
Nouvelles du jour
Aujourd'hui lund-, ix midi, s'o u v r e  à

Londres la conférence de la paix bal-
kanique.

M. Danef , le principal pléni poten-
tiaire bulgare, a passé lajournée d'hier
_ Paris , où il a eu un long entretien
avec M. Poincaré et où il a subi de
nombreuses interviews. Il avait à cœur
d'effacer la mauvaise impression cau-
sée en France par son passage à Berlin
et son arrivée directe à Londres en
négligeant Paris. Il tenait aussi a
exp li quer pourquoi Londres avait été
choisi pour négocier la paix. Il lui
était facile de se blanchir complète-
ment sur qe second point en disant
qu 'il fallait tenir compte du désir
formel de la Turquie de faire siéger
ses délégués aur les bords de la Tamise
plutôt que sur les bords de ia Saine.
M. Poincaré se sar a aimablement
rendu à son explication. La vérité est
que (es délégués balkaniques avaieut
aussi -peur qus les délégués turcs d'un
séjour à Paris, où ils auraient été non
seulement photographiés et cinémato-
graphiés, mais encore confessés dans
des thés nombreux et soumis à de
redoutables interviews qui auraient
pu faire éclater aux yeux de tous que
les alliés sont aussi peu unis que
possible.

Tous les secrets de la diplomatie, à
Paris i deviennent, après quelques jours,
des secrets de Polichinelle. < Quand
jo vous co.m_ .si_ « ta* mystère* do la
politique européenne, disait un mem-
bre éminent du parti libéral anglais,
je vais me promener sur  les boulevards
parisiens. > M. Danef n'a pas passé
vingt quatre heures dans la Ville lu-
mière que toute la politique bulgare
se trouve mise à jour. Retenons les
déclarations qu'il a faites ou qu'on
lui prête :

II est faux que, selon une dépêche
du Figaro, la Bulgarie évolue vers la
Triple Alliance. Cette insinuation
serait l'œuvre d'un diplomate grec
désireux de voir la France et l'Angle-
terre soutenir ardemment la cause hel-
lénique. M. Danef a jugé intéressant de
connaître l'opinion de Bucarest , de
Vienne et de Barlin avant de com-
mencer les séances de la conférence de
Londres. Les plénipotentiaires balka-
niques ne sont à Londres que pour
conclure la paix avec la Turquie ; ils
n'ont pas de pouvoirs pour déterminer
la- portion do dépouilles turques que
doit recevoir chacun des alliés. Dans
les négociations de la paix et les con-
ditions à Ûxer à la Turquie , les quatre
alliés sont parfaitement unis.

* •
D'après un télégramme de Constan-

tinople à la Gazette de Francfort , les
milieux officiels de Turquie ne nourris-
sent par de grandes espérances con-
cernant les négociations de paix qui
se sont ouvertes à Londres. On estime
que le résultat de la cooférence dépen-
dra surtout de la modération dont les
Etats alliés feront preuve. On assure
seulement que, dans le cas où les Etats
l>al_._ n iq i ..es mettraient à l'ordre du
jour la question du payement d'une
indemnité , la Turquie est résolue à
n'accepter aucune discussion sur ce
point. Par contre , on se résigne à
considérer la Macédoine et l'Albanie
comme définitivement perdues. Tout
ce que la Porte tentera , suivant sa
vieille habitude, ce sera de sauver au
moins les apparen ces,,en..s'efforcent de
maintenir la souveraineté du sultan
sur ces deux territoires. • ' ¦¦ • ¦ .

Mais ce qui formera le point le plus
délicat des négociations , c'est le sort
futur d'Andrinop le et de Kiik-Kilissé.
La discussion sera très vice sur cette
question. La Turquie estime qu'il est
u.  son intérêt vital de conserver ces
deux villes. On affirme , à Constantino-
ple, que, si les plénipotentiaires turcs
ue réussissent pas à assurer pour leur
pays la possession de ces. deux firte
résses, le traité de paix peut être

considéré comme ayant échoué. Dans
ce cas, la Turquie serait décidée _.
reprendre la guerre contre la Ligue
balkanique.

Mais c'est plutôt la Bulgarie et ses
alliés qui sont parfaitement résolus à
ne rien céder des conditions qu'ils ont
arrêtées et _. recommencer la guerre
2e jour même de Ja rupture de» né-
gociations.

Le gouvernement serbe, en présence
de l'accroissement persistant des me-
sures militaires autrichiennes, a ex-
primé samedi au gouvernement austro-
hongrois, par l'intermédiaire de son
ministre à Belgrade , ses doléances au
sujet de ce qu 'il est en droit de consi-
dérer comme des démonstrations effec-
tuées contre la Serbie.

On trouvera p lus loin les détails de
cette mobilisation extraordinaire et
complète de l'armée autrichienne.

Mais l'Autriche fait encore des pré-
paratifs sur la frontière de la Russie.
A Saint-Pétersbourg, dans les milieux
militaires, on parle ouvertement d'une
guerre avec l'Autriche comme d'une
chose inévitable, et les journaux écri-
vent que la Russie doit choisir l'hiver
pour le commencement des hostilités.

Le bruit court, à Saint-Pétersbourg,
que, si la situation internationale ne
s'améliore pas. d'ici ù quelques jours,
un décret dé mobilisation partielle sera
promulgué le 20 décembre. ., ._ .. . .,

Ls norrosïté a'est pas moias gràaàs
dans les milieux français. Deux pu
trois personnes, arrivées ces jours-ci
de France, de points différents, assu-
rent que le gouvernement français fait
procéder à des mobilisations.

La guerre pourrait être déchaînée
par uu coup de force do l'Autriche
contre la Serbie. On dit que, dans ce
cas, pour que l'alliance franco-russe
joue, la Russie, sans déclarer la guerre
à l'Autriche, occuperait la Roumanie.

L'Autriche deviendrait alors l'agres-
seur de la Russie, et celle-ci, en vertu
du traite proclamé à Cronstadt en
18- 7, devrait ôtre secourue par la
France. Mais, à son tour, l'Allemagne
entrerait en lice pour pjèter main
forte à son alliée l'Autriche. Que la
divine Providence et la sagesse pro-
verbiale de l'Autriche rendent vains
ces sombres pronostics I S'ils se réa-
lisaient , quelle serait l'attitude de
l'Italie et de l'Angleterre ? Ces deux
puissances sont indécises. L'Angle-
terre, qui n'est liée par aucun traité
formel , ne s'engagera que si elle est
cer ta ine de la victoire. L'Italie, alliée
mais rivale de l'Autriche, cherchera
une échappatoire pour ne pas aider
les Autrichiens ix conquérir une partie
des Balkans.

Les cheminots anglais s'agitent de
nouveau. Quatre mille cheminots de
la compagnie des chemins de far. du
Nord-Est , prenant fait et cause pour
un de leur camarade nommé Kichol
Knox, se sont mis en grève.

Cet ouvrier avait élé condamné par
le tribunal de simp le police de New
castle pour ivrognerie et résistance _
la police. À la suite de cette condam-
nation , la compagnie des chemins de
fer décida que Knox ne conduirait plus
les trains de voyageurs, mais seule-
ment des trains de marchandises , ce
qui entraînerait une réduction de sa-
laire de 9 shillings par Semaine. Les
camarades de Koox alléguèrent que le
délit pour lequel Knox avait été con-
damné avait été commis en dehors de
son service, et qu'un employé ne doit
pas compte à ses patrons, de ce qu'il
fait pendant ses heuies de loisir.

Les cheminots du iSord-Kst ont dé-
claré qu'ils ne reprendraient pas leur
travail avant que Knox eût été léinté-
gré dans la position qu'il occupait
avaut sa condamnation.

La giùvo menace de s'étendre et
même de gagner d'«litres lignes. Elle
a déjà ,_u - -é des incouvéniéata tiès

sérieux. Un très petit nombre de traios
circulent ; de nombreux navires, dans
le; port de Ne wcastle, ne peuvent dé-
charger leurs cargaisons, tandis que
beaucoup d'usines seront peut-être
obligées de fermer par suite de man-
que de combustible.

Il faut espérer que , en présence de
cette situation et de la désapprobation
du public, les cheminots reviendront à
de meilleurs sentiment-.

Le passé et l'avenir
de l'Espagne

Peu dc pays ont étô aussi injustement
traités que l'Espagne par uno certaine
école historique. Un parti pris d'hosti-
lité contre les idées catholi ques a fait
méconnaître complètement le rôle joué
par la monarchie espa?gnolc depuis la
Réformation. Cette conspiration contre
Li vérité a eu scs effets jusque dans les
milieux catholiques, ou l'on a adopté,
sur l'Espagne, les préjugés courant».

Quand l'Espagne sortit victorieuse dé
sa lutto contre l'Islam, qui avait failli
l'absorber, elle était foncièrement catho-
lique. Cette crise terrible avait donné à
sa foi religieuse une trempe merveil-
leuse. Lc peuple espagnol continua ,' du-
rant le reste du moyen âge, la guerre
libératrice. ; il défendait sa nationalité
cn même temps que sa religion ; c'est
ainsi que le trait fondamental do son
caractère : l'union indissoluble de la foi
religieuse et de la foi patrioti que s'im-
prima en lui pendant cetto longue lutte
pro aris el foeù.

Aussi, tandis qu'au sortir du moyen
âge les autres nations révélaient un état
d'anémie religieuse qui allait cn faire djs
proies toutes prêtes pour f'/iunianisme
classique et pour ia Réformation, cette
heure critique fut celle où l'Espagne
catholique fêta ses plus beaux triomphes.
11 n'y avait pas à craindre que l'Espagne
se laissât contaminer ; la sève religieuse
bouillonnait trop vigoureusement dans
le peuple pour qu'un christianisme dimi-
nué pût le séduire. D'autre part, sa civi-
lisation , en cardant la pureté de son
insp iration chrétienne, avait conservé
une vigueur qui lui permettait d'entrer
sans péril en contact avec l'humanisme
et, au lieu dc s'en laisser dominer et dé-
grader, de se l'assimiler ct d'en tirer
profit dans le domaine de l'art.

La conquête du Nouveau-Monde ap-
parut aux Espagnols du XVI"46 siècle
comme unc croisade. Sans doute, les
conquistadores n'étaient insensibles ni à
l'attrait dc la gloire, ni à l'app ât des ri-
chesses, ni au goût des aventures ; mais
par-dessus ces mobiles trop humains
pour ne pas les avoir touchés , dans le
meilleur d'eux-mêmes, c'était l'idée do
gagner do nouveaux peuples à la foi qui
excitait surtout leur enthousiasme.

L'Eglise catholi que a cu, en Amérique,
non seulement des légions dc mission-
naires, mais des martyrs cn masse ; les
Espagnols voyaient dans les Indiens des
hommes dont les âmes avaient été rache-
tées par le sang du Christ. On s'est plu à
représenter les conquistadores comme
des aventuriers avides et cruels ; s'ils
l'avaient été, on ne parlerait pas aujour-
d'hui d'une Amérique latine, car il ne se
serait pas op éré, entre des conquérants
barbares ct la population autochtone, la
fusion de races d'où sont issus les mil-
lions de métis qui peup lent l'Améri que
espagnole ; c'est à d'autres conquérants
europ éens qu'il faut demander compto
des race3 indi gènes disparues ou cn voie
d'extinction , dans des contrées d'Amé-
rique où les Espagnols n'ont point p é-
nétré. '

Si l'on cn croit les oracles de la demi-
science libérale, l'époque de Phili ppe II ,—
celui que les Espagnols appellent encore
aujourd'hui : le roi, el rey, tout court ,
— comme pour dire : le grand roi — n 'a
été qu'une suite d'horreurs, de hontes ct
de misères. Il est cependant notoire quo
l'Espagne brillait alors ù la tête de l'Eu-
rope dans le domaine des arts et. des
lettres . Les noms de : Cervantes, Lope
de V ega, Calderon, Moreto , Tirso de
Molina , Alorcon , Luis de Léon , Luis
de Granada, Qucvcdo-Mora.es, Juanes ,
Vargas, Zurbaran , Campai-a, Murillo,
Velasquez , Alonzo Corno, Riballa , Her-
rera, devraient embarrasser quelque peu
ceux qui ont la bouche pleine de la
« sombre Espagne ».

Mais, en outre, quand on veut no voir
dans l'Espagne de co temps-là et dans
celle des temps qui ont suivi , jusqu 'à
l'avènement du despotisme bureaucra-

tique et constitutionnel, qu un pays
d'inquisition et d'absolutisme, on oublie
totalement un autre côté de la question.
Au moment de l'apogée dc sa vie natio-
nale, l'Espagne offrait le spectacle d'un
peup le qui jouit de libertés locales et de
libertés individuelles dont il n'est pas
d'exemple ailleurs ; on voit s'y épanouir
una telle diversité de caractères, de si
vifs contrastes de mœurs et de personnes,
qu 'on cherche en vain à quel pays la
comparer. L'Angleterre mime n'offre
rien de pareil-

•L'austère chasteté et le souffle che-
valeresque des romanceros espagnols, la
beauté accomplie et la noble allure des
œuvres d'un Velasquez, le réalisme des
conteurs castillans et la puissance dra-
matique d'un Calderon attestent la ri-
chesse d'une civilisation qui n'était pas
l'apanage d'une élite, mais le bien com-
mun de tout un peuple.¦ La décadence de l'Espagne a commencé
lorsque l'esprit religieux de la nation
s'est mis à baisser. Les causes de ce dé-
clin ont été les mêmes qu'ailleurs : la
prospérité, la recherche des jouissances
ont préparé les esprits à subir la conta-
gion des fausses idées et la brèche a été
ouverte au philosophisme.

Cependant, l'Espagne garde encore
aujourd'hui un riche trésor d<; forces
morales ; la foi profonde du peuple est
garante do la capacité de régénération
de la monarchie ; il ne s'agit que dc ré-
veiller le sens catholi que de la nation.
Qu'on lise, dans 1rs œuvres de Fernando
Caballero, ces scènes populaires où l'on
voit J'âme espagnole s'épanouir dans
toute son ingénuité ; on reconnaîtra que
les motifs d'espérance sont puissants.

On a pu croire, pendant le ministère
Canalejas, que la persécution contre
l'Eglise allait être déchaînée. Mais chaque
fois que lc péril paraissait imminent, on
a vu l'opinion publique se soulever .et
M.' Canalejas reculer devant le geste
décisif.

Derrière M. Canalejas, il y avait une
pléiade d'hommes que nous appellerions
volontiers des ' novateurs. Leurs idées
et leurs visées se révélaient dans la revue
dont M. Canalejas était le directeur ,
Nuestro Tiempo,' ct dont les articles
étaient un mélange singulier de rationa-
lisme scepti que et de mysticisme éche-
vclé.

Le nouveau chef du gouvernement,
M. Romanonès , est le type le plus repré-
sentatif de ce groupe. On en jugera par
la réponse suivante qu 'il a faite à unc
enquête sur l'avenir dé la religion , en-
quête dont, les résultats.se trouvent con-
signés dans La Question religieuse de
Frédéric Charpin :

« I_a philosophie allemande depuis
Kant, dit M. Romanonès, a ébranlé les
ciments des croyances ; à _ repenser la
pc nsée germanique, commcP affirme Taino ,
les âmes latines ont cu une floraison dc
vacillations et de questions révélatrices.
L'évolutionnisme darwinien et spencériên
ouvrit des sillons de clarté dans les ténè-
bres soudainement rompues par l'ébran-
lement de -"autorité religieuse, La cri-
tique savante, l'érudition et l'exégèse
des Strauss et des Renan compléta l'œu-
vre de ceux-là. Ainsi , la mentalité nou-
velle des Allemands, des Anglo-Saxons
ct des Français a préparé celle crise do
la conscience religieuse qui a jeté au
public , dans tous les pays civilisés, une
montagne de papier imprime sur les
questions de croyance et de reli gion,»

M- Romanonès s enthousiasme à ridée
d' une guerre, ouverte ou cachée, contre
l'Eglise. Il écrit :

« Et voici organisé lc mouvement anti-
clérical , qui s'éveille ct se répand dans
tous les pays. La. France .expulse les con-
grégations ct sépare los Eglises et l'Etat ;
l'Angleterre livre des combats autour du
bill sur renseignement ; l'Allemagne s'in-
surge contre l'influence exercée par le
centre catholique ; la Russie voit se
briser le presti ge de son orthodoxie liée
au sort d' une autocratie en ruines ; l'Es-
pagne ct l'Italie , secouées par les arden-
tes exp losions de multitudes qui s'éman-
cipent de leur tradition religieuse... » >

Tout comme le poète .e^homme d'Etat
de la Révolution portugaise Théop hile
Braga , M. Romanonès est persuadé de la
prompte victoire des idées nouvelles;
ces idées ne sont rien nuire que le posi-
tivisme d'Auguste Comte combiné avec
une foi fervente dans un avenir merveil-
leux de l'humanité. II ne manque rien
à ces visions apocalypti que»'dc M. Ro-
manonè», non pas même l'Eglise moder-
niste de l'avenir. Ecoutez plutûl :

« Le terme-do la crise actuelle se trou-
vera partout dans le tr iomp ho de la
liberté, qui est' dogme chrétien ci. dogme

philosop hique en même temps. Les orf ho-
doxies intransigeantes et dominatrices
abandonneront l'autorité politi que qui
ne leur appartient pas et reviendront à
leur domaine propre, qui est purement
spirituel... Une évolution des institu-
tions ecclésiastiques correspondra à l'é-
volution du sentiment humain. Et la
conscience religieuse, sublimée; ennoblie
par les épurations auxquelles l'a ¦sou-
mise la pensée moderne, sortira p lus
robuste ct plus forte de cette crise, pour
guider l'Humanité vers de nouveaux
destins. Parce que la foi en Dieu , quel
que soit le nom sous lequel il est invo-
qué, ne peut mourir. »

Puissent les catholiques espagnols,
quand sonnera l'heure de la persécution,
se pénétrer, comme le peuple catholique
allemand , de la conviction que ce sont
lc-s enseignements de la croix qui sont
le prix de leur résistance et qu 'il dépen-
dra d'eux de sauver ou de laisser périr les
principes de la vraie civilisation. Qu'ils
ne se laissent pas séduire j iar de bril-
lantes phrases ni par le mirage d'une
Eglise chimérique. Le mélange de scep-
ticisme désespérant et do sentimenta-
lisme mystique qu'on leur propose
conduirait l'humanité, comme jadis les
élucubrations gnostiques , au sombre
abime du nihilisme moral et religieux.

G. D ECURTINS.

La guerre des Balkans
La question d'Andrinopla

. Si la Turquie, a dit hier dimanche ,
à Paris, M. Danef , refusait de nous aban-
donner cette place ([(ii sera à nous dans
peu de jours, où il n'y a plus ni viande,
ni sel, ni pétrole, cette place qui est né-
cessaire â la sécurité de notre frontière
future, aous recommencerions la guerre.

« L'état sanitaire de nos troupes à
Tchataldza est maintenant bon. Deux
divisions qui ont combattu en -Macé-
doine et n'ont plus rien devant elles sont
disponibles. Les deux classes, qui s'exer-
cent depuis deux mois, sont prêtes à
entrer cn ligne, — soit 50,000 hommes.
Plusieurs milliers de blessés guéris ont
repris leur poste. Un corps de 15,000
volontaires s'est constitué dans le pays
conquis.

« En outre, nos alliés nous ont donné
l'assurance qu'ils marcheraient avec
nous. Cela nous est précieux, bien que
nous soyons à même de poursuivre la
guerre avec nos seules for ces.

« Nous espérons que la Turquie , éclai-
rée par les conseils des grandes puis-
sances, comprendra la situation et con-
sentira un sacrifice nécessaire, qui peut
devenir entre elle et les Etats balka-
niques la base d'une paix durable. •

Le tsar Ferdinand
On mande de -Vienne à l'Excelsior :
Le tsar Ferdinand change beaucoup

physiquement. Il est devenu presque
méconnaissable. Scs cheveux et sa barbe
ont blanchi complètement. Lo souve-
rain souUre du conflit bulgare-grec. Il
redoute aussi l'influence que lo général
Savof pourrait prendre après la guerre.

Un million d'hommes sous les armes
Dans une longue dépêche, l'envoyé

spécial du Journal télégraphie do Vienne:
« L'Autriche mobilise son armée avec

une hâte fébrile. Dans toutes les garni-
sons de Galicie, les trains, même les plus
rapides, sont garés pour laisser passer
les trains conduisant des recrues. Les
seize corps composant l'armée austro-
hongroise ont été entièrement doublés.
Certains corps , comme le Ame corps de
Budapest , le â"* do Presbourg, le Sme de
Prague, le ___ ¦! d'Agram, et lo 15mc ont
été tri plés. Ceux de la frontière, 1er t"
corps de Cracovie, le 2™= de lemberg ont
vu s'adjoindre jusqu 'à quatre classes sur
six. L'armée, qui compte en temps ordi-
naire 380,000 hommes environ , en compte
à cette heure près dc 800.000 sous les
armes, échelonnés sur la frontière russe
ct plus do 200,000 sur la frontière serbe.

• «La  mobilisation a été réalisée en
une semaine et demie par convocation
Individuelle et sur dépêche. Elle continue
à l'heure actuelle.
¦ Défense sous peino do conseil dc

guerre est faite aux réservistes d'indiquer
même à leur famille leur lieu de garni-
son. La mobilisation est si complète que
certaines grandes usines dans la région
dc Rudapest ont dû cesser le travail par
défaut d'ouvriers. Dans d'importantes
mire*-, malgré un pressant appel et de
meilleures conditions faites aux ouvriers,
l'extraction esl aux trois quarts sus-

pendue. Ce manque de charbon es
d'autant p lus cruel que l'hiver s'annonce
rude.

« Les navires de guerre sont venus
faire leur plein de charbon dans les ports.

« Tous les congés ont été annulés. La
défense du Danube est assurée par une
flottille de monilors dont l'armement a
été doublé. L'n navire hôpital a étô
armé et a descendu le Danube en plein
jour. On en prépare un second. De Bu-
dapest aux cinq frontières, tous les che-
vaux sont réquisitionnés. On a com-
mandé 8,000chariots automobiles. Bruits
d'armes el chants guerriers résonnent
sur les frontières. »

Le correspondant de l'Agence Havas
télégraphie également de Belgrade :

« Les monitors autrichiens conti-
nuent leur reconnaissance le long de la
Save et du Danube. Ils ne se bornent plus
maintenant à faire jouer Jeurs réflecteurs
à quelque distance de Belgrade. Depuis
deux nuits déjà, la villo est fréquemment
éclairée par les projecteurs autrichiens
et il n'est pas rare de voir leurs faisceaux
lumineux s'arrêter sur le palais royaL
D'autre part, les monitors, au lieu de se
tenir près de la rive autrichienne ou tout
au moins au milieu du fleuve, se plaisent
à longer la rive serbe et sont â si peu do
distance que, samedi, l'un d'eux faillit
aborder un bateau amarré sur le Danube.

« Suivant lc Polilika, à Semendria,
un de ces monitors a passé lentement à
quelques mètres du quai ct on a pu voir
l'équipage faisant des gestes ironiques à
l'adresse du public qui se trouvait sur la
quai. Quel que soit le peu de cas qu'on
veuille faire des préparatifs mibtaircs da
l'Autriche-Hongrie, on commence à s'ir-
riter à Belgrade de ces procédés, que l'on
considère comme des provocations, étant
donnée surtout l'excitation . qui sa
manifeste parmi les populations rive-
raines de la Save, et du Danube.

La Gàiettc de Franejort définit comma
suit l'aspect guerrier de Semlin, villa
frontière hongroise, sur la ligne de Buda-
pest à Belgrade, et d'où l'on domina
Belgrade, la cap italo serbe, située sur
l'autre rive du Danube : .

« Toute la ville attend le premier coup
de canon. De joyeux applaudissements
saluent les coquets dragons rouges de la
garnison chaque fois qu'ils passent dans
les rues. La même sympathie va aussi
aux importants contingents qui se tien-
nent prêts ici à envahir la Serbie. Ce sont
les régiments de Szabadka, d'Arad et da
Bekes-Czaba , infanterie, cavalerie et ar-
tillerie. Des batteries d'artillerie lourde
de campagne garnissent les hauteurs de
la rive autrichienne du Danube, et leurs
gueules menacent Belgrade. »

Les préparatifs militaires russes
Le correspondant du Temps à Saint-

Pétersbourg télégraphie :
« La mobilisation austro-hongroise a

amené la Russie à prendre à son tour
des mesures de précaution afin d'être
prête à lous événements. Les transporta
de marchandises sur les chemins de 1er
russes subissent de très grands relards
en ce moment. La direction des chemins
de fer du Sud-Ouest notamment a avisé
los expéditeurs qu'ils ne pourraient trans-
mettre qu'une quantité limitée de mar-
chandises. Cette situation provient du
transport continuel de matériel de guerre
acheminé sur la frontière du sud-ouest.
La personnalité qui me donne ces ren-
seignements ajoute que des trains entiers
sont affectés au transport de matériel et
de munitions, et j'apprends, en. outre,
d'une personne qui arrive de Varsovie,
que la ville a unc physionomie inaccou-
tumée. Un grand nombre de troupes y
sont rassemblées. Dans toutes les caser-
nes, on exerce activement les recrues qui
viennent d'arriver ; la classe libérable n'a
pas encore été renvoyée dans ses foyers.
Dans les milieux officiels , tout en conti-
nuant ix faire le silence sur ces prépara-
tifs , on 'no nie pas cependant? qu'ils
aient liou. * Tout le monde en fait, di t-on-,
nous en faisons également. »

La panique cn Galicie
Un rédactcui1 du journal hongrois As

est , qui fait une tournée cn Galicie,
mande que le public se presse en massa
aux caisses d'épargne. A Lemberg, les
petits déposants ont retiré dix-huit mil-
lions do couronnes en quinze jours.

La population est agitée, nerveuse ;
chacun garde son argent en caisse; per-
sonne n'ose risquer une nouvelle entre-
prise; les affaires sont complètement
arrêtées.

Des membres du parti ukrainien russo-
pliobo ont déclaré au journaliste hon-
grois que si même-une guerre austro-russe
n'avait pas lieu maintenant,,elle ne tar-



dorait pas à éclater : « Il faut que l'Au-
triche et la- Russie règlent leurs comptes
par les armes. »

Le trône d'Albanie
Les gouvernements de Vienne ct de

Rome semblent disposés à favoriser pour
lo trône d'Albanie la candidature du
prince Fouad, oncle du khédive, dont la
famille revendi que des origines alba-
naises. Lc prince Fouad est resté plu-
sieurs semaine - à. Vienne où il a, parait-
il , conquis la sympathie du comte Bereh-
told. 11 va bientôt arriver à Borne, où il
espère s'entendre avec le gouvernement
italien.

La candidaturo du princo Fouad ost
bien accueillie .en certains milieux poli-
tiques italiens, car il-est lo frère du dé-
funt khédive qui était ouvertement ita-
lophile, tandis qu'il seroit difficile d'avoir
la même op inion du khédive actuel. Lo
prince Fouad, en outre, étudia en Italie
û l'académie militaire de Turin et fut
même lieutenant dans un régiment d'ar-
tillerie de forteresse. En fondant l'Uni-
versité égyptienne du Caire, il confia de
nombreuses chaires à des professeurs
italiens, et, l'année dernièro, en traver-
sant l'Italie, il s'arrêta à Racconigi, où
r! fit visite au roi, avec qui il entretient
des rapports d'amitié.

Il parait que le prince Fouad songe à
fonder unc grande Albanie comprenant
Scutari, Janina et Prizrend, ct qu 'il est
favorable à une Albanie neutralisée sous
la garantie des puissances. Mais, en Italie
même, on pense que le futur prince
d'Albanie devra sc contenter de posses-
sions plus modestes.

Une dépèche dit que le prince I-ouad
pacha, arrivé à Rome en ce moment, a
déclaré qu'il n'était pas candidat au
trône d'Albanie, .comme on l'avait an:
nonce, mais qu'il était simplement venu
poçr se concerter avec les notables al-
banais dans le but de réaliser l'idéal com-
mun de l'indépendance. . .

Mais on doute de la sincérité de cette
déclaration.

Les Grecs cn Epire
On mando de Philates, vilayet de

Janina, qu'une bataille a été livrée ven-
dredi entre les forces grecques occupant
une position entre les districts de Sa-
marina et de Janina. La bataille a été
très acharnée ct a duré toute la journée.

Les K gncs turques s'étendaient de Ce-
tonia à AnctoTakis. Les Grecs commen-
cèrent l'attaque à 7 h. du matin. Un
assaut à la baïonnette fut accueilli par
un feu intense, de sorte qu'en quelques
minutes 200 Grecs étaient hors de com-
bat. Mais l'élan des Grecs ne se ralen-
tit pas. Ils attaquèrent les positions

_..-turques où s'engagea ?un combat corpa
à corps. Les Turcs se retirèrent, protégés
par leur artillerie, laissant sur le terrain
sept canons dc ?gros calibre. Lc combat
dura jusqu'à la nuit. . Finalement, les
Turcs furent repousses sur toute la ligne.
La J- 06 division grecque, qui devait
attaquer à l'aile droite, n'eut pas lo
temps de prendre part à la lutte.

La présidence
de la République française

" Depuis quelques jours, à Paris, les
parlementaires affirmaient que M.
Bourgeois, ministro du travail , « se ren-
dant aux instances de ses amis », poserait
sa candidature à la succession de M. Fal-
lières. Or, M. Bourgeois vient dc déclarer
à M. Painlevé, qui l'a répété au Figaro,
qu'il n'était pas candidat : Charge trop
lourde... fatigue... mauvaise santé...
Bref , la décision do M. Bourgeois serait
irrévocable, si toutefois quelque chose
peut être irrévocable, quand il s'agit do
M. Bourgeois.

10 . Feuilleton de la LIBERTÉ

LUCE FRESNEL
Tar Mathi lde Al un ie

Denis, accoudé près de Luce au bastin-
gage, contemplait aussi la fantasma-
gorie, accrue peut-ètro par la présenco
au premier plan, d'un spirituel visage
de petite fée.

— Quel fut le premier poète qui com-
para nos jours à co remous éphémère ?
dit tout à coup Berthcaume. C'est un
lieu commun, devenu banal, comme tou-
tes les fortes vérités... Tout s'efface, tout
sc dilue au cours du temps. Bientôt le
souvenir do ce soir frais et calme sera
pour vous aussi flottant que celui d'un
rêve.
„ —-Pourquoi pour moi seulement?.,
dit-elle à voix bosse.

— Parce que, dans quelque temps,
trop rie choses nouvelles et graves vous
occuperont. En regard d' une belle dissec-
tion ou d'un bouillon de culture, que
pèsera, dans votre esprit, l'impression
de charme et de sérénité de cet instant ?

I._i jeune fille rougit violemment, et,
se penchant davantage vers l'eau, bal-
butia, avec moins d'amertume que
d'anxiété :

— Vou* me blâmez, n'est-ce pas ?

La France au Maroc
On mande de Rabat :
Un commerçant français, M. Cavai-

gnac, a été tué par des coureurs de routes
do la tribu des Zaers. Il avait cu la cuisse
traversée par une ballo et ,il est mort à
l'hôpital militaire, où il avait été trans-
porté. Des battues ont été organisées
pour retrouver los coupables. La colonie
française est très impressionnée.

Socialistes italiens
Hier dimanche, s'est réuni , A Rome,

lo premier congiès du parti sqcialistc
réformiste italien. Il compto environ
deux cents délégués, parmi lesquels les
députés du parti. On remarque l'absence
de M. Bissolati, qui est malade..

Catastrophe de chemin de fer
Une terrible catastrophe de chemin

de fer ' s? est produite à minuit cn Sicile,
l'autre nuit. Le rapide venant dc Gir-
genti et se rendant à Catane marchait _
une vitesse de 80 kilomètres à l'heure,
quand il télescopa, en pleine vitesso, rn
gare de Mangono, un train de marchan-
dises.

Dix viagoas du rapide ont été com-
plètement détruits ct le wagon-restaurant
réduit en miettes.

On se porta aussitôt au secours dos
voyageurs. A l'heure actuelle on a re-
trouvé 25 morts et unc centaine de
blessés.

Les autorités sont sur les lieux.

Démission du général Botha
Le général Botha a abandonné la pré-

sidence da cabinet sud-africain en raison
da dissensions avec ton collègue la
général Hertzog sur la politique impé-
riale, ce dernier affichant un nationalisme
presque teinté d'hostilité à l'égard des
Anglais.

Lord Gladstone a prié le général Botha
de former un nouveau cabinet dont le
général Hertzog et probablement M.
Fischer ne feraient pas partie.

La situation de ce nouveau ministère
sera difficile, car le général Hertzog est
en mesure de porter les vingt voix de
son parti au groupe unioniste de l'oppo-
sition et de rendre précaire l'existence
du cabinet Botha reconstitué.

L 'UNION POPULAIRE I T A L I E N N E

__ "_ il:__
On annonce, de Rome, qu'une information

disant que le l'ape se proposait de réorga-
niser l'Union populaire italienne et d'en
transférer le siège central de Florence à
Rome se confirme. Cependant , ce transfert
ne sera pas immédiat ; il anrait lieu dans la
première moitié de l'année prochaine.

Nécrologie
Us .Bsir-Ulti da priact-i-Tsut da Sarlsra

Les funérailles du prince-régent de Baviè-
re doivent avoir lieu à Munich , jeudi. Y
assisteront l'empereur Guillaume, l'archiduc
héritier l-'rançois-Ferdinand d'Autriche, le
roi de Saxe, les grands-ducs d Oldenbourg
et de Mccklembourg-Schwerin , lc duc de
Cobourg-Gotha, le prince Er_e*t de _J_iain-
gen, le chancelier de l'empire allemand, M.
de Bethmann-Hollweg.

Nouvelles diverses
On annonce 1 arrivée dc sultan du Maroc ,

Moulai You3sef, A Marakesch. Il a été reçu
par le colonel Mangiu, qui était lui-même
rentré à Marakesch le 9 décembre.

— Le cointe de Ponrtalés, ambassadeur
d'Allemagne à Saint-Pétersbourg, est parti
pour Berlin , en congé pour deux semaines.

— M. Whitelaw Reid, ambas?sadeur des
Etats-Unis i Londres, est mort.

— Lc prince Vo lk o _-ky, progressiste , a été
élu vice-président dc Ja Douma russe, par
289 voix contre 78.

Vous trouvez mes visées , ridicule.,..
peut-être condamnables, avouez-le.

11 comprit l'angoisse secrète qui la
tourmentait , ot di t  gravement :

— Non, jc vous connais assez déjà
pour penser que vous cédez à des con-
victions généreuses. Jc nc vous blâme,
ni no vous raille. J'ai pour... oui, j'ai
peur de vous voir fausser votre nature
dans uno vio pénible et ingrate. Vous
vous êtes tracé un très noble idéal, mais
prévoyez-vous les dillicultès de la réa-
lisation ?

La douceur dc celte sollicitude l'atten-
drit. Ello n'eut pas Ja force d'attester
plus haut sa bravoure et son mépris des
obstacles.

• — D'autres y sont parvenues I mur-
mura-t-elle.

— Sans doute, mais au prix de quels
elforls ! Je rends justice au courage, _
la conscience, à la ténacité que dép loiont
les femmes, dans l'exercice des profes-
sions qui jour étaient jusqu'alors for-
mée-1 Qu'elles s'y montrent habiles,
sagaecs, énergiques, autant et plus que
les hommes, je l'admets... Mais rarement,
elles acquièrent plus de bonheur en go
virilisant ainsi. Lt dans ces luttes opi-
niâtres, exigeant vme perpétuelle tension
do volonté, ne risquent-elles pas de dé-
velopper leur cerveau , aux dépens de
leur cœur, tari bienlôt , puis atrophié ?
Et ne serait-ce pas dommage?.».

Berthcaume s'interrompit , sans oser
exprimer davantage -son it-gret. Ne se-
rait-il pas affligeant, en Vérité , que cette

— l.a Chambre roumaine a éla président
M. Can_acu__ni: T_si_»_o.

— Lo Sobranié bulgare a ouvert sa session
samedi ; les ministres ont clé très acclamés.

— Un mouvement révolutionnaire qui
venait d'éclater a Ojojonas. au Honduras, a
été étouÇé. Le général Vslladares, chef des
rebelles, a été tué.

Echos de p artout
UN KEHU ORIGINAL

Une jenne « miss » do l'aristocratie an-
glaise aoflert l'autre semaine A une de scs
amies, qui adore le. rose, un diner où tous les
plats et les vins étaient de couleur rose ou
rosée, et quo pluiieur.. journaux ont com-
menté en en publiât l'original menu. .

Interviewé par un représentant d'ur
ïrand journal , un cuisinier français, de
h?ante réputation à Londres, a déclaré que
l'idée n'était pas neuve du tout ct que lui-
même avait, il y a seulement quelques semai-
nes, servi un diner de deuil dont toua Us
plats avait une couleur noire, sauf le potage,
fait de betterave, qui était rouge, couleur de
deuil royal. Voiti, par curiosité,ce menu, qui
fut servi sur un drap noir à lames d'argent :
Canapé de caviar — Olives noires d'Algérie
Uortsch à la tsarine — Crème à la négresse

Filets de sole aa beurre noir
Côtelettes incinérées aux morilles

Grouse rôtie sur catafalque
Salade demi-deuil

Trulïes i la serviette
Compote dc pruneaux.

EN CHERCHANT OE L'OR

La presso anglaise signale gravement que
le nommé Tcrry, chercheur d'or de son
métier , est le héros d'une découverte singu-
lière. Il a trouvé une quantité considérable
de miel pétriGé. On situe cet étrange giMmcnt
i, 11(3 kilomètres au sud de Chihuahua, qui
te trouve, comme chacun sait, au Mexique,
c'est-à-dire trop loin pour que nous pussions
de nos propres yeux vérifier l'information.

Une telle production de miel — elle est.
dit-on , énorme — a dû exiger plusieurs
milliers d'années. Aussi, d'aucuns évoquent-
ils des temp-, préhistoriques) de colossales
abeilles dont les proàmls, opinent les sa-
vants, furent conservés grâco i, des gaz
pétriticateurs.

Les savants di?scatent lu-dessus, oubliant
de se demander si le chercheur d'or n'est
pas un fumiste dans le genre de celui qui
avait prétendu avoir découvert une mine
dc charcuterie.

MOT DE LA FI N
Dans les couloirs de la Chambre française :
— M. Bourgeois élait , hier , candidat _

la présidence de la République ; aujourd'hui,
il ne l'est plus...

— D'ici le jour de l'élection , il a encoro
le temps de prendre une nouvelle indécision.

CHRONIQUE MILITAIRE

G;-Srau _ fraBÇlll
Le n___s_.e de ti guerre Irançais a tait

approuver les nominations suivantes :
Gouverneur militaire de Paris : le général

Michel , membre du conseil supérieur de la
guerre ;

Membre du conseil supérieur de la guerre :
le général de Langle de Cary, commandant
le 1 8">* corps d'armée ;

Commandant du S™» corps : le général
Foch, commandant la 13m" division d'infan-
terie ;

Commandant du 5"" corps : le général
Brocbin, commandant la !6°" division d'in-
fanterie.

Le général Michel remplace, comme gou-
verneur mililaire de Paris, le général Mau-
noury, atteint par la limite d'âge.

Le général Michel sort de l'ancien état-
major ; il est né à Auteuil, en y-.îy.

L'arecs l_.li.5r._
Le budget militaire italien pour l'exercice

1913-1914 prévoit , comme dépenses ordinaires
et extraordinaires , la somme de quatre cent
quinze millions de francs , dont trente-neuf
pour la seule subsistance des troupes.

La force réelle de présence de l'armée de
terre reste, en moyenne, _ 250,000 hommes,
soit environ 10,0 00 de moins que ne le prévoit
la constitution. Cette diminution e?sl surtout
sensible dans l'infanterie (27,000 hommes), où

enfant,. toute, de grâce prime-sautière,
usât son charme, ternit lo velouté de sa
jeunesse ot la fraicheur de son esprit
dans unc tâche rude et aride, pour.de-
venir peut-être une cérébrale orgueil-
leuse, Bêche et pédante?...

Remplie dc son rêve téméraire, ot
quêtant unc approbation, Luce protesta:

— Une femme peut exercer son intel-
ligence et sa raison sans cesser d'être
bonne ct aimante. Soigner, consoler,
guérir , est-il un meilleur emploi de nos
dnns do dévouement ct de tendresse?

Il riposta, gagné par une impatience
qu'il ne put réprimer ct qui rendait
son ton âpre.

— Touto femme , trouve, dans son
cercle intime, l'occasion de faire œuvre
dc charité ct de se dévouer, sans avoir
besoin, au préalable, dc dépecer des
macchabées ix l'amphithéâtre.

Atteinte par le sarcasme, la jeune lillo
pâlit légèrement, et dit avec effort :

— Mais, à colles qui restent seules
dans la vie, pourtant, il laut bien un but ?

-7- Elles restent seules, souvent, parce
quelles le veulent ainsi. Dès lors, pour-
quoi les p laindre ? La femme, qui sc
laisse griser par l'orgueil de lo science,
peut-elle consentir à l'immolation dc soi
qui est la beauté de l'amour ?

Lc grand mot qui tombait entre ciix
amena le silence. Luce s'inclina dc nou-
veau vers les vagues, assombries main-
tenant ; une faiblesse étrange lui enle-
vait l'énergie de formuler ses objections
et de défendre scs idées. Il lui était un-

ies compagnies ne comptent que S0 hommes,
soit moins du tiers de 'l'effectif prévu pour le
pied de guerre.

Confédération
r t - t e r .- -Ie_ _ -. __ i de mnalqae. —

L'aasembléa des délégués do la société
suisse de musiquo a décidé par ,67 contra
30 voix de tenir la prochaino fêto féd é -
laie da musique de 1915 & Zoug. La
minorité a voté pour Zurich.

l.o prix de la pallie. — La Ligue
suisse des paysans avait demandé ô plu-
sieurs reprises une augmentation des
indemnités de l'administration militaire
pour la fourniture do la paille. Le Con-
seil fédéral vient d'adresser aux Cham-
bres un message dans lequel il demande
une modificat ion des dispositions y rela-
tives du règlement d'administration, en
ce sens que les communes recevront
dorénavant, pour la fourniture de la
paille aux troupes, 50 % des prix cou-
rants et 75 % pour la litière.

CANTONS
BER NE

Eic cil «1 n s. — A Bienne, six radicaux
et deux sooialistes ont été élus membres
de la Municipalité. Deux socialistes
restent en ballottage. Dans les é lec t ions
au Conseil général tont élus : 32 radi-
caux, 26 sooialistes et 2 démocrates. Les
radicaux disposeront donc de la majorité.

SOLEURE
Poor lea employés de l'Etat. —

Un généreux anonyme vient de laire
parvenir au Conseil d'Etat, pour être
versée au fonds de secours aux veuves et
orphelks des fonctionnaires de l'admi-
nistration cantonale, une tomme dc
20,000 francs.

BALE-VILLE
E m p r u n t. — Le Conseil d'Etat a

décidé ds soumettre au Grand Conseil
un projet d'emprunt.

Ele c a m... — Le D' Max Stschelin ,
directeur de la Société fiduciaire suisse,
a été élu membre do la cour d'appel
sans opposition.

Dans l'élection d'un juge au tribunal
pénal , le candidat catholique D' Kully,
avocat, qui était appuyé pat les libéraux,
l'a emporté sur le candidat radical.

THURGOVIE
l'a . de prud'hommes La loi

instituant dea tribunaux de prud'hom-
mes a été rejetée par 12,075 voix contre
8,563. .
,-? TESSIN

VDnivemlté fédérale A JLngano.
— On nous écrit :

Le conseil eommunal de Lugano vient
de s'occuper de la question de l'univer-
sité tessinoise.

La question s'est posée s'il ne serait
pas opportun de faire des démarches
a u p r è s  des autorités fédérales pour obte-
nir l'institution d'une université fédérale
à Lugano.

On connaît la genèse de cette question.
Ce sont les Neue Zurcher Nachrichten
qui ont lancé cette idée. M. Anastasi s'en
est fait l'écho au sein du conseil commu-
nal de Lugano.

M. Riva , au nom de la municipalité, a
répondu à M. Anastasi que l'idée d'une
université fédérale à Lugano parait
excellente de primo abord. Cependant U
faut marcher avec une extrême prudence
pour  ne pas s'exposer à des déboires. La
municipalité étudiera à fond la question.
1 ce _.' - s t  paa encore l'heure. —
On nous écrit: ,
¦ Au conseil communal de Lugano, M.
Pometta a demandé à la municipalité si

possible de résister à la paresse heureuse
où so détendait sa volonté, à la paix qu
se. dégageait du ciel turquoise, des étoiles
blanches, du lac solitaire dont les con-
tours se brouillaient de nuit.
. Ce calme ambiant opérait sans doute

sur Berthcaume ; il no parut plus allcnlil
qu'à observer ce jaillissement de l'écume
et la rive qui s'approchait.

Il faisait comp lètement nuit quand le
bateau accosta. Au delà du petit havre,
de3 arbres, des maisons sc devinèrent,
comme à travers le nébuleux, d'une sépia.
Dans cc clair-obscur, des silhouettes
s'agitèrent , des voix joviales échangèrent
des saluts, un va-et-vient s'établit du
quai au vapeur pour le transport des
jarres de lait. Puis le steamer mugit
en, faisant macliinc arrière et s'éloigna.
Le village retomba dans son isolement,
scs ténèbres ct son silence.

— Passer sa vie dans un coin perdu
tel que celui-ci ! pensa tout haut Donis
Berthcaume. Contempler la naturo sans
éprouver lc vain désir de changer de
place ; s'écarter des ambitieux, des intri-
gants et des bavards, so replier sur soi,
en gardant résolument lc secret de ses
utopies ct de ses songes, ne croyez-vous
pas que ce serait la vraie sagesse?

— Je ne pense pas que vous soyez fait
pour cotte existence d'ermite, ct l'inertie
ne conviendrait pas longtemps à votre
caractère militant et à votre esprit...

— Chicanier ! acheva-t-il gaunent.
Alors, que mc conseillez-vous, petite
sybille ? J le voici, présentement, comme

co n'était pas lo moment (-'appliquer
l'art. 39 du règlement de l'hôpital, per»
mettant la réintroduction des religieuses.
La droite et quelques libéraux modérés
appuyèrent M. Pometta. Mais la majorité
du conseil étant encore composée d'anti-
cléricaux, il n'est pas étonnant que le
vote ait été défavorable. 24 conseillers
ont voté contre l'admission des Sœurs
et ID pour.

__e drap ean de l'école de Ta-
verne. ~r Nous avons reçu de M. l'ins-
pecteur scolaire Tosetti les lignes sui

« Ce qui est dit dans la correspondance
du Tessin — L'anticléricalisme d riale
— insérée dans le numéro do samedi,
7 décembre, do votre journal, n'est quo
do la fantaisie.

« AQn quo la vérité soitrétablio auprès
de vos lec teurs , je vous invite — et je
crois en avoir le droit — à reproduire du
numéro ci-joint du Popolo t Liberld le
démenti qoe j'y ai fait publier. ? •

Kous n'avons pas su trouver là le dé-
menti catégorique dont parle M. Tosetti.
Celui-ci a fait publier par le Popolo e
Libéria qu'il s'est borné à dire à l'insti-
tutrice do Taverne qu il ne fallait plus
désormais qu'un drapeau d'école sortit
de la maison d'école avant d'avoir été
inauguré.

Cela no revient-il pas à dire qu'un
drapeau d'écolo ne doit plus être porté à
l'égliie pour y recevoir la bénédiction
religieuse ?

On ne le vent pas. — On nous écrit :
La succession de M. Manzoni au Con-

seil national est donc dévolue à M. Fu-
soni, municipal de Lugano.

Antimilitariste conva incu  et partisan
de la culture latine du Tessin au point
que, parfois, il est véritablement hanté
par le danger du germanisme, M. Fusoni
n'est pas bien vu par les organes radicaux
suisses-allemands. On ne veut pas de lui :
pour vous en cm vaincre, Usez le Zofingtr
Tagblatt et la Tessintr Zeitung.

Assistons à ces escarmouches et atten
dons la fin.

L'école d'AgrlcaUnre. — Hier
dimanche, après midi , a eu lieu au
domaine de Mezzana , près de Balerna ,
qui a été acheté par M. Pierre Chiesa
pour l'Ecole can tona le  d'agriculture, unc
grande manifestation de 3,000 personnes ,
avec 20 drapeaux et cinq corps de musi-
que, en l'honneur du donateur. Le maire
de Chiasso et M. Brenni, avocat, prési-
dent de la société agricole du district ,
ont prononcé des discours. L'assemblée
a voté dea remerciements à M. Chiesa et
une invite au gouvernement à instituei
prochainement l'Ecole d'agriculture.

VALAIS
A ZermaH.' — On nous écrit :
En hiver, Zermatt est aux « Zcrmat-

tois ». Lcs hôtels sont clos ; avec l'appa-
rition des neiges, la locomotive a quitté
la vallée ; le villago parait morno et dé-
laissé. Mais il n'en a que plus de charmes
et quiconque visite Zermatt en hiver y
savoure la tranquillité des moeurs pa-
triarcales, qui repose du va ct vient
Saligant, du brouhaha qui ï .gne durant
la saison d'été.

Zermatt, toutefois, ne dort pas en
hiver, surtout en cct an do grâce et
d'élections. Dimanche 1er décembre, il
a dil renouveler le petit aéropage qui
préside aux destinées de la. commune.
Au premier tour do scrutin, deux con-
seillers seulement sortirent dc l'urne ;
pour les cinq autres, un second tour fut
nécessaire. Les voix s'éparpillaient, pa-
ralt-il, sur uno trentaine de candidats.
M. Ilyeronimus Julcn fut proclamé pré-
sident. Puis quatre conseillers élus dé-
missionnèrent ct il y aura de nouvelles
élections incessamment.

Vous n'ignorez pas que Zermatt est
en train de construire unc nouvelle église,

Hercule, entre deux roules... J'ai pris ,
goût à la retraite et ù l'indépendance... "
Et ce soir, je reçois uno lettre où l'on
m'invite à rentrer dans l'arène politi que.
On m'offre un siège de député dans la
Mayenne, en me garantissant le succès...

Un mouvement brusque rapprocha la
joune fille. .

— Vous accepterez?
— Je n'en ai guère envie... La cuisine

électorale et la vie parlementaire ont'des
dessous qui mc répugnent.

— Tant pis pour votre nausée !... Vous
êtes si utile là-bas 1

— J y suis impuissant... ct je prêche
dans le désert...

— Au milieu des hordes sauvages et
des bêtes féroces... Oui , mais votre
parolo retentit bien au delà'. Et les véri-
tés que vous lancez éveillent la con-
science populaire. Vos adversaires eux-
mêmes n'ont jamais osé attaquer .votro
loyauté.

— Ils la ridiculisent... C'est plus sûr...
Mais, dites-moi, vous sembloz fort au
courant des agissements politiques ? Au-
riez-vous Jc courage d'étudier les comptes
rendus de nos vociférations ct de nos
pugilats ?

— Papa lisait tout haut vos discours
Nous commentions en famillo les débats
où vous participiez... Et toujours nous
vous donnions raison , cn louant la
vigueur de votre franchise.

Denis ressentit, une fois dc plus, la
satisfaction inconsciente que donnent,
au penseur, de semblables témoignages...

p lus spacieuse que celle qui existe. On
Ira vaille en ce moment uu charriage dos
matériaux. Une partie des fondations
est faite . Les t ravaux .seront repris lo
printemps prochain , où l'ancienne église
sera démolie, la nouvelle se construisant
sur lo même emplacement. Sa Grandeur
Mgr Abbet présidera à la pose dc la pre-
mière p ierre.

Lc temps est superbe û Zermatt, mais
la couche de neige est faible. Le Ski-
Club a décidé l'organisation d'un cours
do ski, qui aura lieu du 27 janvier au
2 février, avec courses ù itiffolal p, nu
Lac-Noir, à Stafîclol p, elc. 11.

LES FINANCES D'ARGOVIE
Il y a environ deux ana, le gouverne-

ment argovien adressa au Grand Conseil
un message qui était un cri de détresse,
au suj et de la aituation financière.

Le message rappelait que, quatre an-
nées .auparavant, le peuple avait refusé
de voter une légère augmentation de
l'impôt cantonal , qui devait fournir à
l'Etat non seulement de quoi combler le
déficit, mois do quoi fairo face à diverses
obligations élémentaires d'un Etat mo-
derne.

Lo peuple n'ayant pas voulu entendre
raison , le canton d'Argovie entra dans
une période de cruelle gêne financière.
Lo gouvernement dut , à sa grande
honte, suspendre la réalisation de pro-
jets d'Intérêt général et se dérober à
des appels pressants qui lui étaient
adressés au nom des besoins publics.

Malgré nne stricto économie, les défi-
cits allèrent s'accumulant ; ceux des
trois dernières années ont fait à la for-
tune publique une l i re  -1 . .  d'un million.
L'équilibre budgétaire est perdu sans
retour. 11 a fallu recourir à l'emprunt
pour faire face à des dé penses  indispen-
sables ; la dette publique se retrouve au
même point qu'il y a quinze ans ; on a
perdu tout ce que l'on avait amorti dan»
l'intervalle.

Le quart d'impôt supplémentaire de-
mandé au peuplo aurait produit annuel-
lement 400,000 francs, qui auraient tout
juste suffi à rétablir l'équilibre du bud-
get, tel qu'il était il y a cinq ans. C'est
dire que lo remède n'eût été que provi-
soire, car le budgotdu canton d'Argovie,
pas plus que celui de tous les cantons,
ne reste stationnaire. L'Etat argo-
vien, s'il veut administrer la chose publi-
que comme elle doit l'être dans 1? s con-
ditions générales actuelles, doit compter
avec l'accrois-ement des dépenses.

Le message du gouvernement faisait
le tableau suivant du surcroît de res-
sources nécessaire à l'Etat : 308,000 fr.
pour combler le déficit ; 34000 tr. poW
ies besoins les plu» urgents de l'adminis-
tration générale ; 300,000 fr. pour l'amé-
lioration des traitements des maitres
d'école. Total : 952,300 fr.

Le Conseil d'Etat avertissait le Grand
Conseil qu 'd ne fallait point songer à des
économies ni escompter un meilleur ren-
dement des ressources publiques ; il n'y
avait qu'une issue pour sottir de l'im-
passe financière: l'élévation de l'impôt,

A la suite de ce message, le Grand
Consoil vota , comme on sait , les proposi-
tions du gouvernement. La minorité ca-
tholi que, faisant taire les justes griefs
qu'elle aurait pu invoquer pour ee déro-
ber au concours qu'on lui demandait,
s'associa au vote de la majorité.

Hier dimanche, c'était au peupla ar-
govien à dire le dernier mot. On pouvait
croire que l'appel pressant du gouverne-
ment et l'accord des partis le décide-
raient à s'imposer le léger sacrifice qui
lui était demandé, au nom de ses besoins
et de ses intérêts. Mais la puissance
d'inertie et de négation l'a emporté sur
la ra iaon et le souci des nécessités géné-
rales. Par 28,107 voix contre 13,533, Je

— Alors, vous voulez mo renvoyer à
ce marécage coassant , pour y reprendre
de mauvaises fièvres ? Cc n'est pas cha-
ritable...

Elle fixa sur lui son regard droit.
-r- Pouvez-vous souhaiter sérieuse-

ment l'oisiveté?
Il détourna la tête avec un souriro

involontaire.
— Il faut donc accorder un consente-

ment à ces gens dc la Mavcnné?
— Certainement , sans hésiter...
Autour d'eux, les voix .'étaient assou-

p ies, confondues avec lo clapotement
berecur dn l'hélice. Ils se turent aussi,
mais ce silence dans la nuit les rappro-
chait. A présent, une scintillante pous-
sière do diamants poudrait l'immensité
du voile céleste. La lune dessinait un
réseau à mailles d'argent sur les vagues.
Des lisérés de lumière, courant sur le
fond noir dc la montagne et s'allongeant
sur le rivage, indiquaient la ville et les
quais. Lcs feux électriques et les fanaux
multicolores des barques signalaient le
port. Et ces clartés éparses semblaient
sc condenser toutes dans doux grands
youx noirs, illuminant la pénombre cle
leur éclat humide.

CS suivre.:

__ <• - . nouveaux abonnés
poor 1913 recevront le
Journal dès ce jour, sans
augmentation de pris.



souverain populaire a refusé à son mi-
nistre des finances le quart d'impôt sans
lequel celui-ci déclare no pouvoir conti-
nuer d'admioistror la maiion de son
princo. Lo prince, apparemment , s'en
moque: charmante démocratie (

Tribunaux
? tu solttg d'an auliist ;

. Mi"1" veuve licoltey, dont le mari , un l'ri-
liourgeois , entrepreneur de parqueterie t
Oenève , a été écrasé lo 28 juin derpier par
un fourgon postal , vient d'introduire contre
la ' Confédération ' suisse une demande' en
paiement d'uue indemnité de 112 ,000 franc*.

Le procès sera jugé par le TriLunal fédéral ,
qui doit statuer comme instance unique.
' Là ' responsabilité dc la Confédération ,
pour tout ce qui concerne les transports par
posle, est Ja intime qae celle de* entreprises
de chemins de fer relativement aux accidents
survenus _ des tiers. Les déliais auxquels
cetto affaire donnera lieu ne manqueront
pas d'être intéressants.

L Miaulait da père Dtthnmi
I.a Coar do cassation dn canton de (June-

ve , conformément à la demande de M. Louis
Dunand , avocat à I' ribourg, défenseur du
recourant , a renvoyé aa 9 janvier l'audience
ou ?sera examiné le pourvoi cn revision dc
- larti-Dartés , l'un des assassins ' du père
Désirasses. •

WlATIOr -
£-1_ milsttori tajltlt M t _«: t

lieux aviateurs anglais , lc lieutenant Wil-
fried Parke , ollicier de navire , un des pilotes
ang lais , les plus connus, ct M. . Hardwicl; ,
avaient quitté hier , dimanche , Hendon , prés
de Londres, dans l'intention do gagner Os-
Jord, avee leur monop lan d'un modèle spé-
cial. Les ailes de eel appareil alîectent la
forme d'ailes dc pigeon et «ont fixées à l'ar-
riére. Le vent souillait très fort du sud-ouest.
Comme il passait ' an-dessus du golfe de
•Wcm.ley, l'appareil descendit tout _ coup. de
_0 mètres. Volant ainsi très bas, le lieutenant
l'arke vint , dans un coup de vent , buter con-
lre une rangée d'arbres et l'appareil tomba
sur le Bol. Le lieutenant l'arke fut tué net.
M. Uardwick survécut vingt minutes à l'ac-
cident.

ARCHEOLOGIE

Tiésor C -laoli aox e_c_èrti
Si les pourparlers qui sont actuellement cn

cours aboutissent , Londres verra bientôt une
vente sensationnelle.

Il s'ayit de la dispersion aux enchères
des trésors artistiques qui ornent les palai*
impériaux dc Chine et qui étaient en possession
de la famille impériale depuis des siècles.

La défunte impératrice-douairière Tsou-
Hsi , collectionneuse passionnée, conservait
avec un soin jaloux ce trésor magnitique. A
chacun de ses anniversaires, elle recevait de
-scŝ  m»'idimn_. désireux de s'assurer jj es
bonnes grâces par de riches présents, .les
jiièees les plus rares. C'est ce musée uni'jnc
au monde que l'entourage de l'empereur
s'occupe de « réaliser ».

Co sera la l'remière grande vente dc la
Chine modernisée , qui , d'un seul coup, va
liquider tout son passé.

FOTS DIVEISi
sîTRANQE»

Attentat do gréviste*. — Les jour-
naux ilo l'aris 'racontent que, samedi soir,
deux pétards chargés avec des clous et des
morceaux de plomb ont fait explosion sur la
ligno do tramway de la rue de Uagneux.
Quatre personnes ont éle blessées, dont l'une
grièvement. Celle dernière a dù être trans-
portée à l'hôp ital. L'attentat était diri gé con-
tre une imprimerie voisine dont les ouvriers
sont actuellement en grève.

_Iafrer?_iitfona_ — Des irrégularités
ayant élé découvertes à la douane de Torre
Annunziata , près de Nap les, l'une des plus
actives de l'Italie , on a mis en état d'arresta-
tion lo caissier Santaniello , qui est en même
temps directeur d'an théâtre. Son entreprise
ne marchant pas d'uno manière satisfaisante,
il comblait les déli -ils en puisant dans la
caisse de l'Elat.

Vol die (ableun. — On a dérobé dans la
chapelle du monastère Sainte-Croix , à Trevi ,
province de l'érouse, une grande fresque,
représentant lc Calvaire, d'uno superficie
d'environ 12 mèlres carrés. Cette peinture
élait de la meilleure époque de Giotto .

Ilutcttu-pliare coulé. — un radiotéié-
gramme, provenant de là station d'Ostende
lllclg i'juc), en date d'User dimanche, annonce
que le bateau-phare dc Wcsihinder (sur le
banc du même nom daos la mer du Nord) a
été coulé. Il y ava t à sjnbord dix hommes,
qu'on croit perdus.

I.» peine de mort aux Etats-Unis.
— Samedi a cu lieu une quadrup le exécutior
capitale dans le chef-lieu de l'Ktat d'Orégoc

.(Etats-Unis). Le sort des quatre condamnés
élait r es lé en Suspens pendant six mois, dans
l'attente du résultat d'une votation populaire ,
qui devait trancher la question de savoir si la
peino dc mort serait.abolie ou non dans cet
Etat. Une majorité de vingt mille voix s'étant
prononcée pour le maintien de la peine , le
gouverneur , quoique cela heurtât ses propres
opinions, a considéré comme son devoir do
ne pas s'opposer à la volonté du peuple, et la
justice suivit sori cours.

misse
t.t» épingles fc ehapeanz.-—¦ Le Con.

seil d'Etat genevois a pris l'arrêté suivant
qui entrera en vigueur dès le 25 décem-
bre 101 i s

Toule pointe apparente d'éping le fixant
un chapeau ou une eoillure doit êire munie
d'un « cache-pointe » constituant une protec-
tion 5- l]____t -.

Lcs intractions i cette prescription , com-
mi.™ sur la voie pullliqno, dans les tram-

ways, le* voiture» publiques , les laleaux,
le» salles de spectacle ou dc réunions seront
frappées des peines de police.

lio m p li  nr  blessé par un tlgrr. —
Un nouvel incident dramatique s 'est passé
hier soir , sur la place de l'iainpalais , _
Genève , dana le cirque où une lionne s'était
échappée de «a cage, la semaine dernière.

Le dompteur, M. Busch, voulait montrer
aux spectateurs une, chasso sauvage avec un
nouveau tigre royal. Mais le fauve refusait
d'avancer et allait bondir «ur le dompteur.
Par malheur , celui-ci trébucha et vint tomber
à plat ventre devant le tigre, qui s'élam.-a sur
M. llu .-h , et , d'Un coup de griffe , lui laboura
profondément un bras. II allait lui planter
«es terrible» crocs dan* la têle . lorsque le
personnel de la ménagerie, accouru, réus_it,
« coi>iis do tridents et en liront des coups de
revolver , à laire lâcher prise â la bêle.

PETITE GAZETTE
Us titrais ch::

On vient de vendre , à l'aris , près la place
de l'Opéra , un terrain douze mille Irancs
le mètre carré ; c'est le prix le plus élevé
qu 'ait atteint jusqu 'ici un terrain à l'aris.

U plus lourd cosiHlt di _ *-_ _ :•
- C 'est incontestablement le je une Pierre
Guindolef , qui vient île se faire inscrire sur
la liste des conscrits de la ville dc Vier-on
(Cher). 11 pèse 183 kilos et mesure 1 m. 73.

Hâtricr de son métier , ce pesant gaillard
c*t, parait-il , très alerte ct pratique diffé-
rents sports.

Gr-:: i _ _.*.-'_ ;• :  i ..:_ :î

Samedi matin, a eu lieu, â Home, le ma-
riage du vicomteItoger de Danipierre , ollicier
français ,' et de I _ jeune prince, se Vitlorii
l'.aspoli . lille de fea Emmanuel Kuspoli ,
prince de l'oggio Suasa. Les témoin» étaient,
pour le marié, le comte Jacques de Chahan-
ncs-l.a I'alivo ct le prince Jean liorghèse ;
pour la mariée, le prince Prosper^ Colonna
et le prince Alexandre Ruspoli.
t» -mails;» d'ui» uchliashtisi S-trlchUan .
La-6'- relie de Vienne annonce ollicielle-

ment que l'archiduchesse Eléonore. fille aînée
de l'archiduc Charles-Etienne, cédant â des
inclinalions toutes personnelles, nées il y a
plusieurs années, s'est fiancée en -septembre,
au su de l'empereur et avec lc consentcmeni
de ses parents, au lieutenant dc vaisseau
Alphonse Von Kloss.

L'archiduchesse renonce de son plein gré
à lous les droits et privilèges qu'elle tient de
sa naissance.

Le mariage aura lieu dans la p lus stricle
intimité, à la fin de janvier. .

- L'iaf «rsu ciasdeïoa tit maltd»
L'empereur dc Chine; I'ou-Yi , qui esl

maintenant âgé de sept ans, est tombé subite-
ment malade. ¦

Ilion que la Chine soit cn république , Pou-
Vi conserve le titre d'empereur mandchou
jusqu 'à sa morl. Ce n 'est qu'après que ce ti-
tre sera supprimé. . , ,

LIVRES NOU VEAUX

_r!l_!ia , von Mklaus Boit. — Stuttgart.
J. F. Stcinkojif.
C'ost l'histoire (en allemand) d'un vi gou-

reux et énergique fils des montagnes de la
Suisse primitive , d'abord gard.ur d'aigles
dans le Muolailial , qui sc fait ensuite engager
dans une troupe d'ouvriers italiens employé»
i la construction du chemin dc ' f cr do la
Jungfrau.

IL Nicolas Uolt nous fait assislor aux pé-
nibles travaux dans le tunnel du Mtcnch , aux
peines cl aux joies des ouvriers el des ioeù-
nieurs, à des. grèves, i des exp losions , jus-
qu'au moment palpitant du coup de mine
final, »B ~JoDglraujoch,

Ce livre , illustré de quarante éludes au
crayon , d'après nature, du célèbre artiste
bernois Itudoll Manger , constitue un magni-
fique livre d'étrennes pour la jeunesse.

BULLEIE. MÉTÉOROLOGIQUE
Tscbaloasa d» frl.jcij
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( roroe : léger.
Bîat do elel : clair.
Conditions atmosphéri ques en Suisse, ce

n*atin,' l .  décembre, 4 7 h.
Couvert sur le Jura et à Zurich. Par-

tout ailleurs très beau. Vent d'ouest à Zu-
rich, Ailleurs, calme.

Température; —7° à Saint-Morilz ; — i" à
Davos ; —3» à Sierre ; —ï" à Thoune ; ail.
leurs — t° .à î", (Saint-Gall ct Zurich), On
indique 10° à Dile.

TEMPS PROBABLE
dans U Suisse occident al a

Zurich. 10 décembre, midi.
Ciel nuageux. Vent d'ouest. La tem-

pérature re . to BU-atssus de zéro. Petites
pluies POT zones.

FRIBOURQ
Les conférences ce r « Alemannta. —

De nombreux amis de VAUmannia se
sont trouvé» réunis Fautre soir au Cercle
catholique pour entendre une conférence
de M. Charles Buschauer, étudiant en
lettres, sur Gall llauingarlner, l'une d_3
fi gures les plus marquante- du monde
polili que suisse dans la première moitié
du siècle dernier. M. Buachauer traça uno
image fidèle des' années d'études de sou
héros, en exploitant des notes do Baum-
gartner lui-mémo, ainsi qu'une biogra-
phie écrite par le lils de l'homme d'Etat
Saint-gallois, lo Fére Alexandre Baum-
gartner, l'auteur dc l'histoire littéraire
allemande bien . connue.

Fils de parents 'pauvres, ? fiai! Baum-
gartner dut dc-bonne ' heure se sutlire _
lui-même. Il réussit , scs études de droit
achevées, à se placer comme précepteur
dans une famille de magnat hongrois.
I/Cs nombreux loisirs dont il jouissait lui
permirent d'approfondir le droit public
cn général ct notamment le droit pu-
blic autrichien.

C'est enrichi d'un, considérable bagage
de connaissances que le talentueux jeune
homme rentra au pays. II y fut presque
aussitôt élu député au Grand Conseil, où
son savoir étendu, son sens pratique
dès affaires et sou éloquence entraînante
lui assurèrent d'emblée un rôle de pre-
mier plan. Il remplit quelque temps les
fonctions de chancelier 'd'Etat , puis" lut
appelé au gouvernement, au moment où
il prenait ' la direction du parti radical
saint-gallois. Envoyé à la Diète, il y fu t
lo champion énergique et heureux du
droit d'asile si généreusement aècordé
par la Suisse aux réfugies de tout pays :
il devint ainsi rapidement l'Un des
hommes les plus populaire., de la Suisso.

Maij son sens inné du droit lit de lui un
adversaire dc la suppression des couvents
d'Argovie ; ce fut cc qui le sépara de sos
amis radicaux dc la veille. Si l'on j 'ajoute
le nihilisme reli gieux dont ses confédérés
protestants firent preuve en appelant
Strauss en Suisse, on comprendra que
Baumgartner en soit venu à se vouer
p lus activement aux questions confes-
sionnelles ou religieuses, et que cette
étude l'ait ramené à la foi dc ses jounes
années.

Après la défaite du Sonderbund, il sut
le conseiller prudent ct avisé des catho-
liques suint-gallois, auxquels il rendit
d'inappréciables services. 11 s'acquit aussi
de grands mérites dans ia question du
développement des voies ferrées dans la
Suisse orientale. Enfin , son couvre, die
Schweiz in iltren Kû-nv jen  und Umgrs-
laltttngen , lui' a_..urc une p lace d'hor.ftlijr
parmi nos historiens.

'folles sont les grandes lignes de l'in-,
térc3santc causerie dc M. Buacbauer, une
discussion animée, où I histoire empiéta
par moments sur le domaine de l<: polir
tiquei ct vice versa , suivit la conférence.
On y présenta sous un nouveau jqur
l'activité du parti catholi que suisse dans
la première moitié du XIXme siècle ; on
y parla aussi du fédéralisme, de ce fédé-
ralisme q{ii parait déjà si lointain ix la
génération actuelle.

LesAlemannicnson. bienfait de mettre
à l'étude l'histoire de notrp parti , car lia
-groupements politi ques vivent do leur
passé comme les arbres de leurs racines.

__« BolU-Frlbonr-g. — L'assemblée
communale de Vaulruz, convoquée hier
dimanche, a voté à une -grande majorité
une subvention do 40,000 fr. au Bulle-
Fribourg. Lo voto do l'assemblée a été
précodé de quelques renseignements
fournis par M. Barra», dé puté , et par
M. Louis Blanc, conseiller communal, k
Bulle. Les paroles enthousiastes des
orateurs, faisant appel à la générosité
bien connue de la commune do Vaulruz
et au patriotisme de tous les Fribourgeois
pour mener à bonne finl'ceu.re projetée,
n 'ont pas peu contriûti- au succès cfo
l'assemblée.

_ .' -UH-ti.ri et le i io i iw iu i  HorM.
— Les travaux de restauration du Bat-
haus de Morat vont leur train. Ou
compte qu'ils seront achevés pour k
i" janvier.

—Quelques divergonecs avaient éclaté ,
entro la ville de Morat etle Département
fédéral des postes, au sujet du p lan du
futur hôtel des postes du chef-lieu du
Lac. Ces divergences sont aujourd'hui
ap lanies. La commune de Morat obtient
gain de cauio. Bien ne s'oppote plus à la
construction de fa nouvelle poste.

Gendarmerlo. —Sur la proposition
du commandant de la gendarmerie, M.
la directeur de la pohee cantonale a
promu au grade d'appointés les gendar-
mes suivants: MM. Emilo Auderect , aux
Auguetins ; Martin Bergier. A Châtel-
Saint-Denis ; Bobert Zbinden , à Cor-
mondes.

Al M. Auderset et Bers 'ur teront appe-
lés an poste central do Fribourg et M.
Zbinden au posle de Tavel.

lot <7ralx-BoR(rn. — Le comité de
la Croix-Bouge a fait parvenir au siège
central , à Berne, en deux en vos1,
226S fr. Le siège central a déjà f _.it , à
Fribourg môme, pour 500 francs d'achats
d'objets dn prin. oments et antres qui

seront expédié, dans Je* Balkans. Ces
achats f o font dans les différents cao tons.

Dana ro» «are». — MM. Hermann
Egger et Walter lli-slcr ont été nommés, le
premier eost-cliel, el le second receveur _
la gare de Sforat.

Arbre d_ «•«>. — L'Orplielinat dc Kri-
hoarg rappelle «B publie sa .petite fête de
l'Arbre de N'oi-l fixée-au 2j décembre , i 5 h.
du aoir. il se recommande ls loules lé» per-
sonnes généreuse» qui voudront bien , par
leurs don», cootrlboèr au _u_eé_ de cclte
réjoui-sanee familiale. 1-iS envoi» seront
reçus avec reconnaissance par M. llusvdi-
rtctear de l'Orphelinat.

Va e n f a n t  <-»_ . le fen. —. bamedi
matin , ver» 11 % h., un incendie , attribué S.
l'imprudence d'enfant» laissé» seul» S la mii-
»on, a détruit, à IL. .ch, un bâtiment appar-
tenant aux frères feJlschinger et occu;>é par
trois famille». Au moment du sinistre, il n'y
avait dans l'immeuble que les quatre entant»
Vonlanthen. Les trois aînés se tativèrent ;
mais le plu» pelit , âgé de cinq (cmaines seu-
lement, resta dan» les fî_ mmes. Tout lc mo-
bilier a été consumé.

Le père Vonlanthen . un pauvre journalier ,
n'était pas assuré ; les autres habilitât» de la
maison ne l'étaient qae très peu.

A 1» frontière. — On mande de Chiè-
Ire» :

L'n incendie a détruit, à Wileroltigen, unc
grand* maison appartenant au 

^
négociant

Gottfried Moller. be grandes provision» -soat
restées dans les'flamme-. Va lils da iiropr'sé-
taire a été griévemecl Ltes-ii péodiii ». les
travaux de sauvetage.

Mlatlttlnae bAttlt^re. — >a!iona!iié
et nombre ilt- personnes d-_ .rn-.laes dans 1rs
hôtels et aubers-s .d* la .vflJe ie l-'iiboury
durant la ï'-iiiame du 1" »u & déernbre :

Suisse. ï9* ; Allcni -a-gne, _ l ; Angleterre ,
38 ; Autriche-Hongrie, l t ;  Amérique', 1. ;
Afrique, .»; Belgique . I _ :  l'r.nce; Ul  ;
Hollande, 14; Jl -lie, G: Itussie, S8 ; autre?
pays, I. Tolal : 6Î5.

SOCIÉTÉS
Chœur niixte de Saint-Nicol-as. — Ce -wir

lundi , 4 8 % h., répéiilion urgente.
Société de fjmiuss riifue des hommes. —

Répétition ce soir , lundi , à _ >! h.
Société de chant « La Mutuelle .. — Ce

soir, lundi , ix h % h. précises, répétition
générale pour Mireille dans la grande salle
des Merciers.

MEMENTO
Iicmain , mardi , à i 'Ii _,lilut de Hautes

Etoile», conférence de M. Lt-clére. Sujet : La
nini'.ilf e.t in ne.ieiii-e.

Calendrier
-. . iMABDI 1 _ LUCLMBni-.

attr _• -:- _ .' .- » _ - > .'. . lBip*r»tTltif», retira

¦F — l i f i t r  *-e véritable » Sirop da Figues
V -UlUg de Californie > est le laxatif
rêvé : bienfaisant , inolTeusî' et sûr 11 jouit
depuis de longues années d'une faveur géné-
rale auprès du corps médical. p_ive qu 'il
répond parfaitement à tous les besoins de
l'organisme. Composa du délicieux suc de
fifçues fraîches ct d'extraits de pl_si _ urs
plantes dont l'action médicale bienfaisante
est reconnue depuis longtemps , il joint ison
goût , apprécié do tous, une action extrême-
ment douce, mais sûre ; il aid» au fonction-
nement normal des organes digestifs sans
provoquer de malaises ou de gêne. C'est
pourquoi il est le remède particulièrement
propre à la -guérison de l'iiiportune consti-
pation chronique et do scs suites. Hèlablis-
sant le fonctionnement normal de la diges-
tion, il procure des selles naturelles ct régu-
lières; « CALIFIG > convient à tous, aux
enfants comme aux adultes. Dans toules
ks pharmacies : La bouteille 2 lr. l.a bou-
teille extra sjrande 3 fr .

Etant donné qu il est p lus avantageux
de conserver le café torréfié dans une
boite bien fermée, nous recommandons
de saisir l'occasion avantageuse que nous
offrons maintenant? soit um; magni-
fique belle vieil argent imii . et superbe
empreinte, contenant 1 livre de « Café
Hag » (en grains sans caféine), excellent
mélange, extra pour les jours de fétn, à
2 fr. 10. Ces boites sont on vente partout
ct forment un agréable ornement pour
chaque ru_ sin. .  H :< .7l>/. 5871

UMIFjpS MEMES
!en 

tissus nouveautés de tous
genres, velours, robes brodées,
etc., pour toilettes dc fiancées,
de mariées , do soirées, de pro>
menade et de voyage.

_Xl_A-_rtl._ ,0_ S KRàSCO
£:___. Uaiics da t-Wrlai

I
Aûoll Grieder é €h

zoticif
_SS FonadA en iBQO _B__

STIIIUUMT
Ap.ritlr au vin et QutDQuina

;' _ _. :.».-l- /!,"? -_ i .- - poir lt «amen da Prlkt>%»,
Lra s - i l , ,  tt», «9. vi-i . la.. . SVtkàa*»*

Peau r sans
rivale

eJ.Simim.TATvIS

Dernière heure
Ls guerre des Balkans

La c_nf£rence it la p_ Ex
Conslar.liriopU, 16 dictmb't.

L'agence Havas annonce que, dan»
les milieux biea inlorfli-*, on déclare
formellement que le protocole de l'ar-
mistice nu comient aucune clause con -
cernant l'admis. . -n de la Grèce eux né-
gociation, da paix. Aucune déclaration
â ce -ujet n'a été faiti au moment de la
conclusion de l'arinh-lice. On a des rai-
soos de croire, toutefois , que les délégués
ottomans ne refuseront pas de traiter
avec la Grèce ii «- tte dernière content à
signer fartohiicà aujourd'hui encore,
arec quelques conditions supplémen-
taires.

Belgrade, 16 dea mbre.
Le Politika estime qu 'il est fort possi-

ble que le» négociations de Londres
érhouent 11 qne la guerre reprenne avec
plus de vigueur.

Sofia . JG décembre.
Le Mir dit qae le» allier, comme les

Turcs, envi, agent une reprise de» hostili-
tés. Si les délégués turcs à Londres refu-
sant d'admettre les demande* d&t quatre
Etats balkaniques, le canon tonnera
encore, et , cette fois, sa voix sera plus
ellieace. II faut qus Ici territoires occupés
reviennent ea entier eux vainqueurs.

Conslanlinople, J6 décembre.
' Oo dément, de source ollicielle, l'in-

formation suivant laquelle Itecbid paeba
terait porteur d'uno lettre autographe
du sultan, ou d'une lettre de Kioinil
pacha adxtt-éo au roi d'Angleterre.

Belgrade, IG dèceinbrt.
Sp. — Le journal Palilika se faisait,

hier dimanche, l'écho d'une croyance
qui tend à se former à B«lgra4e sur
l'ùsue des pourparlers. Elle exprime
l'opinion, dans un article de tête, que
les négociations da Londres auront un
résultat négatif. Le journal croit que,
sous fa suggestion efe i Aulricàe, /a Tur-
quie se montrera intraitable et cherchera
à faire traîner les pourparlers en lon-
gueur dans l'espoir qu'une guerre possi-
ble entre la Serbie et l'Autriche lui
permettra de reprendre tout ce qu'elle a
perdu. Le Politika ajoute à ce sujet: «Les
pourparlers pour l'armistice contiennent
déjà les points principaux ct les élément,
esteatieû autour desquels Ie3 négocia-
tions de paix auront à s-_ mouvoir. Ces
deroières devront être rompues immé-
diatement si la T urquie montre de-
velléités do.faire tral.aer. les discussions.

« .Quand Constantiuop le eera égale-
ateat entre les msias des alliés, écrit le
Politika, la Turquie verra mieux où
sont ses véritables intérêts. L'allixnce
balkani que ne reculera pas devant d'au-
trts sacrifices. Le cliquetis des sabres
autrichiens ne l'intimide pas. Ainsi doue,
pas d'atermoiements. La Turquie doit,
dès à présent, déclarer clairement si elle
veut la guerre ou la paix. •

Les G rets
Consianlirvxix.le, JG décembre.

Un télégramme da l' armée de l'ouest
couûtmo quo les Grecs ont violemment
attaqué un détachement lurc près de
Santi-Quaranta (en face de 1 ilo de
Corfou, Adriatique). L'ennemi a été
repoussé avec de grosses pertes ct s'eat
retiré dans le p lus grand désordre. Le
télégramme annonce quo les Turcs
poursuivent ies Grecs dans fa direction
de Sinti-Ouaranta.

Comtanlinople, 16 décembre.
Un télé?gramme du commandant  du

corps d'année de Janina (E pire) dit que
dea combats ont été livrés pendant deux
jours sur la ligne Hondr.ki-Dersiki , à
l'est de Janina. Les forces grecques
étaient composées do deux régiments
d'infanterie, de nombreux irréguliers et
d'une batterie do montagne. Elles ont
subi îles perles considérables et ont été
repoussées vers Papaskoepru et Kan-
berag ha.

La flatte turqus
Couxi-xnxi  h o : li . 16 décembrt.

Les bruits relatif! à une sorti» de la
llotto turque dos Dardanelles, quoique
non encore officiels , semblent se confir-
mer. Selon des renseignements recueillis
au mini-tère de la guerre, un torp illeur
grec aurait été endommagé, au coura
d'un combat livré samedi contre lo croi-
seur Mediidith. Co croiseur aurait fait
uno seconde sortie hier dimanche.

Rome, 16 tUctmf >re.
Selon une dépêche da Constantinople

à la Tribuna, l'escadre ottomane a ren-
contré des navires grecs prés de f fo de
Ténédos , sur la côte de l'Asie-Mineure.
Après un violent combat , les Grecs
auraient eu un croiseur et un torpilleur
coulés. Les Turcs auraient perdu un
croiseur et un contre-torpilleur.

Les ravitaillements
Sofia, 16 dêctmbrt.

Parmi les trains expédiés de Sofia aux
troupe* bulgares, via Audrinopîe, un
seul, chargé de charbon , a été retourné
par les Turc.. Le train royal bul gare est
parti pour Kirk-Kilissé , où il sera mis
_ Ja disposition du roi ; il a traversé
également la gara d'Andrinop le.

Les navires des puissances
Constantinople, 16 dictiulirt.

Le cuirassé italien BeiudeUo-Brin et
lo croiseur Filiherto sont parti.' samedi.

11 ne reste plus à Constantinople que
le Coalit.

L'Arménie
Constantinople, 16 décembre-

Suivant l.s journaux, le conseil des
ministres a étudié l'application d'une
loi provisoire àe réforms  aux provinces
habitées par les Arméniens , anr la basa
de l'extension des pouvoirs des valia.

Selon des renseignements puisés à
bonne source, on r- marque, parmi les
Arméniens domicilias à l'étranger, une
tendance à réclamer l'amélioration de la
situation de l'Arménie, à l'occasion des
conférences de Londres. Les Arméniens
désireraient voir procéder à l'app lication
des réformes , avec dts garanties euro-
péennes, mais ils ne souhaitent pas l'au-
tonomie politique.

Un journal arménien dit savoir que
l'Ang'eterre ct la Hussio conicntiraient
à la proclamation da l'autonomie de
l'Arménie, sous le protectorat de la
Russie.

Autriche et Strbie
Belgrade, 16 décembre.

Dans certains milieux de Bel grade, on
parlerait, étant données les mesures
militaires de l'Autriche, du départ de la
cour ct du gouvernement pour nno villa
de l'intérieur.

Ifelgrade, 10 décembre.
Sp. — Oa confirme que certaioo

partie de l'opinion en Serbie serait favo-
rable au départ du roi et du gouverne-
ment vers une ville de l'intérieur de la
Serbie. Mais M. Pachitch serait oppoié
à cette idée. On ci' e à ce propos le fait
suivant , que nous reproduisons à titre
documentaire :

An cours d'une des dernières visites
de M. d'Ugron, ministro d'Autriche, au
président du couseil, la conversation
tomba sur les questions en litige. Le
mini-tre d'Autriche déclara que la Serbie
ne devait pas perdre de vue les désirs
exprimés par son gouvernement et aux-
quels ce dernier attachait le plas graaâ
intérêt, ce qui l'obligeait à faire des
préoaratifs.

M. Pachitch répondit que la Serbie
avait remis ses intérêts tntre le3 mains
des grandes puissances, dont l'Autriche
fait partie. Elle n'avait donc pas à faire
elle-même des préparatifs pour répondre
à ceux de l'Autriche. « Nous sommes ù
votre merci, aurait dit la président du
con-eil; nous sommes ici, rous pouvez
venir nous y prendre ; nous y resterons. «

11 semble que la démaiche de M.
d'Ujçron ait eu pour objet de sonder le
gouvernement serbe sur ses disposition».

Paris, 16 décembre.
On mande de Vienne au Peltl Parisien

que, sur l'ordre du gouvernement, il.
d'Ugron, miniitre de l'Autriche-Hongrie
à Belgrade, a rendu visite à Sf. Pachitch
pour demander l'évacuation de I _ urazso
et de toutes les villes d'Albanie occupées
par les Serbes. M. Pachitch a répondu
qu'aucune décision à ce sujet ne «aurait
être pri- e avant la conclusion de la paix
entre les alliés et la Tuiquie.

Les préparatifs de l'Autriche
Milan, 16 décembre.

Le service des vapeur» du Lloyd autri-
chien, entre Trieste et Tunis, eera sus-
pendu, pendant six jours, les vapeurs
étant retenus pour les transporta do
troupes. Les cerclée commerciaux pro-
testent contre cette mesure.

la Trlplic .
Paris, 16 dlcembrt.

On mando de Luxembourg à Eicctsior:
Des ofliciers allemands inspectent

activement lous les points stratégiques
sur la Moselle. Les sujets autrichiens,
répondant à l'ordre de mobilisation ,
quittent le Luxembourg et rentrent en
Autriche.

Arrestations d'anarchistes
Paris, 10 décembre.

Le service de la Sûreté a arrêté, hier
dimanche, deux anarchistes, les nommés
Chamoy et Pasquet sous l'inculpation
d'incitation au meurtre et de provoca-
tion à des militaires, dans le but de les
détourner de leurs de-roirs.

A l'assaut d'une mairie
Imola (province de Bologne J,  16 décembre.

Hier dimanche, quelques centaines da
paysans, mécontents du résultat d'une
votation communale, ont envahi la villa
et essayé de prendro d'assaut lo bâti-
ment do la municipalité. La police, im-
puissante à les r,- pousser , a fait appel à
la troupe.

Aviation
Paris, JGdfc tmbrs .

On mande deTuniaqus Garros compta
réaliser, aujourd'bui lundi, son projtt de
gagner l'Italie par la voio des airs.

A la frenlière congolaise
Londres, 16 dccembie.

On apprend que la ville de Canika
(province de Lunda , dans l'Angola, Afri-
que du sudj. bàlie par (es Portugais près
de la frontière congolaise, a été attaquée
par des Belges, qui auraient massacré la
petite garnison et obli gé le maire à
reconnaître la souveraineté belge.

Mois , les Portugais ayant envoyé des
renforts , une véritable batni'io s'enga-
gea. Les pertes auraient été sérieuses
dea deux côtés; les Belges ouraient
finalement (té repousses au delà de la
frontière.



I. oflice ' anniversaire pour le
repos de l'âme de

MONSlSUR

Romain ïfiUBLER
pharmacien .

aura lieu mardi , 17 déoembre ,
•À _ heures , _ l'église dc Saiol-
Siîcolas.

R. I. P.

OCCASION
f .- o i l ; . ?. ;?; . méat «n vomira

21 , RUE DE LAUSANNE, 21
un wagon de

porcelaine
et quantité d'autres objet- conve-
nant pour cadeaux de Noël et
_\"<nivel-An.

Toules ces marchandises, de
l" elioix, seront vendues eu-
degSOXta du pri.?. di? i'al.riirtle.

y*? . ? :?-? , dimancbjO} depuis "le
C_i3Dip_ des Cibles à Tavel , uni?

Iiroclie en or
I-a rapporter , contre récom-

pense, au bureau «te lm P«.
Wt" \v? ¦¦.:?,- -.- . -.'SOî,

Itelle villa à V6___.ro ou t
lou«T Jolie vue. S'a _re_. à BL.
sj.->a __ l l l , SroML, Friboure.
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Banque Cantonale
fribourgeoise

ÛAISSE D'ÉPARGNE
Les carnets d'épargne de notre établisseraenf

peuvent Être présentés dès aujourd'hui à nos gui-
chets pour inscription des intérêts de l'année 1912.

Ceux-ci peuvent être touchés immédiatement ;
les intérêts non retirés seront ajoutés au capital
pou r devenir, s_ leur tour, productifs d'intérêts.

Fribourg, le 1.5, décembre, .1912. .
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représente pour cliacon la commodité du ch^ultagc aux

Brii|ueîtes « Unioa » dans lc poêle
« PAKIR >

rpji s'iV.uroe chaque malin de lui-mcnie , grùrc à un dispositil ioaé-
niëuï, sim;i!e et de'toute solidité. Le poêle « Fakir » est un inextin-
SuMc d'un système terct nouveau ; il est pliis '_<_j) ic_ni<Ju. Rt meil-
leur inarc/t. que d'autres caIori[_res. , . IIVJ36Z 491-

Lc - i . -M t- » est l'ineili-i -ruiblo, do l'avenir.
Fabrique dc fourneaux-potagers *2a'l-ln?in», Fribourg.
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SOCIÉÎÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS |
& MOBILIER COMPLET

lillSAME, avenue du Tliéâlre, 6. (incieanes _uisonsHefr-c_ aai9r et F_ iii W-JDSï rénniBs) HOHTfiïUX, avenne de la GatC.

'̂ ÊÊ ^ÊÊk ^b ; Grand choix " de petits meubles \
" ' ' ¦ *iW%miiI- ^^^^^^̂ êSKI ' Peaux de moutons, Chancelières. Peaux de chèirres

Ŝ £««ffiiSî ^M'̂ fflŒ^É_ ^^L i :. l̂ autenil© anciens AuIbuisisoïi

^^̂ Ŝ Ŝ lsiS^feS^^  ̂ z ^m lIe soieries I,our ?uvral- es- Prière dc visiter 1rs magasins,

1 :rr r̂ CSS-TîT^;. , % ^^^^^^^^̂ ks neuf s off erts en. occasion ;

Crandc salis du Cercle
li'U-rairc cl dc commerce

FBIBOIRO
Jaudi 19 décembre

à x .'; lieares du soir

Séance littéraire
et artistique

OFIKRTE l'Ail

M. ÀïmaDd DDTERTRE
du Théâtre de l'Odéon, à Paris

PRIX DES PLACKS :
1 truie

-Ici* important. — Les per-
sonnes étrangères aa Cercle, ûlê-
\es des pensionnais et écoles se-
loi-.t resos an mime pris.

Billot* & l'avance chex le con-
cierge . da Cercle et, le Soi-, ù
Vc-.Méê. 11 Sî _ ". F ïSK 4

0n demande à loner
paur ls m -_ s d'avril au plus
tard

. 'un logement
de 6-7 chambres, installation
moderne, chambres de bon-
nes, etc., dc préférence à
Pérolles. On louerait aussi
une pttite villa. 5874

S'adresser sous chiffres
H 59$. F, â Haasenstein &
Voglîf , Fribourg.
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9 LA REVUE DES FAMILLES parait chaque semaine.
B LA REVUE OES FAMILLES a une partie littéraire spécialement soignée.
9 LA REVUE DES FAMILLES a do nombreux collaborateurs en Suisso ct à Tétranger.
fl LA REVUE DES FAMILLES s'est assuré lo concours de spécialistes pour toutes les questions actuelles. '
Il LA REVUE DES FAMILLES est une revue familiale instructive, amusante et variée.
9 LA REVUE DES FAMILLES a dc nombreuses illustrations d'actualité.
9 LA REVUE DES FAMILLES peut ôtre miso entre toutes les mains.
9 LA REVUE DES FAMILLES pout être reliés à la fin de l'année en un volume de 1040 pages ct 750 illustrations.
9 LA REVUE DES FAMILLES a un prix d'abonnement trôs réduit qui permet à chacun de s'y abonner.
B LA REVUE DES FAMILLES avec ses suppléments à un tirage dc 22,000 exemplaires.

y;y La Revue des Familles est en vente dans tous les kiosques,
j Numéros spécimens envoyés gratuitement sur dema_afc• ' ¦*-* £
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FÉsp is lirlll I,,
BULLE

Avant do faire vos achats : Visitez nos magasins
Prix de gros A loul acheteur

Marchandises  de Ira qualité. Choix considérable
Meubles garantis contre le chauffage central

SOLIDITÉ ÉLÉG AUGE BON MARCHÉ
Fabrique, Magasin et Bureau â Bulle, rue dc Gruyères

Magasin et dépôt : Avenue de Pérolles, 4, Fribourg
Vis-à-vis de la Gare

\ Pour cadeau de Hoël I
& Nouvel-Au

SBJe puis livrer, dès aujourd'hui au 31 décembre 1912, |
l'encaitrement fini, avec 20 % de rabais, pour liquider s
l'ancien stock de baguettes. Passe-partout de toutes s

" grandeurs et toutes nuances. * 
~

-y- ' • ¦-». "
Reliures en lous oenres

REGISTRES & CARTONNAGES
. • , Travail prompt et soigné ¦

PRIX MODÉRÉS

| Ed. MSTEin-ZEBISCHER S
[ TéiépÈona 5.75 . Aux Arcades Télêpte 5.75 I

FRIBOXJJEtO i
B_aBsg8a»@maCTBeB6@8Bsei@i@teeB»
ë§m . §m

Hôtel National
Sur F Avenue dc la Garé

La plus belle artère de te
A«et__e' _ ". B&ins. Eleetricité. GhaulTage oentctl à l'eaa cluuide

ana toute* IM chambres Cuisine de prenler ordre. Sertlse
ar petltas tables; Chambres depuis 3 fr. 6O. P8n»ion compléta
eptas 10 francs. •- .. - . H 85(5 Pa 5660. • . , ¦•

I Propriétaire : Emile Besaner, _« Fribourg, ! .

¦s^mmmm ism

A l'occasion des f êtes
de Noël et du Nouvel-An

LES PLUS BEAUX CADEAUX A FAIRB
sont les :

Servlcts métal blaac et argenti
Culllàres à café et à moka.

Couteaux de tabla et â dessert.
Ecrins de tous genres.

Couteaux de poche fins.
Trousses de ciseaux ea écrin.

Paniers à pain nickelés.
Cafetières ct théières en métal anglais.

S-_. -îovars (bouilloires à thé).
Nécessaires à rasoirs.

Appareils à raser.

( L e  
meilleur des rasoirs de sûreté

L'AUTO STROP
au prix inii-Lmc do

Pr. SSÔ.—
¦ VA ¦Hi»W W _»ni l l WHj ||MM M U II I ¦ l l — II-MJIL—•«¦AJJSt— .

Prof itez des avantages extraordinaires
QUB vous offre la

LIQUIDATION TOTALE
âlphonse MAYER Fribourg

W BELLE^Î
PARIS S. Raa da T»ont.Kauf , Z p^RIS

La plus grande Maison Ue Vêtements
l f r _  OU MONDE ENTIER

et TOUT es qui concerne la TOILETTE
«le l'HOMME, de la DAME et de rEN. ANI

Enrai franco tel CATAL03UE. lUUSTRêS et ÉCHWTIÛQSS m iemtsj..
'Expéditions Franco de Port à partir de 25 fr.

- S_t _ ss Scoc_Rs _r.Es : iros.'niiiSEilLE. BOftoaUX, ni mes !_-t' .* ¦ - Aneess.stwTts.iiLu. ¦¦ •• ¦¦•' »

0<W_* &0«OC»*« IXXfOOOOO frO-M-0«O«<H>© _>OO«O9 _Vî-

CWqne densatâlogigae du Presbytère
Avenue B.rfitèras, lAUSAMHE, Tél.;,38.76

Nôilveiux traitement, des maladies de la :peau ! Ejidms,
V,i oriii . i l _, Vie Or«H v:. .-! i, v ¦.u. «tfl. r- . '-.i r.-.i «In »Jt_«go
et du emi* chevelu, «looirlclto îuédlcair, uassate.

doua-talions > mardi malin , jeudi apr_9 mi. i gratuites.
Vendredi'malin , ct rendez-vous. &0U8

<30oooee«e<-Oo ix. eo tKxsa oa oooooo aatooii t.it ©*e

j  La -labriqoe de draps, Eottebncb :
_3irr©r, Zemp &; O* "¦S_ fabrique' contre envoi de laine de mouton ou otUclée do

5 lain (ddchets do ^lraps de laine et articles tricotda), .-.
"S des prix très bas, de joli, et beaux draps laino et milaine
"2 poiir vêtements de Messieurs ct Damoa, couvertures de
.g* lits ot do 'cbevaux, laine à tricoter,
•g.' Ecliange do ,draps contre?Mnn dit mouton. — Echan-
%• tillon, tarif et pri». courant à disposition. Adre»_8. s

^ Tuchrabrik. Entiebuch.

Rhumes, grippes,
poumons faibles.

L'Enipl-lfre Allcock agit
comme préventif aussi
bien que comme curalit.
Il empêche les rhumes
de dégénérer en bron-
chîics.

Faire l'application sur le siège de ï
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est lc seul emp lâtre po-i
retix original. C'est le remède type vendu g
par tous les Pharmaciens du monde civilisé. H

ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkciilioad, S
B .'? ,.— 

________ _

NUS de MAUX d'ESTOHAC ! 
"

PIUS de MAUVAISES DfôBSTIONS !
. . . . ... en déjeunant chaque malin arec la

j it Kola-Excôlsior »

H|! Çl VOUS TOUSSEZ
^ib^TM <?# Pre!ez'8SV^r''3'1'es

-̂ K»'̂  ̂ .BONBONS

Hfca BûUBGM- .5D$̂ -i

A vendra de gré à gré
J_tfBpfcawWak^ Pour causé de 

départ, ois offre ai vendre,
^^^ f̂ » 

;' Stranal*», ano «puclcnsii in»ï'on. ??uv.

ss ^u ^tattSilBKÊKM. JJJ irises environ), le tout hien situé, ou centre <lu
Village. — l.c bûtiment est lrki bien construit et en . tris bon étal.
Conviciidiint sp,' cia!cment- pour un marchand de, c'i-caii.. ou
nuire bitaxl..— l-'acilité dc l'ayenient. Entrée à volonté.¦ l'our rc.iicii.-nenv'ut .s, jj'adrpssç.r. au .S i.mtiNgijé. ,
-Cfit-te. 'Saiv.i-Denis , !(.' •;•/ aucëtobrc . -i 1.5, ' H i..?"•' Ch §_K»S

? Ang: CUAPEKON, liuissici» judiciaire.

"""i"" rTffwro_ i n _Tirïïff iffvwiwMniMMia iiw-__m_iiii

Lo mMlîeii- m a3la.Dis; ie pins sanv-ioias rai'fflï .liissant
D'un ;, .? u t. exquis, d' une aiK«sii»o facile, sa place

iniiii|u('i> dans Ions les ménages suilniil  à lilrc dc déjeûner on
la KOI.A-IJXCKLSIOH doit i-cmplacer impérieusement les cho-
colals et c-icaos , partout où ces deux alimcnls onl amené des trou-
illes d'estomac et d'intestin.

Essayez, vous serez convaincu I
Se\cnd,i» Wites dc netSSO et 500 gr.aux pris de 1.80 ot 3.5C

IG ii 7 centimes le déjeuner)
dans toute, les Epiceries , Drogueries et Pharmacies

Notamment : Guidi-Kichard , Grande Epicerie moderne ; Den-
rées coloniales Lipp et C ; Droguerie Lapp ; Pliarmacies Bourg-
knechi et Gottiiv. ; Cuony ; VTuifteret , à Prlbpu-rà'.

A Payerne , pharmacie Barbezat ; -t.-Morat , pharmacie'Gotliej,
J- Ux: vi Uc» , concessionnaire pour la Suisse : 11, Place du

Tunnel , la.u_____.no. . 1I35C.0L58 U

Hôtel du Maréchal-Ferrant
CHARM EY (Gruyère)

il louer pour cause de cessation <lc couuuerce
-Hèltl bien situé ct bien achalandé . Séjour d'étrangers. Centro

d'e_i_ursions ct de promenades. EtaMissemcnt de vieille renommée.
RÎBdet-yoTl- dos voyageurs de commerce. Aflaire d'avenir pour
ptençur ;«?lif et séiieiiï . Entrée en jouissance inimédialc.

Pour iefi--igQeniente, s'adresser à l'Hoirie Ae "!•:_, ?;> ¦¦ K?wi Bl«
qaUle, ii Cliarmej. 1122*5 B G-OU

Banque Populaire Snisse J
Capital ' versé et réserve» : Fr. 71,000,000 . S

? " . 
¦
_. I

A partir du 1" j anvier 1913, nous bonifion9 sur f

Carnets : M 1] OJ pour dépôts
d'épargne  ̂ J4 jO" ancien*et nouveaux -i

c"iijr sans .imitation un montant -TU I
|; 'yBANQUE POPULAIRE SUIS8E, FRIBOUR6, 1

I1 » H'IIII IHHBIWI.I IM' il'WHlillHIW.̂ IIII H ilHHIHIIII ill'lllllllllllli

Le - rtiumatismeo
dans let épaules

cessent après application
de l'Emplâtre AUcock.
Les athlètes s'en servent
pour prévenir la raideur
de leurs muscles.

Mefiaz-vous '|K*Mfrt**3des imitations \W8r̂  *-'_)
EXIGEZ LE NON^.

nrr-- f LAURENT



Banque Cantonale
fribourgeoise

PAY£i_1E. -T DE COUPONS
Echéances : 31 <-&»_ _ ____ 1912 et 1« janvier 1913

Nous payons sans frais ou encaissons aux conditions
les plus favorables, dèa aujourd'hui , tous les coupons
suisses et étrangors ainsi quo les , obligations rembour-
sables. /' j

Nous nous recommandons aussi pour Ordres de bourse,
location de casiers, achat et vente de fonds publics, valeurs
ô lots, placements de capitaux, etc. ,§???j.

Fribourg, le 10 décembre 1912.
LA DIRECTION.

PARFUMERIE
Eau de Cologne p. bains et frictions, le Ht Sfr.
Eau de Cologne poor mouchoirs, fe litre 8 tr.
Eau dentifrice antiseptique au salol, le Ht 8 fr.
Lotion , quinine , portugal, violette, le litre 4 fr.
Eau tonique eontre la chute fies cheveux,

le flacon , 2 fr. co.
Lotion glycirine antipelliculaire , le fl. 1.50-2.50
Pommade antipelliculaire, le flacon , 1.50-2.—
Fards, crayons à grimmer et location de barbes

et perruque..
Produits et spécialités do parf ume. ie

stiisse et étrangère.

P. ZURKINDEN
; 71, Place Sainlrfffûofas ...

Télép hone 2G. Téléphone 2G
FRIBOURQ _-—__ !

mtr. AVIS. ~m
Les Sociétés

qui organisent des lotos et tombolas, à l'occasion des prochaines fêles,
l-ouveronl ls la liquidation totale du 'Commerce déf fers. ,_ l p lion«o
-lAVEK, rue dii Tilleul , rrlboare. «iuantitôs de jolis objets tels
qne : cistoux,.couteaux , services,,écrins, cafetières, tbéiirC3>"p*n'ers
à pain , réchauds et d'autres articles qui constituent des lots miles et
surlout bon marché. ' 5880

FABRICATION
de toutes

FOUBKXJRE8
_ tous les prix

W. «So E. _EU3_G __ -I, Eeruo
Rue Saint-Christophe, 4

mwmm
Immense choix de meubles fan-

taisies, tels que : étagères, tabourets de
pianos, tables, sellettes, pliants, phar-
macies, jardinières, fauteuils, meubles
d'enfants; poussettes pour poupées, gla-
ces et tableaux, etc.

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

Téléphone 1.22 Téléphone 1.22

LUMIÈRE C01_fHiËTALE
SO fois meilleur marchè que la lumiè 'é électrique^.

ÂL === Derniers modèles '=
¦̂ BjPv Lampes à pétrole j type renversé

, <i|âb do 100 à 1500 boug ies
jJPCTSBlllggPBh Eclairage io plus moderne et la plut  rationnel

tar applicable partout tans préparatifs
. '• ___ 

TJ ^ -H^'a^^a^_ 

easr 

Fai- rfanes ~wt%
'¦M*' i§L____ . Ateliers, Cours;' -Rues, Halles, etc. ¦

?̂ ffl"Ç"̂  KB~ Kél'éroEces dc premier ordre CM
%W/ ^, , "7A| Demandez notro 'catalogua N" 131

ContiDeotai-liieht-
D. \tmiviïivdu-(tiAdmît, m. b. il

Lam.fe
wV»ï„

tyPe Zorfcli-Iliabendorr
Lumière blanche il brillante ===== Téléphone H° S9J.7 ___=____=

Cotfd de, AU *& JùxtAreUnef.
Tf oilà. ie fu *xs!-ui. r * cea -ruvx*, .
ie maUleu--j c o t t u n e .  <adLaU£i&i

^̂ %:? .̂ Tir^
^ï~ ~ . * :": .- :- >¦£•!

, - ' \ Qui An. JOL âHL A\n _&ot>t_. /

DASQIO
1 DE SORETê V
/« as, ?- _~k /"%&» Y n f A M

Seule nne lame parfaitement effilée vous procurera chaque jour
de l'année une balte bien faite et économiquo.

U- fau t  moins de temps-pour aiguiser ct nettoyer l'appareil
« Auto-Strop » qu'il ri'en faut pour échanger la lame d'un autre
rasoir qui ne so repasse pas automatiquement.

NÉCESSAIRE _lo _ . _ :i.i: (X» I)
Dans un bel écrin de cuir doublé de velours comme le montre

l'illustration ci-dessu». 11 -contient narasoir ouadruplement argenté,
avec repasseur automatique, une dûmiiuu de 'lames, un repasseur
complet en cuir de cheval de premiè re -qualité, Prix : si 3 fr.

xar///
L îtlAYKR, coutelier, rae da Tilleul, Fribourg

/&¦ -vug/è&tc.Sic*4 _*£ y£uM/z*xv i '_-^-_i-_ -
*TCV»XC- n -s?45Zcvme. »?»>œc&€c#Lt *ic "*&•.
-^

*& 
*&s£̂ ./i/a~L~,«̂  ë&ssttwM̂ i^O.

y tf i**f ẑiéf̂ cJf vî&Mt/\c*t*t*tte> v-<Uï£c£&
_ ĉ W«*;«1̂ ^«̂ ^d ĉ.'̂ £^W'̂ / ̂ (fcîtsz/l
*&-£04 <nl X ^ ^ <̂tu<̂ 4^tti l̂if -n '4>»t?àm4
i& ff xx^uMt^o  

^
&tèate**iS. . ' • ¦¦

Ĉ^c^&Ù^ l̂*l4»x>K4 *^>S.

PETITES ETJ-EHHES _-JTMS ET EDIFIAI. TES
—i—

Calendriers à effeuiller
POUR __.,A_sn_l_iE 1913

Bérie A
Oalej_.driera

Ut Suinte Famille.
&'Imitation d» J.-O.
L'Ecriture BatnU.
Baiat Joso.b
Bacré-Coetic.
La Sainte Vi-Tf».
B. J ean Bjrchmana. |

Tous ce» Calendrier,
pensée aur chacun des
Posée.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place de Saint-Nicolas et Avenue de.Pérolles, 3&

à 60 et 80 cent.
Série B Série 0

Calendriers Calendrier»
.. '

. t » .  ? "

B. François d'iuht 8. Antoine.
B. Alphoni-. ? B. Augustin. „
S. Benoit. B. Cari d'An.
B. Domlnlg» < • S. François i» Sain
B. I _ n_ _ . .  B. Gérard Lias élit -
B. Vincent de PaaL B '-" Thérèse.
L-Gcritnre Sainte. L'Ecriture Saint-,

s pos-édent au verso de leura feuilleta uni
i t a i t  U ou des saints dont la série est corn-

OH DEMANDE

volontaire
dans auberge. Meilleure occasipn
d'apprendre la langue allemande
et la cuisine.

F. Aregger. Ilàtel du Lion , &
Sonenl i trf h .  U 19381,1. 583.

ON DEMANDE
nne llll.-? c-pirlni .  nt - - pour
faire la cuisine ct tenir un ménage
soigné. Bonnes références de-
mandées. Bons pages. 5777 f

-S'âdre-sser _ iraxonce -Haijsen-
slein et Vogler, Builc, s. II2234 B.

_A.tteutioii !
Un chapelain de campagne,

du eanton de Lueerne, ac- _ p u-
rait en pension jeune garçon,
délirant apprendre l'allemand.
Prix de pension 75 fr. p. mol».

Adrosser lee offres eous
B 2165 Lz , i Haatenstein & Vc-
gler, Lucerne 57î5 .

1 PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits (tes Eaux</*

; «0-KOB8 M L'ÉTAT _ EA-IÇAUI

PASTILLES VIChr-ETAT^^âS
SEL VICHY"ÊTATpîSra ê^°iï̂ *
CO_WR!MÊSVI-fflY-ÉTATp

^£œ-
W_B__H_-B_-__ _____-_____-_-M^^

PROFESSEUR
donne leçons d'if «liea (conver
salion .-litlér.-iluro) el de latin.

Kcrire sous 115881 K, à ./aa
tenslein et Vçgl- »r, f ' ri'iourg

hMùb h li lirAau l_B
- *S PE LA

Banque de l'Etat .de Fribourg
BONIFIE

à partir du i« décembre , à tous ees déposants

un INTÉRÊT de K«g

iu iltu de 4 % comme précédemment. — Les ver_emeats peuvent Cire eftectuii s:.r..s Aucun frais à tous les
bureaux de poste du canton qui tiennent à la disposition des clients des bulletins spéciaux de versements.

On demande pour tout ,\:
suite

femme de chambre
catholique. scricu _o ct connais-
sant 4 Jojid «ou s .-vice. 5903

B'adres., ir« . ns de» Aipts,
•O V > t _;;-.- , de . 1 'i _ 3 hc-ut-J.

ÏEUNE FILLE
¦ .-ii .',?i !i'jL-i- . 4-_outade pension
chôi dame seule ou avec lillrs. i

Kei-ii-o - : A v u n / I n l , poste
TtsMnnte, L«gano. - S687 .

Oi demanda à louer
ponr lo t"" mai 1913, lofjeménl
<_- *-#_--_ ._-«'_ •,'ttre-c janliâ. sitoC-
si' poisiblc- aUx-|Jaiileltes, BeaU-
i-iîa-d ou Vignettaz.

Taire ofIre_ et prit au bureau
Huateiisli-in A- Voqler . Fri-
bounj, sous ohiUrcs lt 51)72 F.

Alphonse M AYER
FRIBO URG

Calorifères inextinguibles

Liquidation totale

Mitai UHi
j me da Temple, 15 h

Préparation rapide et §3
approfondie acx différents 11
examens, l__ 5e-y-7-.01r.0r.-. de B
langues anciennes et mo- ¦
dernes. ¦ Prix do chaque m
cours do langue, 6 fr. ; ??? ¦ S
mois ; on pent assister gra- B
toitement à la première ES
leçon. Inscription en tout 9
temps. 78J

'wmmMm&imm

Â VENDRE
par suite de non emploi , tx**
fcrli© J»quc-U« presque neuve,
en uuakaa lioaelé >erl-
tnh .e If SMS F 588Î

S'adresser , I5,raed(iiAIper,
1 étute.

- ' . . . - ' : . .. ' ._ " ' ''¦g ¦: — .«^^^»_-_____---____-__________^^____________________i_î »»
' j  - . - .- .-._,-..

- ..- -M- .. . j
' :*» 4» "»--. '• ' ¦.- ' •\ «." ., ; - r . - .':' ¦ 
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Bijouterie  ̂Orfè?rerie ~ Horlojerie
; LE PLUS GRAND CHOIX-

CADEAUX DE NOUVEL-AN
«a IOOOI ç?" ..

Place Saint-François, Il Lausanne
BUILLi_,______. __._._^̂ ^sawwiPiwiwwiiiBwaBi^̂

r i

Flanelle dès Pyrénées

J 
- - RÉVULSIVE ; ' ; I
guérit immédia-ement lo HT , rhumatismes, bronchites !

tortieoiiff, lumbagos, névralgies, etc. . , ,  I
LE RÊVULSOL ne se déplace pas.
LE RÊVULSOL ne se rnet Pas en boule.
LE RÊVULSOL n'a pas les inconvénients de

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

aucune habitude.
Prix de (a grande botte : Fr. 1.50. —- En vente dans

toutes les pharmacies.
ACEST a__N_____L POOB I__ SUISSE :

i A. ZBIBES. DroKae,,,WSp£E ^ode* ***- Genève

VOYAGES TRANSATLANTIQUES

Billeis circulaires ir.Uniationaux. — Wagons-lits. — Voyages de plaisir
Expéditions. — Passage de cabine. — ï '. _ ? i _; _¦. .__ u>\

B&~ UcnsclRnenient» -grstalta ¦<__- to_w TOJ-BSCK. Taj
Mniae £ f _ ,B S A i3tse' ,alîM s' Bahnofstrasse, 40IWieiSS «St V* , O. tt. „ywe»« _ --5-i. ïCRICII

Agence générale ponr la finisse
R-préS-ii- . i Friboarg : Cl_ AU \Z & Cle, 35, rn dt Romont.

Primes do Mis
Canada t" cli., .0 cent, le kg.
Reinettes t" ch, 30 cent, le kg.
Uoaaniau/ . Char .»»(Valais).

du Norddeutscher Lloyd
Pour New-York :
direct -

¦
-

¦". " . . . . .
direct 
via Southampton et Cherbourg
via Southampton et Cherbourg
direct 
via Naples, Palerme et Gibraltar
Pour PhiltlelpU - . . . . . .
Pour ls B-ëtil via Anvers . . .
Poar le Brésil et Argenlice. . .
Pour .',:-.• -- et ?_. '. - -: •..?: . . .
Four l'&tie oritntal* i via Naplei
Poux l'AuUalU !_t  Port Saïd
Poar Alexandrie, via Naples

> i via Naples
. » dire, t

On demande à loner
UN PIANO

Stantraeber, instituteur , ls
Coî ic t t i lu .  - i&iï

-V.,'...,.,.,.̂ ., ,...

Prochains départs :
de B'ême Gr. Kutfûrst 2B d£c
de Brème Bain 4 janv.
de Brème tain f ___¦ 11 3 janv.
de Brème fût liai. ff_a<!o 11 janv.
de Brème Barbarossa 18 janv.
de Gênes Berlin . 25 janv.
de Brème Willchad 31 dèc.
de Brème Wuerzburg 28 déc.
de Brème -_tr_ ttsltu (Htvttt» 4 j.nv.
da Gènes Tcrck ' 25 d. c
de Gènes Breaen 26 déc.
de Gènes Scharnhorst 31 déc.
de MarseillefrinnpuU_nHl«janv.
de Marseille hiull«»ri__ 8 janv.
de Yesitc Schleswig 5 janv.

Belles oranges
100 pi -oes F T. 3.-.J
100 .-ltron» consenc, . f  3-ÎO

Ilorgaatt _. C- , Lagano.



_^stnrarffîfimHtmT^^

I Banque Cantonale I
fribourgeoise

Non» reoevous en tout tempa des dé pôts i Inté |
I r?t_ aux condiUon» suivante-. :

1 4? 1|4 °|o sur Carucls d'Epargne. B
14 'I °j contre obligations

' I à terme fixe

FRIBOURG : prés de IB Posta.
Agen c. . à Bulle, Chât-l-Saint-Deni», Chiètres, jy|

I Morat , Estavayer.

SOUFFI2EZ-VOUS
de Rhume , Douleurs ,

Rhumatismes, Lumbago,
Mal de gorge, Torticolis , etc
appliquez aur votre mal, avant qu'i
ait pu l'aggraver, un hou paquet d

TUMQGÈfêE
Remède *ûr , facile, prompt, n'impoesutauoun IITO . ol rtyime. Appliquez la
fouille d'ouate aux lo _____*!. de façonqu'allé adhère hlcn & la peau.

* REFUSES
toute Imitation ou contreraçon
du Ï H E R M O G È H E , oomme
vous reruseriez une fausse

pièce de monnaie.
La BOîTE; : f50. Tout», Pfi.rmc.t.

A Tendre le bel et bien fréquenté

Hôtel-Buffet de la Gare
ae Gland, prèa S f  on, comprenant 0 chambres ponr étrangers,
un appiriemsQt pour fi&ii'le et rené k un . diitilleri., 3Jeui de
quilles , grsol j _rJln et pr., «cr.niçn et «ourle. Vente de Tin ,
•uvltan _6,0_3 in-?, par an, mouvement des voyageurs. . i. ¦-!"_..
70 000 à la gare de Gin. ,  d . «Hni-n  à j?rii _ li.ii(> <i. la ligae
i.iu!«p.iiat..<;i'af«> et du Tramway Gtumi- '_ eij~ ._.--'ra__;«.
Servi uu» -calco «v»nt_g;--u»» pour 8»t;s nemux et tr»vailleur_.

Prix : «0,0«O fr. dont i-l à '5 000 f r . payables comptant . U
reste peut retter oomme hypoibêq/j-» »ur l'imai. ubl . 5749

?- ' ?'- Ut -" .-r r _ la fab_ _qn« tin flroble*, Gruyéria, ISnll?- .

ary— __*__ V"M

MJ^^ ŷy&—MMial Saint-Gall , Lausanne
DfiPOT

Fabrique de gants Bôhny
Gtand assortiment de gants de peau

ainsi que loules les sortes de gants d'étoffe.

Chapellerie J. WEISS -OBERSON
Avenue de la (tare, FRIBOURG

Banque Populaire Suisse
62,00. sociétaires.— Capital et réserra : 71 millions

Nous nous permettons da rappeler que laa ver-
sement, sur les pa»*(s socialen de notre
association, effectué* jusqu'au 31 décembre, parti.
ciporoot au dividende â partir du 1" janvier 1813.

De nouveaux sociétaire* sont reçus en tout
temps. _._ _ . u ta _v rapport» de gestion sont déli-
vrés à nos puicheU et chez nos agents ou envoyé-
sur demande.

Noua donnerons volontiers tous autres rensei
gnemente.

Fribourg, en décembre 1912

LA DIRECTON.

__V^ __K___3ÎEB!-_-_E_ï?2É_^

| LIQUIDATION TOTALE j
l pour cause de cessation de commerce 1

Grande vente à prii très rédoïts
OE FOURRURES EN TOU8 GENRES

Raton spécial de v i f  m . - - e t ', de fooimi' .. poor
g 61-ui .-, »_»-_ram e» Eatsxis U.

mmmim COMPLET
H d'artioies do première qualité , _ des prix e>cepUo_i>
a Belleaient bus.

Occasion unique] Profltez l .
8e re commande,

Maison sp éclalo ao f ourrures !
i PatU GABRIEL, pelletier I
K 40, ru« do Lausanne, FRIBOURQ 4

ui-te»«>t étranger.
_ep. as o fr. n ,?i ",

isv '.i. dea p ic tu i t - re -
,»brii>ie».
Veut.. — Location

.vmorii.. sèment
"r ^~ Plan-idoecMloi»

' ' trèa !- •?' ;<?; i r,.- e.. _
Envoi franco Sri'.ourg.

Fr. Krompholz
40, rue de VHôp ital, Berne

Fondée en 1855

^msmmssr
LA PRINTANIÉRE

Fruits et légumes in Midi
Irais tous l«s jours

1. ?. s n i r rc r i 'dl-  rt su un* dis
banc au marché

VINS FINS ET UQ010R3

AntriÉGGI
A.venue de Pérolles, 6

Service à domicile

I wrFiiiiK'iirs-w I
Essaye» les

HOUTS TlfSRK
leur bonne qualité voua
les fera adopter. Tabrlcant:
Eo-Ja GYSEH, E;_ '.a_schsll.

COUHONW
Maison en pros cède coupons

pour robes , blouses, crelonnes
shirting, damas, soie, elo. l'rit
modérés. Conditions très favora-
bles ; franco port et droits. Ne
u-nJons qu 'en gros et demi-gros,
ltenseignements et prix courant ,
sans engagement, gratis.

Oem.-iîidé sous chiffre L. J. 650,
_ l'agence de publicité lleilzmann ,
Mulhouse lAIsace). -,74.

QflfOtO
Appareils

Accessoires
Piaaues, nims

Papiers
Cartonnage, etc.

En vente chez SCHNELL
LA USA NNE, _ . . St-t >_,,,, - ,_, ;.. s

Demanda le nouveau catalogue
gratuit.

Verrerie de bâtiments
et Vitraux d'art

SPÉCIALITÉ :

Vitrines à, pralines
pour confiseries

Yitrl&M «t tj:c..n.j vitrés *
Glittoriet en verre, tant ctxdrt

>^\©*°5̂ w
V3p/ Métal \_ î1 ... Bronzé ci Nickelé' _..-ra.,. j - ; J

jfaila llaHcniit vifrfnes

~TToufes l. s eranchesT

lA^fessSrI_1T BERNE
-r^swsrr _ï^4î

JL CWflltW .
V» Gnomes «t Figures , J,
""'«'"an:, M l.w Genres

Installations complètes
de magasins

__ __ -. HER ET MOU.ER. euco

A ¥£H&&X
maison d ' iml i l i n l l f i n  »Y_C
plusieurs logements, cave, gale-
tas, bûcher , liuanderic, dépen-
dances et jardin. .873

S'adresser à M. Gandcron»
Joli Site , Prlbonrc.

A VENDRE
forle chienne courante, 5 ans,
chassant très bien lièvre et re-
nard . On peut venir Tcssavcr sur
place. 3881 .

S'adr. sous II 5035 F, _ Haa-
ttntslem $• Vogler , Fribourg.

A Tendre SO quintaux dc

paille
S'adresser sous II 5!) ÎO F, A

llaitsenttein j f -  Vogler, Fri-
bourg. ' 58Î0

â vendre
jolie ct bonne propriété , de la
contenance de 18 poses prairies
et 12 poses forêts, 3 bâtiments.
Force hydraulique de 4 a 6 M",
eou intarissable, ou lord d'une
roule cantonale , •_ 3 minutes d'une
gare. Occasion excellente hbor
preneur ayant un métier.
... S'adressor- sous- H !i.7 . 1". i
_7__S._ -.em " sj» " X'tigler, Fri-
boura. i78l

la Si_rolmèM_Roche r
calme là Toux, ^if •

f a/7d/spara/f re J 'eXpeçf orâf JOlî , >détruit /es germes Wf écf leZlX.
fc. C'est/eméd/cam e/?f c/àssfçi/e deJa H/Ôerclf /ûSe
\̂ _̂^m__f deô aff echoûs àroûçfy o-p [/ / /f ] o /?a/res.

R̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^I^Rx 
Les 

chaussures Hirr ^l
1 '~ Ê̂jÊÈÊWJhL. sinr 'M "̂ ÎSl r̂irr r̂

fâ.̂ ^̂ â§i*̂ S'"̂ n^^a l___f^A^___:_^/?T:\rT •".' *V^'\î• \\9a __8-^^*^y^saM^_7-j __ i_- r" •/?, .«r^mmSh^^^^v :̂ i PP^H- K r. ̂.jm»ffitK * .̂ ^v
JV^wi&M'̂&rr ^ ŝ».' '-. • • * ' 'i '\: • '¦><

f '^Mpf f f̂
¥. 'Jtëti£ r ^JXtiA*' l ;\> ' '•'Afty Oarantlepour
y:/, .Wf̂ v. vv ¦•̂ C^\i___J_il__J__n 1̂  chaque paire»
t i '̂ C^

'
A^'-W/ K^_^ Demandez

#' *vpj &? r  ̂ prix-couranlj
**' Nous expédions conlre remboursement:

S-Ollers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Fis. 4.50 N'30-35 Frs. 5.50 ,
Souliers dt ilaactle » . 26-29 , 4.80 , 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 » 5.80 . 36-39 , 7.—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes ... . 36-43 . 6.50
Bottines & lacets garnies, pout dames, solides , 36-42 . 6.60 .
Bottines à lacets pour dames, wir tti, éliiulu . 36-12 , 9.50 i
Bottines â boutons. „ . . . . 36-42 .10.—
Souliers de travail, ferres, pour hommes I» . 39-48 , a30
Bottines à lacets . . . I» . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs .39-45 . 8.50
Bottlncs.lacett.-.iilii-.-.MMtietr-.C-ir-.lél.t. . 39-48 ,11.—
Bottines à Intel: joar ntstieirt, enir lit. foret  Dtr.f . 39-48 .11.50
Souliers militaires, ferrés, solides 1» 39-48 . 10.50

AtcUer de réparations _i force Clectriqae. c

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
s —1

Voye. nos i î ÎFÎSH'iS et nos i flX

MOUCHOIRS -°»"> initiales brodées
Coton , ? , .£ <- ' . B.&&

Batiste fil , ourlet 4 jour £m% ¦ O

Toile fil 2.50

POCHETTES

RABATS 40 -, COLS 60 -
2.60 Blouses __«!*,. « com. 2.60

2.75 Saeh-is 2.75
12.50 Robe-S 1»̂ .^ .̂ 12.50

^,̂ 0 
Chemises brodées £.m\j W

TAB LIE R S tT& ^Jtote d'enfants 42.5
FAILLETTAZ FRÈRES"

5̂ | ¦¦ 
||U ™" C_%3 Mouchoirs pour  enfants

8, xne de Bourg, Lansanno

I „

T)es goûts et des couleurs "^- .

il ne faut pas discuter, dit-on. Il n'est toutefois pas
indifférent si on mange bien ou mal. Pour faire une
bonne cuisine, à peu de frais , les ménagères avisées se
sor vent de l'Extrait de viande Liebig.

Lampes électriqnes au c9m̂ t
ENDRE

"T*' 13 tas de bols d'éclaircîe_ . i c im poui*» « Oirato >
Be_ - _rl _ .der ._hi-n g-_ aT»ntie- i«U«il 19 Wcemtre, à fl '/2 h.
PhntiûPar __ > '»• *"»•*• **'•«¦¦ 1" mtiln '» dîn8 u. lorêl de «fllUlU littl lt i min, i mi Murât , près de Matran.

depuis 53 /̂

5-15-20

la 'A dosxi

Jument
A TH-'P tout de suile , pou

causo de cessation de commerce
jument de 10 an», tare. Panai]
très sage, excellente pour Jc Irai
et la course.- _ 004- _ '_ l_

S'âdreuè- ù S. Aa-torpun ,
l - r l f_UX.

-___S_St"i ^e Plus Sran^ choi_
f j i., :'.ïïfl &fël' LE MIEUX ASS0RT1

Modèles, bols pour tous

lll 6 d'amateur* et d'arti appliqués¦¦S i t'imuiniip
. SCHMIDT. GROSS & OS Chaucrau, 17¦ 

X<_4_XJglA_VlV_-S. .. ?j .. - .
x- :  Demandes catalogues illustrés

?????????????????? ???????????

|! Les flâiiGés ou jeunes mariés |
J qui veulent bien se meubler et avec peu d'argent T
T doivent acheter leurs meubles directement û la x

T FABRIQUE GRUYÉRIA f
5 D éPôT : 2

J Avenue de Pérolles , 4, Boute Neuve, 4 ?
? FRIBOURG ?

:
qul vend, pour cause d'inventaire et à titre de réclame $et jusqu 'à fln décembre, une grande quantité de *%
: 

meubles à des prix sans concurrence, tels que : O
chambre à coucher, chambre à manger composée *f

Y d'un magnifique buffet Henri 11, 1 table à rallonge *
T et 6 chaises cannées x
? ponr _B98 te. seulement ?
d. Tous ces meubles sonl garantis centre le chauffage central A

? QOE CHACUN PBOFITE ?
<^ ????????»??» ???>???# ????»?»

t t oan  «icnmmioiiH, pour le commencement de Janvier.
plusieurs lions

oionteurs-élecfrieiçns
pour : I. Installations intérieures ; 2. Lignes aériennes ; 3. Pos-
les de transformation. Travail assuré.

Adresser les oflres aveo copte* de certificats ct indication
des prétentions, à 1» Société Electrique d'Evim-Ttionon-
Annemutse, à -M- Onon-lea-Balns Illautc-Savoie). 5832

Mises de bétai l et chédail
Pour cause de mise à bail, le couvent de la Maigrauge vendra , en

mi-ses publiques , devant sa ferme, à Bourguillon , près Fribonrg, le
jp_<l l  IS dé-ieabr-, dès 0 heures du malin : 10 vaches portantes
ou fraîches vélées, 4 génisses de 2 ans, t génisse d'un an, 2 chevaux
de trait de 6 et 9 ans, 5 chars à pont pour 2 chevaux , 1 char a purin
avee tonneau , I char de marché aveo cadre, 2 charrues Brabant , un
rouleau , .2 herses, t faucheuse, l faneuse, l hache-paille, t tnoolin i
vanner, 1 coupe-racine , 6 colliers cle chevaux, 2 colliers de vache ,
f  caisses à gravier, 1 brancard , 2 bidons i lait. Divers autres objets
trop longs à détailler . Paiement au comptant. 5792-2182

_^_ ^ _4__i____ ^^^-- _ -^^-*-^ ___ -_Ë5___t_ _ »_ ^_ ^- S_

1 Lavage chimi que ei Teinturerie g
H. HINTERMEiSTER

m, TERLINDEN & C", eu ce. f K
R Représenté par M"" Welaa*0kenon, chapellerie, rue ^
* de Komont , N» 21. H 4545 Z, 4912 f f ^
j|Ç Le plus grand établissement de ce genre cn Suisse j f t
JtS Ouvras _ trèa soigné. Prix mod -C _ g. ^R

f .  
PROMPTE LIVRAISON . m

. .Ou cherche et porte à domicile Gj

*>l(^^)_(>)-^-«^>î(^5K¥-«-«^- l--«-«HC^

Pulpes de betteraves sèches
excellent article de fourrage d'élevage, chez G. BENKERT
K.ENEL, Aarberg. . 5773

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserva» : Fr. 71*000,000

Nous émettons actuellement, au pair, dea

Obligations 41L° 0de notre établissement au I I .
-. S*__*fi», iwtrituftWt - ca «afwW.

Lee coupons »emestriels sout payable* aan; frai*
auprès de tous les sièges de la Banque. '¦

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : BuUe, Châtcl-Salnt-Ocnis , Estavayer,

Domdidier, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret
UMBaHBBBHBBMHBBB 1
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