. Mis tabliers de ménage en i OCCASION A SAISIR Belle occasion pour cadeaux. Jolies che- ' Granit assortiment en maillots laine aoec I
I- cotonne, aoBc oolant i OC fias tfa fa/ne _. tfsu_f cdtes, .ato/is re/i- mises et caiacons assortis, garnis de belles longues manches , pou r aames.
% très aoantagôux- l-W f orcés, pouç dames. . . , p ^Brles et entre-deux. ~ ' ,; j t | La pièce, depuis 1.45 |
l I SRAND~7s~sWrmENr ! ^ ^^i25jM.50 ExcBpmnmMBmBnt, la pièce, 2.95 ARTICLE SPECIAL j
^ rffl tnhllp rî klmann un rntnnna p xtra f nrtn _Sfl,$ ^*' ^oor tf("nW' tfffnî u/? SUp erbB «-„._,_ , -. ,_, .-,-«,*.-,„ _ . #,, rf _.„ */„„« »» <. r _?/7 _f ___ t 5_OTW Bachmann, SOit maillots S
ii ï!»? iS;"S c« -f___ - _ :f: ^f»^ï/ fi - ^ -CA«/j r , M /«7/r«f Mi//wr»* ino£»---?OT - 

¦ W/V« «f seromtes ù thé, en blanc et pour dames et messieurs. I
I flf5 Da a,ntnîLtIerùB,s 2arnlturBS D °- j f l f l M/$, /a flfl̂ fi, 135 cotf/ewrj, ooec er sera r/WJffM. 4 «»« P combinaisons seulement paur dames, iI riées. Prix exceptionnel : : . . ¦. ,- , : 1 Tt?"*?, T.rMT **. . Vrf* ; ; /;/-/x. , -, , dans tous les prix.
î rt 95 O 90 A yi 50 ;} ;. : n lots de gants pour dames en Jersey et Linges de toilette, en tissus éponge et L 'LîlLé^ ."i—TT ... . _ G
I <£. a^^

**. 
; M??*̂  ^ A&^ftifô^ffi?!-I Toujours beaux choix en tabliers alpaga, i" lot 0 7R 2 ™ l a t n < *r» 3™ lot -\ 9* ! uopuis, ta pièce, Q.JU 

soit tabliers aoee manenes pour enf ants, . <gf' u-7b /w> °-95 "SV-̂  ' fl}̂
to2^^/M w H&S'ViiîW^P pVmes' en grls>en toutes grandeurs. Tabliers aoec et • Guêtres drap et ferseyjen noir, bleu et -J ™* oimmeat en mouchoirs, f ll, bleu, blanc et û bordures.

ïïfl* _?rïîfl _ /M p our dames ' ùrun> p our dames, messieurs et enrants, batiste, coton et po chettes couleurs, aoec La p ièce, depu is 3.35 ô 6-25W-75 / _ /•««_ . «, pourj ames. Q  ̂ y p our.damas, messieurs ûnlii Y HB , ¦"- ; -; - M ^
! r

_i.i/_ -_ r_„ f_ /. /_ /,/_ .„»» „. ««.,/«,.,-_ . —: Rt Rnf nntt Boléros de taine et chûles tricotés, BtTabliers f antaisie, blancs et couleurs, Bel assortiment de sacoches pour dames , n emanis. • mine des Pyrénées , en toutes teint.s. Sea toas prix. ¦ bon marche et ae I UXB . \ JOLIES OCCASIONS POUR ETRENNES trouoeiu duns tous les prix.
_ 

~ ' - _.. 1 ? , - ... '•'¦

Monsienr Louis Curty, Made-
moisella Kmma <' urt\ , àCoussoi;
Monsieur el Madame l-'og-iic
Onrt) et leurs rnlanls , ft Bulle ;
Monsieur et Madame Edouard
Ourtv et leurs entants , aut .\rl<o-
pnes ; Monsieur et Madame féli-
cirn Bersier-CurtT ct leur enfant ,
à Paverne ; Mousiear et Mailame
Wiiiigcr-Curly, ft B.'ilc ; Mon-
sieur «t Madame Joseph Ucsst-
liourg-Curiv et leurs enfants, ft
(Joussct ; Nlonaieur IWouard ua-
ol-oud ot scs enfants, aux OrSn-
ges ; Madame veuve Marcel
Curty .6 scs enfants, ft Veve> ;
Sladame Louise Arnuiche-Oirty,
et «es enfants , ft l'aria ; Monsieur
Isidore Chardonnens et su famille ,
à.Domdidier; lotlimillt*.Bn«o-
mann-Curly et Ernst-Cutly, à
'/.uricli ; Wernii-Curly, ft Ilx-Uin-
3,0a ; l'rogia, à Courtion , Kssv et
Ohùtillon, ont 'la profonde dou-
leur d . faire, paît ft- leat» paroot»,
mij «!,, çoi-iaissancfia . du ^e»
de.. .- ;¦

,.. - .  ?: • ¦  - ; ' '¦ . ?
'
.¦¦ -•¦ ¦¦

M\DAUE VRDVÏ

Marie CURTY
.' n_e Progin '

leur chèro mère, taato et cousine,
survenu le 1-2 décembre, i l'âge
de-79 ans.

L'ensevelissement aura lieu;î
Montagny, dimanche, lô décem-
bre, fc.2 J li heuxoa..

Départ du domicile mortuaire,
), ÇoutS- t , 4 a J», heurea.

R. I. P.

Maladies (tes yenx
le D' Veirey, médeaixioeli

Ults, reçoit ts FribODPKi *">
roe de î,.-] iisi_ i_iie, le 1" n
lo &>> îcaûi da c..ai _ _ _ doi t
.e S h  * 11 %h 888-3-B?

A VENDRE S
dam la dlstriat do Lao, joli *
propriété, 7 poses de tsîraln
oeic -llent rapport et 1 pow?
da bj>I*. Beau verger Pri»,
avaut̂ g^us 53S0 2017

S'&ilretser «ous H 6524 F, H.
l'tgence de. pubUcité Haateie
ticin. j e  .Vogler, Fribourg. ' ¦

Hôtel de F'AutPUChe
MBNtl'A 'PRi•?:- ~*~- DhlA_ -0IIE 15 DÉCEMBRE

Potage.eu Hors-d'OJUvrts
riict  lardé à ' la Richelieu

Poularde rfltle
Balade

Crème au c_ _ . . i _ *. — Blteults

A TOOTE HEURE
Civet de lièvre — Escargots — Choueroute garnie

Truites

SOCIÉTÉ SUISSE
DE MHP ET DE DÉPOTS

CapiUd : 25,000,000 do Irancs
Siège social d Lausanne

AGENCE DE FRIBOURG
38. .ivenoe de l_ l'are

Nous payons dôï maintenant 8AN8 FRAIS . NI
C0MU18SI0M TOOS LES COUPONS SDI.SES ET ÉTRAN-
CER8 à l'échéance du 1er janvier 1913.

Non»______MUt *_W et rous  rendons imm ._ iat>
ment le» certificat* nominatifs des PRINCIPA LES
COMPAGNIES OE CHEMINS OS FER FRANÇAIS CT DE
NOMBREUSES COM?ACNIES DIVERSES.

Nous vérifions les tirages des tilres dout
nous payons les coupons et nous noue char-
geons du remboursement des tilres amortis.

Ci Nous effectuons aux meilleures conditions |
I toutes les opérations dc banque et do bourse. Q
I 

 ̂
" j Ë

— ; I ¦ .
Dimanche 15 décembre, dès 8 h. du soir

Café des Merciers
CONCERT - Orchestre Visoni

g—— . -¦_¦-¦- —i —————^————m <r *i»-*i^̂ i » i  _i -.-_»,iL-.—Mi — i ¦¦¦ — î i i i W H-r. ____¦¦_—¦ MU l__-_______̂ _ r__i --i i l -.» , m ssi ni -_ --

LA CA ISSE D'ÉPARGNE
il -- * DE LA.

Banque de l'Etat de Fribourg
p BONIFIE

j h f-artJr da l*1 décembre, à tous «es déposants

il ' im ' A A
un INTÉRÊT de gg %L

\\ au lieu A * 1 % caramj pré:--den*n.enl— Let versements peuvent. Être efleetul* t£ns aucun trait ft tous les
I bureaux de poste du canton qui tiennent à la disposlUon des clients des bulletins tpiclaux de venementi-

FR .BOURG. - 8ALLE DE LA G REMETTE
l- iinancbe i>* décemlj i'c, à H \i beures du soir

15- CONCERT SÏHPHOHIQ-E
DONKfc PAR

l'Orchestre de la Yiilc et l'Orchestre du Collège réanis
DirerHoa : ». Jo*p b BOVET

PltlX DES PLACliS _ It_st_v-es, 3 tt. Preraièrt«,'î Ir.Siwmdès, t tr.
Location che: M.  Von der 33'eiil, rue de Lausanne

Moitié pris pour Messieor» le» prof-ssenr» cl poor le» ___TE_ du
Con»ervatoire ct Atadémie de muiiquc. Etirée grutuite ponr les
membres de 1- Soeiété d_ mnsi^im. fondée en 1813, tOrchcslrc de la
Vili-) ct pour les é!-ves de l'i'-toi» Vogt. _ lil

.S.in., iil 11 décembre-, * 8 b.aru ias-lr
tU-lH - B SPÉCIALE POUR LE C0UÈ-3E SilHÏ-HICHEL

OttJtê da Gothard
t ! i n i . iicli  e I .*».décembre, dé S heures à & Î4 heure»

ainsi que tous les jeudis dès 8. h., du soir

COICEBT
par l'Orchestre VISONI

§roderies de $aint-§all
rr- " DA-iL'ET, am Ti i f . i t ro ,  ru» de» BoU-her., Ua. a.lia

«oo .c:. .; . .  
¦.:¦ ;? ell8iii«l&. qu 'ello v_ D - r a, Ht ee Joar. un gruai

tteck de broderie-, ea p-tee. rt eoup-.n» rt article»dlvn?<.
Oeuatouui excruUoaaeJle-. —r (. -u n ¦ '..?¦; r« '' .-.:...

CHEMTOGBAPaB PEBlLiMî
17, BOE OE F.OMOI-T, 17

Au programme de la semaine du 13 su 21 décembre
T H Ê O D O R A

Oraiwi fila d'art en _ parli-». Chef-d -l'UVTC <-in<.m_io; ;';-?_j. !i..(Ua
lîré «la «ipliio niiiaii de Vùioricn Hardoa. iRtcrpréit . pnr les 'eréa-
leon SfM. Philippe Caraier . Pierre Magnier . M"* Safcirj DjeJlr.

HOMME ET SERVANTE (drame)
lies actaaHi es m(mctiales

_, ,. . journal de. la setaaipe .
LA GUERRE DE8 BALKA NS

Ao jonr le jour {5»* série)
et pliiïiear* kutrèt vue* inténstanle* et comtques

Va la lon*n_<iQ- d« proRîaasic. ks «aiwes <'¦« samedi et disaaatlve
c<____j-_.u-r -i_ »i d beun-pin» tôt. Il Kttl'F _8C8



Banque Cantonale
fribourgeoise

prêt de la Potte FrlOOUYg prts de la Potte
Fondée ca 1850, le plm ancien établissement financier de Fribourg

Agences : Bulle, C_ _ . ol- _ t - D _ r . i s , Chiètres , Estavayer et Morat

i Nous acceptons en tout temps des dépyts à intérêts sur

Cars6tsf_;ar;&eà4V1o
calculé dès le jour da dépôt

Remboursement dans la règle, sans avis préalable et sans
aucuno retenue d'intérêt

Dép Ots à partir de 50 cent.
_=__________=___ _= LIVRETS GRATIS ___________ __________

S 

seront remis g r a tu i t e -

m e n t  à toute personne

faisant aa nouveau dépôt
minimum de 3 francs ,

ainsi qu'à tout détenteur

DIMANCHE 15 D É C E M B R E

Distribution de fruits dn Midi
an Café des Grand'Places

AVEC MUSIQUE, ORCHESTRE « SIRENA »
Invitation cordialo

II 59.5 F 5877 Io.. BK -,COLI.

Paiement des intérêts ponr 1912
snr carnets d'épargne

I.es porteurs de nos carnets d'épargne sont avisés qu 'ils peu-
vent , * partir du IS d «M mbre, toucher leurs intérêts pour 1912.

Les Intérêts non retirés jusqu'à la fin de ce mois seront ajoutés
tu capital. Les carnets peuvent être présentés pour l'inscription
7 relative dans le conrant de l'année prochain . .

Fribourg, le 14 décenibre 1912. H 841F 6662
Banque Popu la i r e  Suisso.

A X A
X

X
AXA

_____ A X A

__= A X A = A X A

NOËL NOËL J
FRIBOURG MENAGERES ÉCONOMES

i r UA i i  •¦''. OoûtesB
Jean Iiauer, lo. ruo de 1 Hôpital- g ;j

Alphonse «aur, e., boulevard de p*-
' 

la IDEJLilGlEUSB MARGARINE

rolles. [̂ jj j  . , ,_ i _
¦
". ; . . _ . ,j

Coop. l'Espérance, 7, route Bertigny. *" , — ^^^-^^^  ̂_^_______^_?^

vo
Z

Di , ic ,, c d̂» ro,,^ 
|a SEULE imitant parfaitement le

G. Dondo, 19, boulevard do Pérolles. J\ . : QI7I IDDC ft| A "T"B ID  CI j "" 
j j ''

Eigenmann, Chatton ct CM, rue des ? .- . . . .

*^«*j ; PAR SON AROME 
ET SON GOUT FIN >

A. 'Fivaz et O3, 116, rué de la Samar.- i "KT" Atain. • • ;̂u^  ̂ ,AM N'EST TAS A COMPARER AUX MARGARINES
P. Gendre, 31, rue f i é  Lausanne. 2'g . '¦ * ¦ -! ' : ; - . -y- y *. '," ,

riï-M" . V d ï VEGETALES OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES.Ch. Guidi- Richard , l'i, rue de Lausanne". t "\F A y - . .y
F, Guidi , i2i, .ue des chanoi.,, ]2 AAA EST PLUS' NUTRITIVE, PLUS CONSISTANTES  ̂ "i :

lo^ is.staidan.nH^ AXA EST AGREEE PAR TOUS LES CHIMISTES DE LA
SUISSE.

FP. 1.20 LA LIVRE
EN VENTE DANS LÉS MAGA8INS CI-CONTRE

rlogerie-Bijonterie - OrfèîKrie
Paul MEYER

FRIBOURG, Avenue do la Garo
U'HAT D'OR ET P'.iRGE:

Mises de bétail et chédail
Poor cause dc mise _ bail , le couvent de 1» Maigrauge vendra , en

mises publiques, devant sa ferme, à Bourguillon, pr.s Fribourg, la
Jeadi IS U * c? . mbre. dès 9 heures da matin : 10 vach e» portantes
ou fraîches vélées, * génisses de 2 ans, 1 génisse d'uu an, î chevaux
de trait de 6 et 9 ans , 5 chars à pont pour î chevaux , l char i purin
avec tonneau , 1 char de marche avec cadre , 2 chacrues Brabant, ua
rouleau , 2 herses, I faucheuse. 1 faneuse, I hache-paille, I moulin _
vanner, 1 cOupc-racine , 6 colliers de chevaux , S colliers de vache,
2 caisses à gravier , 1 brancard, 2 bidons a lait. Divers autres objets
trop longs _ détailler. Paiement au comptant. 5792-2182

CADEAUX UTILES
pour Noël et NOUYOI-AH

TAPIS D'ORIENT
Ltooléunis. Tapis

Glaces. Tableaux. Encadrements
MEUBLES Eff TOUS GEJYRES

Réparations

Fr. BOPP, tapissier
rue du Tir, 8, FRIBOURG

Pour les proûhâines f êtes
je suis en mesure d'offrir au public un grand choix de Heurs en pots ,
aux prix les plus avantageux, telles i[ue :

Cyclamen, Primula, Azalées. Erikn , etc.
Palmiers en lous genres et en tuules grandeurs , de 2 à J fr.

l'our les sociélés 10 ?i de rabais
Si: recommande au mieux ,

Of (a f-f-RK. _0. .jciUleiir,
.K-i-t.it de la Préfecture, Téléplione 5.C

liicuanclie 15 décembre

Distribution de fruits d a Midi
AU CAFÉ DU MOUTON

rue de la G rand 'Fontaine
AVEC BOSA'B MUSIQUE

II 5962F 5888 'll« tenai- Olêr.

Volailles de Bresse
Arriv -ge» journalier - ds pou-

lett . canards , oies , diniti ,
pintades, pigeons, etc.

Beaux pros lièvres fr. I» . à
0.8. le H kg.

3oor&tUentent civet, à 1 fr. SO
le it k st.

Chevreuils, marcattint, f  ti-
rant , perdreaux. Bellet per
d '- ix .s t  I fr. 80 Dièse. Agneaux
ie P-t'i-Salés

Truites de VArnon, palUtt ,
perches, bondellet , brochets, «te.

itaréet fraîches , dep. 0.60

Saumon extra, i l  fr. 75
le K kg*

Fruits fraii et secs. Froma-
ges f ins Tel Tint ??. t (  iauct«»Ot«
de fois  grat. Langouttti. Et-
cargott. Truffes. JS-M

Co_.e__l_ _c _ r. i-.vnii ,
Tre _ «ion. Téleplooe.

AVIS
les (Sociétés

•im organisent des lotos ct tom-
bolas, A l'occasion d-s prochaines
lètes, trouveront „ la liquidation
totale du Commerce de fers ,
Al p honse _lATI.lt. rue du
T i l l e u l ,  Frihourg,  ijuantilés dc
jolis objets lels que : ciseaux,
couteaux , services, écrins , cafe-
tières, théières , paniers _ pain ,
réchauds et d'autres {articles qui
constituent des lois utiles ct sur-
tuvit Ixio tnat«lté. &S80

ON DEMANDE.

uo bon postiilou
Cur faire les remplacements,

utile do se présenter sans de
l>onnes références.

S'adresser i H. *««. F \SKl, ,
entrepreneur postal , k sTrt-
boorr. 115959 K 5886

Je prêterais quelques millo
l ianes  en premier rangea nsaaior-
tusement. S'adress. r, par écrit ,
•ouschillres II5964 I" , à /.,-iasen-
*(«ij| et l'oij lei- , Pribonrg.

Pharmacies d'office
•( i.nlie êm nui» ta K
nn »3 t l t -etsaxlsrt .

Pliai-ina eie Cnouj-, A tenue
_ » /a Gar*.

Pharmacie  fi . hral«U,
Qnntt'Rue.

Le» rtinrmarl-« «|»1 ••
•oat pa» d'oill _ r lea Jonr»
férié» •cronl fermée» sttr»
paia aaa> CMU aalr, ¦*. *}'. lu,
|aa««.>a« ,laa«l a___Ua_

Domestique de maison
muni de bonaes références,' 3ê
mande place. 5889

S'adresser sous H 596] F, A
i / .i .- is? : nstei n »g»Vogltr.Fribourg ^

OS DEHAHDB

un domestique
de maison , au oourant des travanx
de jardin. S'adresser _ ___ Pb. de
.Verk. à Jolimont. 5884

Demoiselle
de toute confiance désire quelques
heures par jour daiu (ianqu«
ou bureau.

S'adresser à l'agence Haa-
tenttein el Vogler, Bulle , tout
II 2Ï70. 5879

Echange
Honorable famille d'ouvrier dé

la Sn 'iv?.?? ?. li 'iii i i ri. .. cherche .
placer son fils, Agé de 11 S ans,
en échange d'un jeune bomme oo
d'une jeune fille , de même âge,
de la Suisse française, sl possible
de conlcssion catholique. Excel-
lente occasion d'apprendre la
laneue allemande.

Offres sous chillres L 5012 G,
à Haasenstein et Vogler, Saint-
Gall. 5857

Belle ïiiia i rendre on i
IOUT Jolie vue 8'adre». à tt.
Iloji/.etli, wchl.., Friftoure.

ON l-KUANDE

volontaire
dans auberge. Ueillenre occasion
d'apprendre la langue allemande
et la cuisine.

P. Arêtier, Hitel du Lion , i
Ncuenklrcli .  U «936 Lz. 5834

Apprenti de commerce
Une importante maison de com-

merce de Fribourg engagerait
un apprenti ; inutile de ne présen-
ter sans de bons ceriificatsd études.

S'adresser BOUS H 5895.F. 4
•//a'âsenslein -sf» Vogler, Fri-
boura. ' 5799

MM. WEOK, /EBY * O*, banquier *, A Pri.
bourfl, paiMt

4 'Ji %
•ur dépôt ferme pour S eu 5 ont nomlnat l fe  oi
nu porteur. » 1WI .W. -6M

Dlniaiiclic 15 décembre 1012

THÉ-CONCERT
, da 4 à 6 heurM,

DONK* PAS

/'Orchestre , LOVA W de Berne
è l'HôteI de Rome

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

Nous recevons toujours des fonds sur

-Mr Carnete d'épargne TU
{iroduotifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt
usqu'& 'Ia veille du retrait.

Dépôts à partir do 50 centimes.
Tnur. 4k% \ "*« t"/âmrfsrf»i3. Uvrsts gratt».

Sur demande, nous délivrons des ' •' '

WT Coffrets d'épargne ~m
gratuitement 4 toule personne poeaédan . déjà ou
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne aveo
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

TTTVM __ yy.l________H3_ -_A_riàj_&-''
FRIBOURG : Quartier Ssint-Plerro
Agences : Bulle, Chatel-Salnt-Denis , Estavayer,

Domdidier , Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret,
iiiim IIIIII i - ' i "

___=_= A X À
X
A

FRIBOURG lll
Louise Jenny, 106, rue du Pont-Sus

pendu.

E. Jordan , 114, Neuveville.

Lipp cl C1', rue dc la Préfecture.--

Lipp.c- Cu, mc de Romont. y

Veuve Miehaud , -12, boulevard de Pé
rolles.' ;'? ' • -s « .. V;?,:,-.. ?,. '*?-v Sîtà

Macliere], 15, Vue du Mu.t-e. -

A. Moroni;-^ !, rue.des Alpes.

J. Page, 252, rue do . Morat.

J. Pauchard, aux Arcades.

Petitpierre et tle.

Bl. Python, 63, Grand'Rue.

Louis Singv, 31, rue Grimoux

Schumacher, 71, rue de Lausanne.

Soc. Coop.. des employés de Chemins dc

^ 
1er, des Postes et. Télégraphes, 30, rue
des Alpes. v •'

Vicarino ct C.!_ 5, yue, do Lausanne.

•Veuve ' Zélitncf;'l«, ruc î 'de; Ijl" Saiîçi^
• * i-itainc,. L -j »  :' ;

:''
;,', "*: à l,» , i

Zeizer, 5, Criblet.

Veuve A. Zehntner, 25, rue de la Sonia-
1 rit a inr .


