
Nouvelles du jour
Un communiqué off ic ie l  de la confé-

rence des ambassadeurs , à Londres,
dit qu'ils ont recommandé que l'Alba-
nie fût autonome et qu'un accès
commercial à l'Adriatique lût garanti
ft la Serbie. Les six grandes puissances
auraient souscrit eu principe à cette
double proposition.

D'autre part , le journal ofûeieux de
Belgrade , le I'olttilii, annonce qu'un
accord est intervenu entre M. .lovano-
vitcii , ministre de S'eilife à Vienne, el
le comte Bsrchto'd , dans la question
du port serbe.

' Comme c'est du nord que nous vient
la lumière , saluons avec j'oie la nou-
velle donnée par certains journaux dô
Berliu d'une très prochaine démobili-
sation de l'armée austro hongroise ,
doot la mise sur pied de guerre c. ùte
aux flaar 'CJS de la monarchie trois à
quatro millions par jour.

Cependant , on dità Vienne que l'An
triche, tout en étant ceitaine d'être ù
la veille d'obtenir pacifiquement les
garanties qu'elle considère comme
nécessaires à la défense de ses inté
rôts , maintiendra ses armements jus-
qu 'au jour où la liquidation sera
terminée, les concessions faites et les
accords signés.

• «
' On donne de grands banquets , à
Londres, en l'honneur des . délégués
de laconférenco de la paix balkanique,
A. celui qui o eu lien hier au Palais du
lord-mai re , Sf. Asquith, président
du 'ministère anglais , a dit qu'il croyait
fermement à la.signature d'une paix
honorable et de longue durée. Chacun
des chefs des délégations des pays
balkaniques , à commencer par Kéehîd
pacha, délégué turc , a pris la parole
pour remercier , l'Angleterre de son
hospitalité et pour exprimer l'espoir
de là conclusion d'une paix honorable.
Mais , comme l'honneur des uns est
incompatible avec l'honneur des au-
tres, ét que la Turquie, d'une part , et
les Etats balkani ques , de leur côté,
maintiennent leurs prétentions , l'es-
poir ds la paix reste une expression
purement académique.

La Bulgarie, particulièrement, ne
veut pas céder sur la question d'An-
drinople, dont la capitulation est
attendue d'un moment à l'autre. La
Turquie, (1ère d'avoir vu l'élan bulgare
se briser à Tchataldza , refuse abso
Jument la clause de l'abandon d'An
drloople; Klle réclame d' abord de
pouvoir ravitailler la population civile
de la place.

D .] niands de Constantinople que
le généralissime Nazim pacha , inféo-
dé au parti jeune rturc , va rentrer
dans la capitale pour demander , au
nom de l'armée , la déposition du grahd-
vizir .Kiamil pacha et la constitution
d'un miaistère formé de Jeunes-Turcs.
Ceux-ci , spéculant sur les malheurs de
la patrie; veulent ressaisir le pouvoir
en. affichant une intransigeance com-
plète.qiliilittelessentimentsnationaux.
Lés Ottomans nepeuvent pas admettre
que ia Turquie aoit.considérée comme
vaincue, et il est donc presque certain
que les quatre Ktats alliés seront obli-
gés /de reprendre les opérations de
guerre.Is'ous serons probablement fixés
ià-iëssus après la conférence des délé-
gués à Londres , qui aura lieu ce soir
Samedi; à 4 heures. '

Lo$ conciusiont de la commission
anglaisé établie pour examiner le fonc-
tionnement de la loi sur lo divorce
sont fort discutées en Angleterre.

En 1856, le Parlement donna au
divorcé l'entrée dans la loi et institua
(t cet égard un tribunal spécial. Avant
cette époque, il fallait chaque fois u ne loi
votée pur les deux Chambres et revê-
tue de l'assentiment du roi pour dis-
soudre un mariage.. Ce procédé très
coûteux n'était à la portée que des
riches. A peine la nouvelle « Cot\r des
divorces » out-ello été créée, yu'ollo fut

assiégée par une multitude de deman-
des de divorce. Bientôt le juge du nou-
veau tribunal fut débordé par les
procès ; il fallut lui donner un asses-
seur , et maintenant ces deux fonction-
naires sont insuffisants. On se p laint
qiie, bien que la méthode actuelle soit
itifloiuient moins coûteuse que l'an-
cienne, elle aoit encore au-dessus, des
moyens  des petites geus. De plus, les
motifs pour leaque '.s ies époux peuvent
di.tr::.u lor et obi eu ir la dissolution
légale du lien conjugal sont trop peu
nombreux au gré des amateurs.

Le gouvernement , saisi de toutes
ces plaintes, nomma une commission
chargée de fairo une enquête. Cette
commission fut composée avec le plus
grand soin. Le président était lord
Oorell , ancien juge du tribunal des
divorces ; toutes les classes de la
société, toutes ' les opinions politiques
et religieuses y étaient représentées ,
sauf les catholiques , évidemment.

La commission a publié son rapport.
Il est double , car sos membres n'ont pu se
mettre d'accord. La majorité des mem-
bres propose de nouveaux cas de dis-
solution ; celui de la minorité se borne
a demander une procédure plus rapide
et moins onéreuse.

Parmi les trois* dissidents de la
minorité, sa trouve l'archevêque angli-
can d'York , Sir William Anson.

On estime "généralement que ce pré-
lat n'aurait pas dft accepter de figurer
dans une commission qui entreprenait
de corriger l'Evangile. En principe,
l'anglicanisme reconnaît , comme nous,
que le mariage chrétien est indisso-
luble.

Les conclusions du rapport de la
majorité peuvent se résumer ainsi :
cinq causes, en dehors de l'adultère ,
pourront autoriser la partie lésée à
demander le divorce : l'abandon du
domicile conjugal, la cruauté, la folie ,
l'ivrognerie et la détention perpétuelle ,
molifs également valables pour . les
deux époux , dont la faute aura doré-
navant la môme gravité et les mêmes
conséquences civiles. .

Une femme pourra donc requérir la
rupture de son contrat de mariage si
son mari l'a délaissée pondant trois
ans, s'il s'est montré brutal dans sa
conduite ou dans son langage, s'il est
devenu fou ou ivrogne incurable , si
enfin , ayant été condamné à mort , il a
vu commuer sa peine eu réclusion à
perpétuité. Le mari recouvrera sa
liberté , s'il a ces griefs contre sa femme.

Il est inutile de montrer que ces
raisons iniiniment élastiques, quand
la passion les emploie, sont faitespour
détruire les foyers et favoriser la poly-
gamie.

L'opinion publique est aussi divisée
que celle des enquêteurs. Au gré de
certaine extrémistes , le principe du
divorce introduit par Luther est une
conquête protestante dont il importe
d'étendre ie domaine. Loin de dé-
truire la famille, il suppose que la
famille n'existe plus, par la faute
des époux on des circonstances ; il
légitime des situations acquises, et
il obvie à l'immoralité. Puisqu'on a
commencé, eu 1857, de séparer Ce
que Dieu a uni , il faut aller jusqu 'au
bout et accommoder l'Evangile aux
mecurs modernes.

Pir contre , les anglicans religieux
et lès dirigeâtes de _'I.ngtis- -h Clwtcli
Union condamnent justement toute
espèco do divorce, au nom de là foi
et de la morale. Le clergé anglican ,
dans sou ensemble, exprimerait sans
doute la même avis , s'il était com-
plètement libre. Mais, dans le « cler-
gyinan » \\ 66 rencontre deux person-
nages, lé chrétien et le fonctionnaire ,
l'un s'appuyaiit sur la Bible, l'autre
assujetti au code et aii pouvoir sécu-
lier qal détient la souveraine autorité
religieuse.
. Jusqu 'A présont , le fonctionnaire l'a

toujours emporté. Lo, croyant a cèû .

¦ur le principe de l'indissolubilité
absolue, en accordant le divorce contre
l'adultère. Le fonctionnaire s'est dit
que i'interdictlou biblique n'avait ptns
sa raison d'être , dès qu 'un acte du
parlement l'avait aorogée. Nous avons,
sur ce point spécial , l'avis motivé de
l'évêque anglican de Lincoln, avis
d'ailleurs singulier : les gens divorcés,
puis remariés , peuvent être admis ft la
Cène après un an de probation ! Pécheurs
publics durant douze mois, ils se
métamorphosent en respectables com-
muniants au bout d'un an de vie
commune défendue

Que les Chambras adoptent les réso-
lutions de la commission d'enquête,
l'Egiise anglicane s'inclinera servile-
ment devant cette nouvelle législation
antichrétienne , mais elle sollicitera,en
même temps, la protection de la loi ;
elle demandera, dit l'archevêque de
Cauterbury, que son cletgé ne soit pas
astreint à célébrer les mariages , des
divorcés , ni à leur donner la com-
munion.

l outefois , les divorcés ne goûteront
pas cette distinction ; ils voudront
re.ver lous ang lic.iu!>, se marier devant
leur ministro et communier s'il leur
plaît . Renvoyés par l'Eglise, ils iront
au tribunal , lequel décidera qu 'on ne
devient pas pécheur notoire en béné-
ficiant des privilèges de la loi. Un
citoyen loyal , coupable seulement d'en-
freindre les préceptes de 1 Evangile, a
droit à. la communion et au maris ge
ecclésiastique , s'il paye ses taxes et se
conforme aux < bills > du Parlement.
Telle est la jurisprudence anglaise,
du reste assez logique, puisque l'Eglise.
a_ngUèUno est nn établissement d'Etal.-
Rien ne saurait montrer mieux la
triste situation d'une Eglise séparée
de Rome.

L'évêque du diocèse
el le Chap itre de Saint-Nicolas

L'harmonie si louchante qui règne,
depuis dc longues années, entre le Chef
du diocèse et lc Vénérable Chap itre , les
droits si nettement établis de l'un ct
du l'autre , le-tel e dc ces deux autorités
qui confondent leurs efforts pour le bien
général et lc salut dos âmes, lu filiale
allection dont les membres du Chapitre
i-ntoureut le pasteur suprême du diocèse
do Lausanno ct Genève nous mettent
à l'aise pour signaler, dnns un retour
vers le passe, 1 événement <initt tendu
qui devait exercer, sur • le développe-
ment et l'histoire du Chapitre dc Saint-
Nicolis, uno.-ré percussion profonde et
créer une situation tout à fait particu-
lière , qui sc prolonge encore. Nous voub ns
parler du fait de l'établissement , ft I'ri-
bourg. de l'évêque dc Liussnnc, sans
cathédrale et sans chapitrc,"cc qui crois
une situation anormale et qui resto à
peu près unique dans l'organisation do
l'Egiise.

Lorsque l'évêque de Lausanne , chassé
dc son église, par la violence de la Ré-
forma, fut conduit par les .circonstances
vers l-'ribourg ct y • fixa son -siège, il
trouva, à coté de lui , un haut person-
nage également crosse ct mitre , sous-
trait ft son .autorité et qui avait, dans
lo clergé local, le premier rang.

Les vicissitudes do l'établissement ft
Fribourg de l'évêque 'de Lausanne
furent pénibles. .Lo ''-gouvernement, no
mit aucun empressement à le recevoir.
Un accord, cependant , fut p lus ou moins
réglé, lo 14 janvier 1593 : l'évêque pr0.
mettait «de ne résider ii 'Fribour g que
si le gouvernement voulait bien ln per-
mettre ; il. fera en sorte dc ' n'clre ê
charge ft personne, de, -vivre - en paix
tant ici qu 'avec les voisins , et ,de n 'in-
troduire "aucune «nou veauté'»:' •

La situation du Chef du dioceso était
en-somme très précaire. Le» magistrat.'avaient , en outre, une prédilection mar-
quéo pour le Prévôt ct son Chapitre, et
cela s'expli que aisément. Lo Corps capi-
tulaire , composé dc Iils de lu bourgeoisie,
ayant Sur p lace leurs attachés et leurs
intérêts , était vraiment unc force natio-
nale ot locale ; enfin, les droits concédés
aux Conseils pour lc choix des chanoines
et des dignitaires nouaient un lien puis-
sant entre les .électeurs et los élus.

Au contraire , févêque, déchu de son

ancienne splendeur , dépouillé de son
dpmainc temporel, n'ayant qu'un pelit
entourage relevant dc lui, privé de son
conseil naturel (le chapitre dt'- Lausanne),
nommé directement par le Pape et
étranger au pays par sa naissance,
représentait , d'après les idées de l'épo-
que , une sorte dc prétendant cn exil,
capable, pour la restauration de sa
puissance, d'entraîner l'Etat daas des
difficultés multi ples.

Nous, ne croyons pas que l'ambition
do reformer en pays de Fribourg nn
territoire épiscopai fût coressée par les
évê ques d'alors ; mais l'Etal' no pouvait
oublier qu 'il avait ' eu sa "pirt des dé-
pouilles de , l'évêehé dé Lausanne. Bulle
était une ville épiscopale, faisant par-
tie du domaine . temporel des évêques.
Dans son loyalisme/ Uulle , eu accep-
tant la' domination de Lears Excel-
lences, sti pula , : çlitrè autres clauses,
« que, si Monseigneur recouvre un jour
ses droits souverains et ses terres, lîullc
pourra retourner â lui ; qu'en tota cas
cette ville ce sera jamais tenue de s'ar-
mer contre sa* cause. »

Des exp lorations récentes, dans les
archives de Turin , prouvent que, bien
longtemps après leur spohation, les évê-
ques conservèrent l'espoir d'une restau-
ration possible ; • la Maison de Savoie
savait entretenir et . raviver ces justes
prétentions. .

Il y avait là pour l'Etat de Fribourg
un double danger poUtiquc : perte pos-
siblo d'une contrée assujettie; brouille
avec les terribles voisins de Berne. De
là toutes ces précautions . entourant
l'évêque ;'de là l'appui donné au Cha-
pilre.'dimt on voulait faim-une puissance
ecclésiastique - utile,' cn cas de besoin,
k la cause fribourgeoise.

En- étudiant le* longs démêlés qui
mirent aux- prises-l'Etat, le Chapitre et
l'Evêque," "démêlés'dont M." Itrchainiiiic
Brasey nous donne, dzns sa brochure,
un résumé très objectif et très impar-
tial , un est frappe d'un fait, c'est qu'un
grand nombre de choses sont sous-en-
tendues et que les griefs réels, de nature
politi que, no sont pas toujours ceux
qui sont présentés comme l'objet des
litiges.

Ce nn-fut qu 'en 1088 que, par la nomi-
nation du prévôt de Saint-Nicolas, Pierre
do Montenach , au siègo épiscopai de
Lausanne , ces dissensions s'assoupirent.

- Pierre do Montenach fut le premier
évêquo de Lausanne né dans lo pays de
Fribourg, et l'union ,-dans sa main, de
la crosso épiscopale ct de la .crosse capi-
tulaire a eu les résultats les p lus heu-
reux et les plus prolongés.

Pierre de Montenach essaya de. mettre
fin à la situation difficile de l'évêque de
Lausanne en fuisant élever-la Collégiale
de Saint-Nicolas-au rang de cathédrale ;
mais son projet rencontra, de la part
du gouvernement, une vive opposition ;
l'autorité civile avait peur de- perdre,
par cette transformation, les droits de
nomination qu'elle .. voulait énergiquu-
me.nl. maintimir. . .•'
.- I<c mémo projet a etc repris. sous
l'épiscopat de Mgr Marilley; sans plus
de résultat.

¦Il vue m'appartient certes -pas de
donner mon uvis sur une pareille ques-
tion, dont la solution, si ello doit inter-
venir , ' arrivera à l'heure marquée par
là Providence et dans des formes que
la«sollicitude habituelle du Saint-Siège
pour tous les droits acquis rendront favo-
rables à la communauté catholi que du
•canton' et du diocèse.

" Contentons-nous tous,- pour 1 instant ,
de constater la doiice charité qui règno
entre l'Evêque et le Chapitre. Ces sen-
timents se sont affirmés aux yeux do
loua à propos du jubilé qui sera célébré
demain : le Chap itre a - .prié Monsei-
gneur de Lausanne-cl Genève do pro-
noncer l'allocution de circonstance, et
Su Grandeur a accepté avec joie cette
nouvelle .occasion do témoigner sa bien-
veillance au Chapitre -de Saint-Nicolas.

G. do MO.NTENACH .

LES UNIVERSITES

Nonull* cnlvtniti i Hasbroig
Lc Sénat dc Hambourg a adoplé un projet

tendant à la création d'uoe université avec
trois facultés.
' I,a fature université comprendra une fa-
culté do droil , une faculté -da pliiloFop liie ot
une faculté de sciences coloniales . L'Etat
prendra i sa charge une diile de îi millions
de maiks dont les inléréis seront mis à la
disposition de l'universiié. Vn citoyen de
Hambourg a promis le cap ital nécessaire k
l'Agrandissement du bâtiment où l'on pro-
jette d'installer des auditoires". :

Avaol leciogrès de Versailles
Paris-, 20 dècanbn.

Depuis deux joan, vous ne l'ignorez
pas, la situation s'est modifiée. La ré-
ponse de M. Bourgeois que, dans ma
dernière lettre, je vous annonçais pour
jeudi , était connue déjà mercredi toir
des cercles politique» : une fois de plu» ,
M. Bourgeois se dérobe.

Voici comment les choses se sont pas-
sées. Le miniitre du Travail, dont l'in-
décision proverbiale est considérée paï
les uns comme une f<ibless9 de carac-
tère et par les entres comme un habile
calcul d'ambitieux, avsit , cette fois-ci.
d'excellentes rais»DS d'ajourner le oui
oa fe non qui devait mettre Cn â ia
première série des opérations prépara-
toires au congrès de Versailles. Il est
même probable qae ses hésitations, set
atermoiements étaient pleinement ap-
prouvés par M. Poinfaré. Pour celui-ci ,
en effet , comme pour son candidat , i!
importait de gagner du temps, d'éviter
qu'uce campagne ne fût engagée contre
M. Bourgeo s et le gouvernement p lut
d'un mois avant la date de l'élection,
Msis les radicaux antiministériels ont
obligé 'e président du Conseil et le mi-
nistre du Travail à découvrir leur jeu.
Pour arriver à ce résultat , ils ont envoyé
mercredi un groupe da parlementaires
offrir à M. Bourgeois les voix du parti
radical socialiste. Dans la soirée , on
apprenait que, sor l'avis formel de «on
médecin , le candidat de M Poincaré
renonçait d finitivement à la présidence
de la République.

Vous n'apercevez sans doute pas, entre
les avances faites à M. Bourgeois au
nom du parti radical socialiste et son
désistement pour raisons de santé, une
relation de', cause ft effet ? Mais imaginez
ceci: sa coats de la conversation, les
délégués amènent le ministre du Travail
à leur demander si MM. Combes et
Clemenceau sont au nombre de leurs
mandaots ; ne pouvant pas louvoyer plus
longtemps, M. Bourgeois pose la ques-
tion fatale ; avec des mines embarrassées,
on fiait par lui répondre : « Non I ». Vous
comprendrez alors que ce non ait entraîné
celui du candidat.

Radical , M. Bourgeois ne pouvait
décemment prétendre à l'Elysée sans
l'appui , ou du moins sans la neutralité
bienveillante des deux hommes autour
do qui se réunissent , dans les groupes
radical et radical socialiste, tous ceax
dont le rêve est de reconstituer l'ancien
Bloc En lui faisant connaître, par le
stratagème quo j'ai dit. leur franche
hostilité, MM. Combes et Clemenceau ont
réussi ft jeter hors de l'arène le ministre
du Travail.

Incontestablement, cetto élimination
est un succès pour les radicaux antimi-
nistériels. Mois ils n'en sont guère pins
avancés. Réunis hier au Luxembourg,
sous la présidence de M. Combes, les
bureaux des groupes de gauche des deux
Chambres ont décidé d'exclure des con-
ciliabules qu'ils vont tenir les progres-
sistes et les socialisteB unifiés. C'est dire
que radicaux et radicaux socialistes pré-
tendent élire lo futur président do la
République ft eux seuls ou avec l' appui
des fractions immédiatement voisines et
plus ou moins dépendantes de la lenr.

On peut douter qu'ils y arrivent.
N'ayant pas réussi à s'entendre sur un
homme sorti do leurs rangs, redoutant
par-dessu» tout les personnalités fortes
(et surtout parmi leurs amis, ce qui ex-
clut toute candidature Combes ou Cle-
menceau), ils devront ou bien te rabat-
tre sur un vague politicien commo M.
Antonin Dubost, président du Sénat,
dont les chances sout extrêmement mi-
nimes, ou bien choisir leur candidat
dsns un parti autre quo le leur , c'est-à-
dire voter pour M. Ribot.

Pendant ce temps , M. Poincaré se
préporc , dit-on , ft remp lacer sur la brèche
le défaillant M. Bourgeois, M. Descha-
nel mulli p lio les sourires ct les invitations
à dîaer, M. Pams sa livra à de discrets
Bondage*.

La candide luro Poincaré, si la situa-
tion extérieure en permet le maintien , a
des chances de triompher. Si elle triom-
phe, la combinaison dont jo vous parlais
l'autre jour subsisterait en entier et
nous aurions un cabinet Briand. On
assure même que lo garde des Sceaux
assumerait , avoc la présidence du Conseil,
le ministère des affaires étrangères : il en
a fait l'intérim pendant le voyage de M.
Poincaré en Russie et il a trouvé cela
fort intéressant.

D'autre part , il ne faut pas te dissi-

muler que les divisions des radicaux et
la question de la réforme électorals
pourraient, dans un désarroi général des
partit, porter M. Paul Deschanel à la
présidence de la République, comme
elles l'ont porté récemment ft la. prési-
dence de la Chambre.

lue noavelle loi
antialcoolique en Belgique

Bruxelles, 19 décembre.
Lc gouvernement belge vient de fairo

voter une loi sur laquelle il importe d'atti-
rer un instant l'attention des économistes
et des sociologues. On sait combien la
lutte contre l'alcoolisme est nécessaire
dans notre pays."Si.la Belgique occupe,
an point de vue industriel et commercial,
h premier rang dans le monde, elle
occupe, ' hélas I aussi une des premières
places parmi les pays consommateurs
iTalëofliL , - .-*"

Il y a quelques jours, lo ministro dos
finances déposa sûr le bureau de la
Chambre un projet qui , séance tenante,
pour empêcher le3 spéculations et les
coups de bourse, fut examiné en sections
et voté dans la séance du lendemain à la
Chambre et du surlendemain au Sénat.
Ce projet portait suppression du droit
de licence ct son remplacement par uno
nouvelle taxe sur l'alcool et par un droit
fixe sur l'établissement des débits do
boisson.

Le droit dit de « licence » voté en
1889 soumettait à «ne taxe annuelle de
200 francs l'autorisation de débiter des
boissons alcooliques, il était devenu
absolument impopulaire ct sa suppression
était demandée â peu prés par tout le
mondé.

Son -impopularité -dans- la gant caha-
retière était facile ft comprendre. '"Le
payement annuel de cette taxe, en son
des contributions ordinaires, paraissait
d'autant plus lourd aux petits tenan-
ciers que le contribuable belge est le
moins imposé - de3 contribuables euro-
péens ct que les autres professions n'étaient
pas frapp ées d'impôts spéciaux.

D'autre part, le nombre des débitants
de boissons ne faisant que croître (il y
a ici un cabaret par moius de cent habi-
tants 1), le concert dis murmures mon-
tait aussi d'année en année. Or, cher
nous peut-être plus que n'importe où,
l'influence du cabaret est considérable
en politique. 11 y a longtemps déjà qu'un
spirituel député s'écria un jour à la
Chambre : «Les baes d'e3taminet (*bàes»
en flamand signifie patron) sont les bases
de la politi que ! > Dans toutes les cam-
pagnes électorales revenait donc toujours
la question du droit dc licence, et l'on
comprend -aisément que ces mécontente-
ments profitaient le p lus aux adversaires
du gouvernement, dont les amis eux-
mêmes, du reste, - demandaient 'la sup-
pression do la fainouso taxe.

Le motif , en effet, qui imposait peut-
on dire péremptoirement la disparition
de celle-ci , c'esl qu'elle n'avait pas pro-
duit les résultats attendus par le légis-
lateur de 1889. Le droit do licence n'a pas
eu d'effet sensible ch ce qui regarde la
diminution de la consommation do l'al-
cool potable et il n'a pas enrayé.l'augmen-
tation du nombre des débits. Pourquoi
alors laisser inutilement crier le mondo
des cabaretiers ?

Sans doute , â lire les statistiques offi-
cielles, il faul très heureusement con-
clure que la consommation de l'alcool
potable a été diminuant de plus en plus.
En 1890, pour une population do
6,069.321 habitants; hi quantité d'eau-
de-vie destinée àla boisson, fabriquée ou
importée dans le "pays, était do 595,219
hectolitres à 50°. En 1910, pour uno
population dc 7,3S2,572 habitants, cette
même quantité élait . réduite à 382,572
hectolitres. l»a consommation présumée
par tête d'habitant cn vingt ans a passé
de 9 litres 79 â 5 litres 35. Mais l'examen
plus minutieux des statistiques montra
de toute évidence que.-s est aux lois do
1896 et de iÙÇQ, qui-onl»; dahs:-dp t/ès
fortes.. proportions, augmenté lps , droite
sur l'alcool, que sont dus ces heureux
résultats. Nous nous bornerons à cons-
tater que, de 1890 à 1895, années oil
le droit de licence agissait seul sur la
consommation , la moyenne par tète
d'habitant était montée û 10 litres 03.

D'autre ' part , Jc droit de licence n'a
pas empêché l'augmentation du nombro
des débits. Ce nombre, il faut cn con-
venir , est loin d'être un des facteurs
les plus importants de la consommation.
Outre qu 'il v a  quantité de débits clan-
destins, les exemp les fournis par la ilo!-



lande, par l'Ecosse, par l'.Amèria.ue sont
assez concluants. En Hollande, où. de-
puis vingt, ans on a pris des . mesures
ilracoiinicnccs contre les 'débits; la con-
sommatioa a-A-peine, djmiaué. Il y r.,
proportionnellement à la population,
cinq J'ois

¦¦ moins^dè «ibareis que - cher,
uous ; mais oajy boit presque autant.
En Ecosse, i!:y à un débit par 300 habi-
tants, contrçiHu ;par .200 habitants en
Angleterre," 'ot; c'est 'dans! , Je ,'.premier
pays que Tpii 'boit. Je pW.' Liifin . aux
Etats-Tinîr, ,on\a établi des patentes
formidables; allant de -2500 à 5000 fr.,
et.si.lo nombre.- ds» débits.a naturelle-
ment, .. lieavicoup. diminue, ,Ws .grands,
qui uat survécu, se.soat trapsiefmes.cn
bazar, oil deux .cents consommateur.*
s'abreuvent A la .fois. . .-.
. dl^^Otsit c_Xflgèré j.cepçnd-Kiit de .iiicr
l'utilité des entraves' légales apportées
ft.'ïacctuitsçmeut.-Alii aowvb'e.'.d'.'s ç.aiw-

"rrt s; : Dans -nos . village*- agricoles; et sur-
tout :'datts nos vittages industries, s>n
trouve ..parlois ;dcux maisons sur trois
ou. sur .quatre transformées en estami-
ii'cts h tlnantité ^d'ouvriers ouvrent de
petits dèbit3 de bo«son,,ppur açgpiçntpr
leur-salaire ; quantité de veuves , vivent
de ce métier. B y,a .là un véritable fléau
social. ' ¦'
.,̂ e^otiverncnn'nt . viont doue de Jaire
fiippi imer l'inutile droit do licence et l'a
remplacé par deux excellentes mesures.
Pojsquç Ja.gucrre. à l'alcoolisme est sur-

. ,topt ;eliiçaçe quaJld ejlo ..s'atlîtquo aii
poison lui-même, ,une nouvelle taxe de
I Ci . centimes .par litre frappe les cnux-
de-vio indigènes , et .les alcools étrangers
sont irappes dr 5 % des droits d'entrée.
Ki-iqùe. d'autre pc-ft, le rtorafct, tou-
jours croissant des estaminets'crit devenu
u.u danger -public, l'ouverture de nou-
veaux débits de bo.ia.sons gpirituoiises est
soumise .à.,une . taxe .allant dè 3̂00 à
1090 fr. , suivant la population dès loca-
lités.

Ro ur terminer, ; cotons -que le prodoit
d*i .nouvelles t«*ses,-itout comme celui
du droit de licence, "ira-au.tend* spécial
établi nu-profit '«les-communes par la
loi de 1839 et sera réparti ontre elles.
M'empêche,que, pour , cac her lotir , dépit
do.voir le.geavtn-BCment.de il. de Br.o-
.quevllle résoudre., cette question avec
sa -maestria,habituelle, et à la grande
satisfaction dQ,.tfiU3, puisque les libé-
raux .ont voté les mesurés nouvelles avec
les catholiques et que les socialistes ont
dit se réfug ier dans l'abstention.— n'em-
pêche que certains .organes de la , presso
aEtùainiiîlérielle ont eu le toupet , d'é-
crire :.«.Le gouvernement cherche par
"des moyens «lçtournés à grossir ses
recettes. Il remplace la taxe de licence
iMir. détaxes, qui.rappartcrç>nt"d»van-
\itgè:v- -¦" '' - ' ¦'- ¦"¦::¦".i-xx * .

DéckKsaïut. hi .radicaux no .veulent,
pas laisser échapper .une seule occasion
«io montrer taon belle àme !

'.JLa .guerre dies Balkans

A Mytiliae
On mande de Mytilène que l'armée;

gTecque a chassé les Turcs de leurs posi-
"Upà» avancées et qu'elle a occupé Aclii-j
rona 6t Klapado. Elle continue la pour-i
suite de l'ennemi,- dont on prévoit las
capitulation.

En Epire
, .Suivant -le3 .renseignements reçus à
Athènes, le duel d'artillerie a continué
y r . '': pendant toute la journée. Les

'Tares iont . tou jou ,-3 à Bizani. L'aile
«Jrpite çt l'aile gaucho do l'armée grecque
ont occupé successivement" quelques

• points < .¦!".":
¦¦->i  \ Les Turcs ont tenté une

¦¦ ¦. -.'.c. -rr...:r.r. r: , mais ils-furent , décimas
¦ par I. -i Grflcs ,.qai soiitmaintenant maî-
tres dos pojnts.fortiliés d>: Manqjacçi. -.

Sur. q*Blqu«a :»9iats surplombant Ia !

givres nouveaux \ i
l:-. Ï. -.L -. -. ":; i-z -rr.- :.:-. '.:-.-.-. itBI oas .imt -_ ' z _ '...- :

. -Cariai %ïsl tf893-lÙWl ,par D'. Ii. Vilry.i
S1"*. édition in-12 .de, C0 p. — Ahbayo de ,
Marcdsous (Belgique). Prix : I ex. 0 fr. 50; .

,12 ex. 5 fr. ; 2ô ex. 9 fr. — Port en plas. '
" Depot.: Prieure, 20, rue Monsieur, -Pa->

ris VU»».
Pas .de.lhcories daus cetle brochure , mais !

.des faits pris sur le vif , qni constituent une j
.excellente jjc son.de choses en matière dc snr- 1
naturel. On.y , l'oit, en .un petit nombre de
liages , une iine d'enfant .éliminant pea. ft pou '¦
.ses défectuosités, natives, 4 mesure qu'elle sc '.
nourri! [dus assidûment «io. la Sainte Commu- '-.
nion et qu'elle goûte mieux les rites du sacrî- ;
Dec de la -Mosso dont l'Iïncharistio est le
centre el l'aboutissant.

L'aimai!» jstst» «lifit* Ajaiî, par Fiorian Ju-
haru, S. j. In-12 de 160 pages, illustré,
I .Ir '-J.Q. —- P. Lêtbielleax, éditeur , IU. r«e

„ Cassette, Paris' tyl—p '
.; L'auteur , en Sa inf« ..Agnès de la .vole

.Voiiisn/anei t"'*-' édition. .; î (r. 1'. Lelhicl.'eux,
éâitcurj.'iaviit  prcse'ntc-'inaS jfoTiae 'do Kcll
lea conclusions d'un grand ouvrage do re-
cherchas, para sous les auspices de S- S.
Pis X et qui avait renouvelé l'histoire de
sainte Agnes.

l'our promouvoir en un milieu .plus large
encore la dévotion envers sainle Agnès, il
ilonns aujourd bui un nouveau récit , 'aussi
'IciMgi- (luo possiMe d'érudition .! rili iac ct
mis i la portée de la jeunesse chrélicnna. Le
volume est orné de gravures, choisies de
laioitie k représenter chacune un su}et,vrai-
nient arlislique, tout en contribuant A rendre
l'histoire p lui vivante,.

%»!!_ . :;. : "• '."' _ :. .. • - • • m-

route de Janino , les Grecs ont réuiei,
avec de grandes difficultés , ft placer des
canons.

jj fea cireuliitlon ses uains
' Jeadi soir, ane convention a été signée

entro lés autorités grecques ct serbes
an sujet de la circulation cfes trains
régvûasen're Sabmqne-Vskub et Bol-
grade. Un Jnireau grec, a été installé ft
Salonique pour les voyegeurs et les
marchandises..

11 y.a lisu do remarquer quo dan» ks
transactions au sujet de. la circulation
des chemins de fer nn -accord parfait a
toujours réené entre les alliée.

; . .- -Les ca pitaux se terrent : - . "- '.
A Vienne, l'eicompto était, le .19.dé-

cembre, d e 9% dans 1rs banques sérieuses
etde 10 à 12 ^^dans les autres banques.
Lei meilleures; d'entro elles , sauf les
toutes pteniière9,: envoient à domicile
des prospectus proposant 5 \' 2 on 6 •/j
pour les dépôts ù vue. Les capitaux
disponibles ont été .drainés hors du pays.

Au, Congo belge
Le ministère des colonies ft Bruxelles

déclare inexaote la nouvelle de la cession
d'uno partie du Congo belgo à l'Angle-
terre. Actuellement, aucune négociation
n'est engagée avec l'Anglsterro au sujet
dû Congo belge.

Le t'ône de Bavière :
Un..télégramme de Munich anJUikal-

Anzeiger de Berlin confirme que le jaaron
de llcrtUng, président, du consçil bava-
rois,-.présentera .aux . Cltarabrps,. qui se
réuniront ..en janvier, en titqje , session
extraordinaire^ unprojet en faveur .de la
suppression de , la régence ct .de .la pro-
clamation - du prince .Lo ui3 . comme roi
de JBaviêre.

Au Mexique
Dans un combat acharné qui a eu lieu

jeudi-ft Hupjuqu 'illa (Mexique) entre les
forces fédérales .et'les rebolle3, il y a e u
quarante fédéraux et cent insurgés tués.

Les rebelles ont saccagé la ville d'où,
grâco aux renforts reçus par le3 fédéraux,
ceux-ci ont pu les expulser.

Sçhos de partout*
LES JUSTES ADMIRATIONS ÙE RICHEPIN

Tout récemment , Jean ltic]iepin;proposait
au comte de Màa, qai occnpé un taOtouil
voisin .da.sien ;.à l'Académie française, de
pré parer la candidature do caxdinal archc-
vêqac de. Paris. . .

— .îsous _ -,iyons é.Id ,̂  diaail-il, unc .liailte
personnalitiS dô I armée, lf Convient d'appeler
également dans noUe Compagnie, pour
rehausser son éclat et maintenir ses tradi-
tions constantes, le cardinal . Amette, qui
est la plu3 haute personnalité de l'Eglise en
France.

Et, commq Io comte de Mon faisait obser-
ver . k .son çèpliiic-.que le cardinal n 'aurait
que le3 voix de .ls , droite, c'est-à-dire ,nçe
minorilé, M) Ilichepin, qui se pîqne .d'avqir
qnel qne inflncnce sur ses amis de ganche,
se fit lort d'en rallier un certain nojnhre
à sa proposition. Aa besoin, U se charger»
de prendre lui-même la parole cn faveur
de Son Eminence, dans la séance oà la
compagnie devra . examiner les titres -du
candidat archiép iscopal.

L'illustre poéie ne tscit pas d'éloges sift
le compte de M. de ftjun-

— Un liei» nous un.it, disait-il 1 antre jour.
N'ons aimons toos les ideax les humbles, lfsj
pauvres Vitres,, et.jo suis lc iervent admira-
teur do cet homme de bien.

• • • _ ' ' , ¦ LES-GRECS
;>Nul pouplo, nous dit la revue Let'Docu-'
ixient .d .i progrès,, no rcsssmMcau gjorienx!
penple hellèno de IVuU<]Qit« ajitaiil. ; que les;
Grecs d'aujourd'hui. ¦ : • -.' i

On t rencontra-très rarement aujourd'hui,
parrBUBsGiècs.lEStyptsaAiétiq'a'es âe V116-'

Ea taéati:» §\ ;H V»T»W.C»ny,— ESwurs
.UtL .Oiiliort «t C'*,,arand'lîuc,' 40, Ce
néve. ., .' '
On.â pieusement reçncilli un certain nom-

bre do lettres , pensées on extraits de sermons
ct dc conférences de M. l'abbé Csrrj, dans
cetlo brochnro qui débute par une très inté-
rossanlo biographie du regretlo disparu. Le
discours-oraison funèbre prononcé par. Mon-
seigneur -Bovet, (Ct le germon -écrit par M.
l'abbé Carry pour la.rentréedea catholiques â
Kotre-Darae y figurant in-extenso. Do jjus,
cette élégante publication cpnlient yn por-
trait deM. l'abbé Carry et la , photographie j
dès dernières lignes que sa main avait tracées. '

Cette plaquette est- vendue nu profit de '
l'église de Notre-Dame, pour répondre àuj
désir dc-'M/llàliM Cârry, qai so proposait de \faire imprimer son -dernier sermon .à-çctte j
intention, ... . .,. I

îte sd'«««..— l.t U.rand.yl)ecQi. -fattocal
dts temps actuels , par l'abbé ..GuOre'i ,
curé ^doye"- Jn-12. '- ff- -rt P. .Le'thiclleas ,
éditeur ,. 10, rue C.a-isetlç,,l>ris.(68).
._lltz ,v.oir iÇpï }>aivi . siens ! thèse d'une

importance capitale," pour le clcrgS , a llienre
pré?ciite..I_i 'aùtenr, s'appuyaiit snr li docirine
de l'Eglise, doêEménlant 'sei exposés"dè'éila-
lious scripWrales et-patrolojri ques des plus
convaincantos, a développé celle thèse avec
une hanle conipé lance.

La -visito est un -dqvoir , dans la force ,(la
inot. Ellc.estunc nécessité pour conquérir lo
peup le," .et tout " pré .l to•  nc peùt .pijs no pa/
vouloir Je conquérir. f|nis ille procure ' au"
euro dos -avantages d'un prix inestimable. '
l'aile avec lus qualités voulues ct unc bonne-
mélhode.'ello-arrive -4 régifoércr uns popu- *
lalion .à .Iransfocmcr' 1* paDoissc la plus' ;¦ _ , ' -. :'•
t : ¦. : y. - . .\ : . -. _ ':. \ ¦• '- .- «Oints, traités <!.;:- . -.. . ".
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raclés, ou même du Discobole , qui sont,
acquis par des exercices physiques ; mais
lo type de l'Apollon est très répandu. La
stature est élancée, souvent an-dessus do
la ..moyenne, Jes- .Çpaules, légèrement lom-
bootéa.' les omoplates effacées, la . Iai(le et
les;_Jif»nche.H ..minces, les exlrémttiès fines,
la figure ovalè.Je nez long, le front uni, les
ï«pi Wcti oa,v«w. Va -pût\ e%t 4w»\, f.\cvn
d'aisance ; l'ensemble est ttè3 élégant.

Ces qualités sa itroaveut, non .seulement
dans les clasaçs.âlevéés, mais ché* lepcuplci
A cela- «ont jointes une .-grande souplesse.
une rcnurn'WW'' viys,(;ttô'-c» ccs.jeqx .d*
phyi-ionomie 'que ' ljon.«marque seulement
chez les races ' très icnltivéeg. -Le3 gestes,
qnoiquo nombreiixlcl expressifs, no vont pas -
jusqu'* ln pitrerie ¦ :. ; ,,. .., ; j

Les homftfcs sont ' plàs .JieauSi .que les]
femmes. Dans lit villes: ïèla vient peut-être !
dfe.ee que Jn ifcmme. vit très renfermée , !
faiâanlJa:»iestef neJôrtant que lo soir. Dins.
les. campagnes, aa contraire , les femmes sont!
abîmées, parce ̂ qu 'elles font les travaux les
plus durs ct les plus abrutissants. Cc fait est
frappant en Grèce et , plus cncore.'dans les
îles et en Crète, ; ¦ •

*W7 DE U Piti
An banquet Amundsen k Paris. Le mailre

d'hôtel à l'cxploraleur , avec un sourire
engageant :

— Monsieur rcprcndra-l-il de la glace ?

DAMS LES LETTRES
X* fils os la, critiqua lltUral»

Lo coiailé dc l'Associalion de la criUquç
littéraire, i -Paris, s'çst réuni jeudi. lia dé-
cerné le .jwix de , criiique littéraire Jprii
annuel de mille francs) à M. Emile Magne,
pour son Voiture et Khôrel de Rambouillet.
La œilaiU« .<tôt a été déctîtiée k M, Victor
Çiçaud. pour soa .ouyrasa iatimté Mailres
4'aulrelois tt d'aujoùrd'hiU.
,.M,. Yiclor; Giraud, .qui. professa , pendant

dix . aus la littérature française moderne à
l'Université de Eribourg, a publié : Pascal ,
l'Itomnie, l'œuvre , l'influence ; Estait sur
Tai'.e , son (eiivre eCson influence , ouvrage
couronné pas l'Académie française ; C/ia*
fenubriand , études littéraires; Anticléri-
calisme el catholicisme; Livres el questions
d' aujourd'hui; lei Idées morales <17forace;
Ferdinand Bruneti.re . noie» et souve-
nirs, elc

Confédération
A propaa de la convention du

GotUard — L e  Berner Tagblatt ayant
reproché à la députation lucernoise des
Chambres son Opposition à la campagne
menée contre la convention du Saint-
Gothard, la Vaterland . répond que les
conservateurs lucernois ne sont pas seuls
partisans de la ratification de la conven-
tion et que la droite parlementaire-
n'est pas, dans sa généralité, hostile au
tatiité.' '-:. ' " ' ' . '' ' . - •.•"- ; .•

•Cûsapataat «BM4t*Vaîiî,iîiaa6 ttinven-'
tion avec celle qui est soumise k l'çxa- ¦
men des Chambres, le journal lucernois <
à 'r. que, en cas d'écheo de celle-ci, la
première demeurerait en vigueur. < Ce
serait, poursuit le Vaterland, la solution
la plus défavorable pour la Suisse, beau-
coup plus défavorable et plus dangereuee
que pourrait l'être, selon les prévisions
les plus pessimistes, le nouvel accord. Si
celui-ci allait être repoussé, nous serions
obligé de subir . quand même, conformé-
ment à l'article 9 da l'ancien traité, la
clause do la réduction des taxes en pays
de ,montagne. Et cette clause ne nous
serait pas imposée pour une période fiïe,
ainsi que le prévoit la nouvelle conven-
tion; nous devrions la supporter toutes
les foia que le rendement du tév^wi dvi
Gothard dépasserait le S % du c a p i t a l -
ac t ions .  Il nous semble que cette ingé-
rence des Etats subventionnants dans
l'établissement do nos tarifs ferroviaires
doit peser d'un autro poids dans la ba-
lance, quo la clause dè la .'nation la plas
favorisée inscrite dans la nouvèÙe con-
vention. ft' aiUcùts, cette clause est con-

ouvrage « plein do toi , de piété, de-zèlo apos-
tolique, d'expérience sacerdotale ». Ainsi
parlo Un critiquo de grande valeur en même
temps que théologien des plus distingués.

Quelles pages délicieuse» 4 lira que celles
qui nous montrent dans un curé le prêtre , le
pasteur , l'ami, le père , le médecin! Quelles
richesses de détails ct aussi quelle flammé
surnaturelle i»nr pousser amoureusement à
la recherche dc la brebis égarée !

Cc qui fait la supériorité de ce travail —
une vraie Somme de doctrine pastorale, —
c'est qne M. l'abbé Guéret , enré en nne pa-
roisse dillicilé, a pratiqué cc qu'il conseille.
Il a su lai-même accomplir « legrand dovoir
pastoral des .temps actuels ». Ses observa-
tion» ço^t pleines de sc»3 parce qn'cllos sont
choses vécues. . ..

relairsais, par Baden-Pon-ell. —- Delachaux ;
çt ^ios,tlé,,.S., " A., éditeurs, -' Xeiichâlal. -
3 francs. '

¦LVsuvre.enli;cprise par Baden-Ponoll ponr
l'organisation- des So'j s  Scouts est sufïisam-
ment connue pour ns pas la présenter plus
longuement. Les spécialistes dç b.'qpfsîion
trouveront ;d 'intétcss»ms''.détails .dânsi-.-l»
nouvollo traduotion 'frailçai:c qui Ticnt. .de
paraître. Notons, entre aulrcs, les éludes snr
les jlivers syslèmos d'orientation, les exercices
do reconnaissances, d'estimation ,dçs distan-
ces, ainsi que des données pratiques pour
l'établissement rapide de jjonts , de passerelles
ou dc campement. Uno série de conseils et de
jeux d'induction, et .do déduction enseigne à
observer. - Un long chapitre est consacré à
1,'hygièno générale , et/surtout à celio qui
caotrihuei la conservation et au dévcloppo-
iiient .des organes des ' sein los plas impor-
tants : la v«o:6troiiie« .

tenue aussi à l'article 7. de.l'oacien traité.
Oe plus, celui-ci, tout comme le nouveau ,
est d'une durée illimitéo et no peut être
dénoncé. Mais ce qui nous parait plus
inadmissible encoro dans l'ancienne con-
vention, o'est cetto communauté d'inté-
rêts que lo traité assure aus Etats
«abvcatvaattSiîvts -tt cpi\ lem «>nîèïB \sn
droit do contrôle et do gestion, qu'ils ne
mauquei.Oiit.pas do, .revendiquer, ct avec
succès, même en car do conflit»;»
—^— fc . .. i ,—^ .̂ .*—^.w ^.. __-~„—,__^__.

CANTONS
.,,, :.AP.PEN2,ELL-EXTÉRJEUR .

D©B ¦;(¦ «i--nn.: ¦¦. « — M. Arthur
Schiess, d'IIérisau , a fait cadeau à.cette
commune.de la sommo do 300,000 francs,
dè3tinéa ù créer un établissement d'édu-
cation et do Uavoil.

TESSIN
Deoll dans le clergé. — On .nous

écrit du Tessin lo 20 :
La mort vient d'enl3ver deux vétérans

da notro clergé ambrosien : M. Martin
Dazzini, curé .d'Osco (Léventine) et M.
Jacques Toschini, curé de Castro (Blenio)-
Tous les deux étaient des hommes de
piété et d'action •> ils laissent un vide
douloureux. Malheureusement, le nombre
actuel dvs élèves de notre Séminaire fait
prévoiç que la lista des paroisses vacantes
augmentera encore.

VALAIS ¦¦ , • .
f . H fièrre aphteaae. —Lo Coaseil

d'Etat a imposé uno quarantaine de
12 'joitts' "pour touto piêco do bétail à
pie^. fourchu provenant dei contoni
de Vaudj Fribourg, Berne, ainsi que, d'une
manière générale, pour toute bête dc
l'espèce précitée provenant d'un canton
où la fièvro aphteuse aura été officiel-
lement constatés.

NECJCHATEL
Paroisses catholiques —Mgr Bo-

vet , évêque de Lausanno et Genève,
vient d'adresser aux fidèles du canton
de Neuchâtel une lettre où Sa Grondeur
presso d'organiser une colleote pour la
constitution de bénéfices curiaux, en
prévision de l'éventualité d'une sépa-
ration entre les Eglises et l'Etat. Voici
quelques passages de cette lettro :

Nous nous plaisons à rendre un hommage
public aux bienveillantes dispositions du gou-
vernement neuchâtelois à l'égard des catholi-
ques. C'est notre plus vif désir que ces
excellents rapports réciproques dorent tou-
jours , car Nons sommes persuadé que l'union

rde l'Eglise ct de l'iitat est essentiellement
bonne et qu 'elle contribue grandement au
bien des individus, do la famille ct de la
sociélé toule entière.

Mais l'avenir ne nous appartient pas. Cer-
"tshis symptômes • font craindre que l'accord
entre ÏEtat cl les Eglises ne soit tôt oa
tard rompu. Nos frères séparés partagent ces
craintes , puisque depuis quelque temps déjà,
ils travaillent à constituer des fonds, destinés
k l'entrelien de leurs pasleurs.

Ponr parer à cette pénihle éventualité, nous
eSUmons qne les paroisses catholiques agi-
ront sagement . en commençant nu plus tôt i
constituer peu à pea des fonds de bénéfices
enrianx. ,

Lespictrtsse vonent , pendant douze années
au moins , à des études spéciales, qui leur de-
mandent beaucoup d'efforts ct beaucoup dc
sacrifices pécuniaires. La plupart , au surp lus,
sortent des couches populaires et n'ont pas
de fortune personnelle. C'est donc juste que
consacrant leurs talents, leurs forces, lenrs
&mes, donnant anx Iidèles , en abondance, les
biens spirituels, ils reçoivent, eu échange, on
entretien digne de leur haute vocation. Ne
Mtwi.-'Wis Y>aa, diVS&ittt, J?.sui; « que cenx qui
remplissent les fonctions sacrées vivent du
teinple et que ceux qui servent à l'aule! ont
part à l'autel f De même aussi," le Seigneur a
ordonné à cens qui annoncent l'Evangile de
vivre de l'Evangile ». (t.Cor. IX. 13-JI .)

En conséquence,' Nous prescrivons uno col-
lecto annuelle dan3 chaque paroisse eatholi-
que .•do„.canton de Neuchâtel,.dans le.'lmtde
constilOîr .un fonds de bénéfice curial.

Solanifieu. tst Ciâtuux Vslslawi .Photo-
graphies des Arts .graphiques et E.: Pasche,
reproduites en phototypie. Lausanne, Léon

•Marlinet , éditeur; 1012.
Plusieurs des manoirs dont nous parle

M. Solandien , dans le beau volume pour le-
quel il m'a demandé quelques lignes en guise
do préface , ont disparu du coteau où ils
étaient juchés, mais, comme lc moulin d'Henri
Heine, il reste le ,vent ; un vent tout impré-
gné de la forle odeur du vieux terroir valai-
san, un vent où gémissent les échos confon-
dus des siècles lointains.

L'auteur des Châteaux Valaisans a su
faire chanter cc vent , qui secouait jadis les
giroueltcs armoriées ' ct hululait sous les
voùles sombres des donjons.

Lt .c'est, vm plaisir de l'entendre, ce veni
frais-do la montagne, qui, en agitant .les
herbes, folles dont sont tapissées, les pierros

-vétustés, seuls vestiges de tant dc demeures
orgueilleuses, nous raconte les hnuts laits du
passé et évoque les rudes ,clameurs des_guèr-
tiers aux 'cuirasses, .vibrantes. ' .

Pourquoi M. Solaedicn a-t-il ;voulu me
faire parler au milieu de l'ouragan de sou-
venirs déchaîné p3r lui ?. '.;' ' , .

Son livre , sous raew:u;e splendide, parlo
aux yeux , parle au cceur, ëtïé délicat écrivain
chargé do la partie littéraire do cet ouvrage
sait . bien que tont co qui sort do sa p lume
renopntre le snecés. .

JJje Valais poss6.de, k son service, toute une
pléiadn d'écrivains .'et d'artistes, fervents de
ses beautés , ¦ amoureux-de ses sites, qui so
plaisent à retrouver , dans ce petit pays où
tant d'anciennes , traditions , sont demeurées
vivantes, des émotions tl des joies que la
plupart des antres canlons do la Suisse, défi-
gurés, sous nne livrée cosmopolite, ne lour
offrent pin». .

L© Mouvement socia]

Or;uilut!wi' cathollqun"'*'""' ¦'";.
. Milan, 20 

¦xàchhbrc7
Hier , : iV Bergame, s'est réuni le^'oSiseil

litectit 'de "l'Union calholî aii 4«ai5tiiiqp.c-
socialc , -.présidée par lc comte Medolago ,
ponr l'opprobilion des statuts do la Fédéra-
tion nalionslo des travailleurs d<3 .la 

^
terre ,

espécfe de JJatiernbund ", et i>onr délibérer
sur la oréalion d'une I-'édération dus Qfqquea
cadioliqaes iialiennes.

Dans la Lombardie, la Vénélïe et' l'Italie
centrale, il n'y a pas de ville de quelque im-
portance qni ne posstde mie insviiwion do
banque fondée par les catholiques : A Milan ,
par exemple, lo « BaucO Ambrosiano » ; k
Brescia, le « Hanco San Paolo » ; à Bergame,
le « Piccolo Credito.» ; i Venise,le « Banco
Snn Marco • ; i Bologne, Jo * Pieoslo Ore-
diio llomagnolo » ; & l'iorfincs , lo « Piccolo
Credito Toscano », elc. , .

Cîatt» ilsHattk toi Wathts
Le député catholique Méda a.sdrcssé, l'au-

tre jonr , une question nu ministre do l'inté-
rieur , 4 la Chambro italienne , pour savoir de
quelle façon il entondait faire exécution en
Italie aux vœux de la Conférence internatio-
nale de Paris en. 1310, contre la traite des
blanches et cn faveur d'une législation pro-
tectrice de U moralité publique.

La question est de toute actualité. Dans
plusieurs villes du royaume, mais spéciale-
ment a Milan , A Turin et â, Rome, la traite
des blanches est pratiquée aur une largo
échelle. < . - ,

: OfttM» ds U»T»11 IUIIJC » . • ¦ . ' ,.:
Dans le courant ' do mois de novembre, il a

été inscrit aux offices du Iravail de la Suisse
5161 oiîies de «avait, desquelles 4568. ont
pa clic occupées t"6,6 % ). De «cs otites, 43QÎ
proviennent du marché du travail local (3730
stahles.et 5G? provisoires), desquelles 3581 ont
pu cire occupées) 3002 stables ct 579 provisoi-
res), et 1058 sont parvenues du dehors (1C38
stables ct 22 provisoires), desquelles 987 ont
pu êlre occupées (900 stables et 21 provi-
soires)

Il a été inscrit 4120 offres de travail con-
cernant le personnel masculin , desquelles
3508 ont pu être occupées (85 %\ et-1835
pour le personnel féminin , desquelles 1060
ont pu être occupées (57,7 % ).

Il y a lieu d'ajouter k ce chiffre 965 place-
menis provisoires de laveuses et rfccnrenscs
et de personnes travaillant à-1'heure , pour
lesquelles il a été inscrit 97 i offres de tra-
vail. - '

Il est parvenu 6201 demandes de travail
provenant du personnel masculin et 1072 du
personnel féminin , soit- au total '7878 de-
mandes.

N'ont pu élre inscrits 774 ouvriers ayanl
un domicile fixe et'8836 en passage, ponr
lesquels il n'y avaU pas de travail immé-
diatement.

La diminution des places vacantes, qui étail
remarquée pour certains oHiccs dîiis le rap-
port d'octobre, se généralise mainteuant.dans
tous les domaines de* plscemonts. Los- ollres
•dé travail ont baissé leur niveau do 110-1 pool
Io marché du travail local et -de 711 pour h
dehors. Les placements, ont suiri le même
mouvemont, de 561 et dj- 311.. En même
temps , les chiffres dès demandes de travail
ont diminué da 939 (581 hommes et 358 fem-
mes), baisse qui s'expliqne par le grand nom-
bre d'emplois pour les manœuvres. Ct terras-
siers, on par le dépsrt d'an certain nombro
d'ouvriers sans travail. Par contre , les ou-
vriers non inscrits (en passage et ayant un
domicile fixe) ont augmenté de 670. Snr 100
places vacantes, il y a cu tfi0 ,3 demandes do
travail adressées par le personnel masculin el
91 ,1 par le personnel féminin (128,3 et 80,9
en ootobre). - • •

Zurich i Diminution des demandes do per-
sonnel ds métier , par contre, situation quel-
quo peu meilleure ponr les' manœuvres ot
terrassiers, etc. Le chiffra des sans-travail
reste sans changemsnl. Les ouvriers en pas-
sage ont été Î03 ùo moins que pcnianl ïe
mois précédent. La fréquentation du bureau
pour les femmes a aussi diminué.

Berne : La mauvaise sxison. a fait .sentir
son influence par une-baisse générale des
offres de travail dans tontes les branches. Lo
nombre des ouvriers en passage est élové.

Bienne :"Situation .défavorable de toutes
les branches de lacànstroction.» Les ouvriers
sans travail sont très -noiabreu'x. Parmi ces

Parmi les conteurs attachés ati nohle pays
fles éloiles rouges ct blanches, 'M. Solandieu
figure au premier rang, commo le proclament
tant d'écrits, de nouvelles, de descriptions ,
de récils do loutes sortes qui constituent son
œuvre sans prétention , claire et pure comme
l'eau glaciaire qui coule dans les bisses, avant
d'aller féconder les champs de mais oa les
carrés de vigne.

La vallée du Rhône brûlée de soleil et son
cadre mouvementé de montagnes oppressantes
ont fait lentement la conquête, de Ûolandieu.
Son cœ\ir , son àme, sont çiaintenant pri3
tout entiers et nul Sédunois authentique n a
pour elle la tendresse émue de ce fribourgeois
devenu sans ¦ effort «Scmiin et estigto, - en
donnant libre cours , i ses dons . naturels
d'observation etde poésie. - .

• ¦• Il n 'y a rien de pins sage .et de plus beau
ici-bas, dit Panl Bourget , qu'un homme qui
travailla a la même Couvro, aveo la même
idée, dans un même coin de-terto,. * ..

51. Solandieu aime le Valais, msis' co n'est
pas tout que d'aimer un pays,- il faut encore,
pour ch écrire, comme il lofait, lis Compren-
dre, pénétrer profondément dans Son C3prit,
fouiller SS3 archives.

L'antenr des Châteaux l alaisans nons
prouve , par son travail , qu 'il a " fait loul
cela, et sos résumés si concis, et d'un ton
si élevé , trahissent un labeur énormo , qu 'il
a la coquetterie : tle dissimuler-sons la pa-
rure do son style alerte et enjoué.

J'espèro que lo livre de Solandieu péné-
trera dans les bibliothèques - familiales, et
qu'cu.lo 'feuilletant les petits et les grands se
fortifieront dans .l'amour dô'.SoLnalal ét'dc
tout ce qui liit'ia iorce et la'heautà de notre
pays. Il faut mellre au cteur des fténérsiions
nouvelles un.protoail sçrcimepld' l.vpal^c-,

derniers , les métiers du bâtiment sont le p lus
fortement représentés.

Lucerne ; La situation s'est très lieu modi-
fiée depuis loiiuois.-derflicri Pour les mélicis
pour constructeurs et pn'-»' les mnmuuvres,
il y a très peu d'occasions^ de travail. Les ou-
vriers dc lu -métallurgie affluent. , •

Fribourg : Les ollres pour l'industrie cl lo
commerco ont hoauconp diminué ; le mouve-
ment iu personnel ; ogric-ole est très animé
par suile du changement do j icrsoniicl dj
cetto branche k N'oPl. L» construction n
fourni le Jilusfort contingent des ouvriers eu
passage. ' ' - , ' ! - .• '

•Bâle; 'Porte diminution des ollres.do tra-
vail , spécialement pour les peintres et les
manœuvres.

.Schaffliouse : Baisso des emplois offerts el
nugmentation proportionnelle des ouvriers ea
passage:

Saint-Gall : Il n 'ii élé possible de faire quo
pende placements dons le commerce.Lcsoû'rcs
de Iravail de courte durée ont étépassablc-
raeut nombreuses, l.es deraimles de person-
nel ont été très minimes.
.î'.orschach : Mauvaise ; situation, surtout

dans ila .construction. Le mouvement du per-
sonnel féminin laisse aussi beaucoup k dé-
sirer.

Aarau : Demandes de personnel très rares.
Lausanne : La situation de l'industrie hô-

telière s'améliore lentement, mais reste inva-
riable pour les antres branches.

La Chaus-àe-Ponds et Genève : L'état gé-
néral reste toujours défavorable , et les
ouvriers sans travail augmentent de jonr eu
jour.

AVIATION
&rUUa:t ptd'n «a mu

. Un ciblogràmme de Los Angeles annonco
que l'on a retrouvé près de Rodondo les
cadavres do l'aviateur Kearncy el do son
passager Lawrence , qui étaient partis samedi
dernier do Los Angeles (Californie) pour
voler au-dessus de la mer jusqu 'à San-Fran-
cisco tt qui n'ava'icnt 'pas reparti.

FOTS ûîVEii
ETRANGER

Iacodle da suen i r s  de Nout  CM.—
Le théâtre dc Nantes, la Renaissance, a br&lé
hier matin vendredi.

La représentation do VAWésienne, avec
M. et M0" Silvain , de la Comédie-Française,
s'était terminée k minuit et des ouvriers
avaient travaillé jusqu '* 2 h. du malin à
monter un plancher. Et c'est 4 3 h. 40 que le
poste do pompiers donna l'alarme. Devant
la violence de l'incendie , il n 'y avail rien à
faire. La sallo et la scène n'élaiept plus qu 'un
immense brasier. A 6 ii h. le feu , dans tou t .
sa violence , avait gagné lc monnment tonl
entier et n'a été définitivement éteint qu'à
tl  heures.

Le théâtre de la Renaissance avait élé
construit en 1807 ct installé d'abord pour
pouvoir élre, au besoin , transformé en cirque
avec 3091 places. Depuis lors, quel ques trans-
formulions -êh avaient fait "n ili**tre exolu-
Hivernent aveo îU;I > places, ma& un u>6t>m
mal construit' dont l'acoustiqUc était défec-
tueuse et qui était plas propre k fairo do
grosses recettes , grice k sa grandeur, qu'à
donner dc bons spectacles k cause de sa
forme particulière. Les pertes sont évaluées
à la tomme d'un million de francs.

Le conservatoire de musique installé dans
une partie annexe du théâtre a été également
la proie des flammes. Tout Io matériel , les
partitions, les brochures et les instruments de
musique mis à la disposition des élèves sont
détruits.

Le théâtre de la Renaissance était assurd
à vingt compagnies d'assurances pour nno
somme totale de 711,000 francs.

La psste dana le Torlteatan runue,
— Un télégramme du chef de district de
Merv annonce que la peste pulmonaire a
telaVfc & doute Ntrstes 4c Mcru . "ïveute-icux
personnes ont succombé. Lcs personnes
venant de Merv sont mises en quaronlaine.

A. In rechercha d'an bandit. — Ce
n'est pas par des gendarmes que le bandit
Albertini a été tué an village do Sainl-Lau-
rent (Corse), mais par son ennemi, le bandit
N'egroni , lout aussi redouté qae lui , et qui
s'est constitué prisonnier aussitôt-après.

et pour la leur faire aimer, il faut la leui
laire concailre.

Les gens vivent sans regarder aulour d'eux
et ils meurent sans avoir va , senti, compris
les monuments de la ville et da village qu 'ils
habitent , sans rien savoir de l'histoire locale.

Les publications commo celle-ci ouvrent
les yeux ct rattachent les esprits auxlong3
passés évanouis. Ce passé, aimons-le : « sa
mémoire no devient imporlune que lorsque
la conscience du présent est honteuse ».

G. de MONTEKAUU ,
Les Châteaux Valaisans sontnn magnifi-

que ouvrage grand in-quarto do 150 pages,
dont chacune â peu près contient p lusieurs
illustrations d'un art merveilleux.

.-'~in:elcr, médecin-dentiste, l îs  diï '.i jsi-
¦t». t:-:: culto» sirnslc par Itatarelei lt
l'sliaiatatlon. l'air, l'eiu, ls pala.sU. Un
volumo in-10 avec gravures . Reliure toile
élégante : I fr. 25. L. Marlinet , éditeur ,
Lausanne.
Dans cet opuscule, l'auteur démonlre com-

ment les.hommes sont atteints de certaines
lares qui sa développent en apparence aveo
leur degré do culture. - "
- Il combat ainsi les croyanoes naïves, quoi-

que répandues dans toutes les tlassss ie la
société, qui accusent uotre air .et. notre eau
d'un pouvoir néfastement destrneteur sur nos
dénis.

La compétence do M. AVinzclcr , cn ces
questions d'hygiène buccale, nous a été eon-
iirmfe '.par l'approbation de son livre pré-
cédcnlpar lo Congrès dentaire international
de Berlin, en 1910.

Distinction point banale, puisque, sur dix-
sept exposants Baisses, il n'y n en epw Hèttx
récompenses deeernées.



Le cercle des recherches so resserre autour
de Paoli. Une prime de 10,000 francs est
attachée k la capture de ce redoutable bandit.

O'est M. Oudaille, commissaire spécial de
l'aria , qui diri ge les opérations de la brigade
mobile.

Ve» «étonrnement» a 1» ««re de
Gentve. — L'employé des C F. F. Civa-
puls , do Genève, dont nous avons signalé les
détournement» , s'est constitué prisonnier
jeudi matin. Chapuis s'est rendu au cotnmis-
Nsri.-i! en compagnie de s» lemme; il avail
prié celle dernière de venir le voir encore
une fois avant sa mort. La malheureuse se
rendit k l'invitation et parvint k décider Cha-
puis à se constituer prisonnier.

Les détournements s'élèveraient k environ
12,000 frnncs.

TRIBUNAUX

L» piocii ds Sil»
Après deux jou rs de débats Sur la plainte

en diiîamation portée p ar la maison do bou-
cherie Heok contre M. Jean Schiiïerstein ,
secrétaire de ."Union ouvrière des denrées
alimentaires , le tribunal a condamné M.
Schiiïerstein à 150 francs d'amende ou , à
son choix, à 30 jours do prison. Le condamné
a en oulro k supporter les frais du jugement
et k contribuer pour 200 Irancs aux frais du
plaignant. Le plaignant a le droit de faire
publier le jug ement une fois dans le Hasler
Vorwxrlt et dans un autre journal bâlois ,
aux irais du condamné.

La demande de deux mille francs de dom-
mages-intérêts présentée par le plaignant a
élé écartée.

PETITE GAZETTE

Ul pixtu ds jsa
Un statisticien vient de calculer , pour les

vingt  dernières années , les Boinmes perdues
dans les paris des champs de course et sur-
tout des jeux de Monaco. Oslende, elc. II est
arrivé au chiltre de 75 milliards !

FRIBOURG
Conférences da la Grenôtte

L'introduction dc la Réforme
à Genève

A l'aide dc sources empruntas surtout
aux archives d'Etat de Turin , lo distingué
professeur ct conférencier , M. l'abbé
Vogt, nous a raconté , hier soir, l'histoire
de l'introduction de la Reforme à Genève.
Tout a"«l»->r<l, il nous a montré co qu'était
Genôve à fa veiffe cfe fa Rétorme : Gonèvo
brillante, riche, intellectuelle, artistique
et mondaine , où la vie avait des douceurs
ri l'cxistonco des plaisirs que le souille do
la " Réforme éteignit pour longtemps.
Puis il nous a exp liqué quel était lc gou-
vernement, tout ù la fois théocratique ,
aristocratique ct démocrati que de la
ville, comme aussi quels étaient les re-
doutables problèmes politiques qui so
posèrent pour Genève de 1525 à 1535.
La Réforme , au dire de M. Vogt , fut, à
Genève, uniquement affaire politique et
nationale. Pour échapper à la mainmise
du duo de Savoie sur la ville, le gouver-
nement dut sc tourner du côté dc la
Suisse, do Fribourg d'abord , do Berno
et do Soleure ensuite. Et c'est par cetto
porte que la Réforme s'est introduite
dans la ville. Les exemples dc Berne
firent impression sur les ambassadeurs
genevois ; les rapports entre les doux
villes, de plus en plus étroits , amenèrent
des luthériens allemands à Genève, puis,
quand Berne eut définitivement passé
à la Réforme, cette République sut
imposer sa foi nouvelle par la diplomatie
nt par les armes à Genève, qu'ello tenait
de toutes façons ct particulièrement par
l'argent. Ce fut par Berne quo Farci ,
Saulnier et Fromment vinrent à Genève ;
ce fut Berne qui les encouragea et les
soutint. .

Lo peuple, en vérité, se défendit tant
qu'il put. Jusqu 'au dernier moment, il
refusa le luthéranisme et, plus d'une fois ,
il se leva cn armes pour défendre sa foi.
Mais quo pouvait-il contro ia déloyauté
des syndics qui le trompaient et dont
tout l'objectif était do BO défaire do
l'Evêque, contre l'abandon dans lequel
le laissa Pierre .do la Baume, contre la
violence ct les menaces do Berne ? Tous
coux qui purent s'expatrier lo firent. Lcs
autres, attachés par leurs aflaires au sol
genevois, restèrent. Tous croyaient du
resto à une révolution passagère. Ce no
l'ut quo lentement et petit à petit , sous
la main de fer de Calvin et grâce à l'af-
iîuencè de l'étranger, que l'élément na-
tional fut submergé et que la Réforme
s'installa en maîtresse ù Genève pour
deux siècles ot demi.

-Les aperçus historiques de M. le pro-
fesseur. Dr Vogt, neufs et intéressants,
faits en un langage vivant ct éloquent,
ont été fort goûtés ct fort applaudis par
le bel auditoire qui se pressait hier à Ja
Grenette. • ....

Belle «fnvrr.  — Sept dames de
notre ville se sont réunies, pendant deux
heures ebaque semaine, pour préparer
des vêtements pour les enfants pauvres.
Elles ont confectionné, pendant l'année,
70 objets, qui ont été distribués, hier
vendredi , à 4 y2 h., en un Arbro.de
Noël , à l'école do Gambach. Il est à
souhaiter que leur générosité soit aidée
par un concours de collaboratrices qui

continueront & travailler deux heures
par s «maine ou à verser one cotisation
mensuelle pour cette œarre excellente.
S'adresser è l'Ouvroir de l'école de
Gambach.

Décès. —'Jeudi ont .cuyicu £ Mannens
les obsèques de M. Léon Joye, enlevé
prématurément à l'affection des siensjet
de la population tout entière. M. Léon
Joye était le fils du dévoué syndic de
Mannens. D'une intelligence peu com-
mune et d' un cœur û'or, il avait acquis,
dès l'école primaire, par sa piété, sa
charité, l'intégrité de . sa conduite, un
ascendant remarquable sur les compa-
gnons de son fi ge. 11 faisait servir cette
heureuse influence ou bien de la religion
et du pays. Aussi la paroisse de Mannens
fit-elle do touchantes funérailles à celui
que les mères citaient cn exemple à leurs
fils. . ' -. ' - , .  " ' -

— Do Morat , on nous annonce la
mort , après j trois f  jours seulement de
maladie, do M. Alfred Etter, chel de
g.irc. M. Etier n'avait que 48 ans.

Antuiln de l ' Indus t r ie  laitière. —
Il n'existait pas, juijB 'â présent, d'agenda
laitier de langue française. Cette lacune
vient d'êlre eomblée^'d'une façon- très heu-
reuse. L'éditeur , M.' K. Msgron, à Bienne,
présente celte année un élégant petit volume
de poche que tout laitier , fromager ou mar-
chand de fromage voudra se procurer. I-a
partie 'rédactionnelle eut due i la p lume
compétente de M. E. de-Vevey, directeur dc
la Station laitière et de l'KçoIe. dc laiterie de
Fribonrg. Outre les renseignements géné-
raux que tout commerçant oa iaduslriel a
in'CK-i d'obtenir daus les circonstances mul-
li p lés ds la vie professionnelle, J'agenda
donne , encore du nombreuses indication»
commerciales particulières k l'industrie lai-
tière. Citons plus spécialement-la lisle com-
plète des établissements et sociétés de laite-
rie, cn Suisse, et celle des personnalités
suisses et étrangères .s'occupant d industrie
laitière. Un - modèle de comptabilité, simple
et clair , avec inventaire, met . k la portée des
intéressés un système très pratique , spéciale-
ment adapté au commerce ot 4 l'industrie do
Jait ct de ses produits. .

Quant k la parlie technique, elle réussit k
vulgariser de la façon la plus claire les en-
seignements de la science laitière. Cetle-sec-
tion ' dc . l'agenda sera un guide très sûr poui
lo fromager dans de nombreuses circonstan-
ces, notamment dans la recherche des cause;
de mauvaise fabrication.
' L'agenda de l'industrie laitière pour 1912
mérite le plein succès que nous lui souhai-
tons. - . ¦ - • . ' .

Keprésentatloa de gymnastique. —
Nous sommes k l'époque des concerts, et des
reprémuit&tioas thÉilenles. ÏV'os iiombreates
sociétés rivalisent de jéle, et le public ne
sail trop souvent à qui donner la préférence.

11 est cependant, chaque année , uh specta-
cle toujours attendu ct toujours bienvenu :
c'est celui que la section fédérale de p>in-
nastique la l' iciburgU offre vers le milieu
de l'hiver k la population de notre ville. Nos
gyms sont maintenant tout it la préparation
de leur programme, qui contient les plus
intéressantes choses, Il y a du travail do
seciion et du travail individuel ; des prélimi-
naires avec cannes, à mains libres, avec dra-
peaux ; des exercices aux barres parallèles et
i la barre fixe ; des pyramides ; un gracieux
ballet qui sera exécuté par les pupilles ; une
petile comédie qui sera jouée par un groupe
d'amateurs ; un second ballet dit des bergers
et des bergères.

Un orchestre brodera là-dessns ses varia-
lions. C'est complet, comme on voit , et le
dévoué comité de la Freiburgia y a vrai-
ment mis toute sa maestria.

Les représentations auront lieu au théâtre ,
les 12 et H janvier, .-

i n  Berne des familles. — Cetu
coquette revue n'a presque plus rien à.envié:
aux magazines des grandes capitales. Voici
que son numéro de Noël nous arrive fort d .
quarante pages richement illustrées el habille
d'one ravissante couverture en couleur due à
M"' K. Masson, ârtistc-pein're à Genève. Et
lé contenu est k l'avenant. C'est tout d'abord
l'introduction ,' écrite par M. Je professenr
Moro.'d'unc série d'études sur l'histoire de la
famille à travers les âges. Les aunes articles,
sur co thème d'une si cap itale importance ,
ont été demandés a M»« Uerthe Vadier ; à
M. Maurice Barrés, de l'Académie française ;
a M. le professeur Savoy, directeur au
Séminaire ; à M. Charpine. professeur au
Collè go , à M. Gonzague de lleynald ; an
It. .1*. Mandonnet gt .à MM. turmanu et
Dévaud , professeur,*'* l'Université.

Un autre professeur de notre .lima Hâter,
le H. I*.' de Munnyijck , commence une élude
d'un vif intérêt »ur les vitraux de Saiut-
Nicolas.

Un jeune historien de laient , M. le profes-
seur Uasion Castella, parle delà fète des
Hois , la p lus en vogue de nos réjouissances
populaires du temps passé. Puis c'est toute
une guirlande de cornes et de poésies de
Noël , signés : Jean Aicard, Isabelle Kaiser,
Hélène de Diesbach, Madeleine May ; deux
vieux Npî-ls arrangés par M. le professeur
Bovet ; un acte en vers, par M 11" Knnevonx.¦ En. fout-il davantage pour assurer â la
lievue des Familles de Noël une place dans
tous les foyers î ' .

'Casant eBHI». — Marche off iciel le  de
la Sarinia..— Les Sariniens peuvent élre
fiers et contents : ils ont maintenant leur
marche , a eux et bien à eux, puisque c'est à
trois do leurs anciens membres qu'ils en
sont redevables. La musique , composée par
M. Strilt, actuellement professeur i Hau-
lerive, est des plus alênes et des pins entraî-
nantes et répond admirablement au tempé-
rament bien connu de nos étudiants. M. Stritt
n 'en est du. reste pas i son coup d'essai et
noua cspérons.lo voir plus tard prendro rang
parmi nos meilleurs musiciens fribourgeois.
Les paroles du trio , dues k la plume poétique
de M. Bondallaz , sont p leines de fraîcheur

juvénile et commentent excellemment la
devise «arim'enne. Le tout te ptéteale allè-
grement sous uue pimpante couverture au
caractère k la lois estudiantin el Iribourgeois
ct dont le dessin a été exécuté par M. Latet-
tio. L'impression, soli de la musique, soil de»
paroles, est très soignée.-Nul doute que, dans
ces conditions. Ions les Etadianls suisses,
jennes et vieux, ainsi que beaucoup d'ama-
teurs de musique IIA veuillent posséder cette
jolie marche, due entièrement i des talents
fribourgeois. Elle est en venle au magasin'de
musique, rue de Lausanne, aa prix de 1 fr. 50.

F. r rai n m. — Vne erreur s'est glissé*
dans notre entrefilet d'hier sur le bud get dé
la ville de Fribourg. La dépense de 10.000 fr.
prévue au budgel de la police concerne le*
ajiattoirs , et noa la police des foires et nur-
fWii.

Chemin» de fer Aleetrlqmee srnyA»
riens. — Les C. E. U. ont encaissé, en
novembre dernier , 31,125 fr., (30,728 fr. en
novembre 1911). Le total des recetles da
t" Janvier au I" décembre dernier s'est
élevé 4 4 38 ,î 17 fr. 90 ; il était , pour la période
correspondante de l'an dernier , de 388,30*
francs 27. L'augmentation des recettes pouf
1912 étail ainsi, au commencement de décem-
bre, de 47,309 fr. 03. Produit par kilomètre ;
9,020 francs (8,826 francs pour 1911).

Statistique hAlellére. — II est des-
cendu dans les hôtels et auberges de la ville
de I'ribourg, durant la semaine du 8 au
ti décembre, 5-15 voyageurs, »e réj^rtissant
comme suit : Suisse, .hi ; France, 83; Alle-
magne, 13 ; Ang leterre , 24 ; Autriche-Hon-
grie, 8 ; Amérique , 18 ; Afrique, i ; Asie, t ;
Belgique, 14;  Espagne, 3 ;  Hollande, 11 ;
Italie, . : Ilassie, îi.

Football :
La première équipe du F. C. Stella sera

mx prises demain dimanche, au l'arc des
Sports , aveo Montreux-Narcisse I, le vain-
queur du F. C. Montriond I , champion delà
Suisse romande pour le 1" tour.

Ce match promet beaucoup d'entrain, puis-
que le gagnant se classera probablement pre-
mier de son groupe.

La rencontre aura lieu par n 'importe <joel
temps.

SOCIÉTÉS
Société de chant i La Mutuelle ». — Ce

-soir , samedi , à 8 •/» b. précises, répétition
générale au théâtre. Dimanche, 22 décembre,
4 8 y ;  h., grand loto k la Brasserie l'eier.
Invitation cordiale i tous les amis de la So-
ciété.

Cercle social ouvrier. Grand'Itue , 13,
(Section. Littéraire . . — Demain dimanche, k
8 h., soirée familière ct théâtrale. Produc-
tions. Orchestre. Invitation cordiale aux
membres ct amis.
: Société d'Epargne « L3 Fourmi ; Oraoi'-

Itue, 13. — Ce soir samedi, i II!  h., dans
la grande salle du Cercle social ouvrier ,
assemblée générale, l'artagodes versements,
llef.onsiitmion de. la Sooiété pour 1913,

Chfrur mixte de Saint-Nicolas et Orchestre
à cordes. —-Demain dimanche , solennité du
Jubilé du Vénérable Chap itre, Messe de
%\'eirich.

l'etit orchestre pour concert de demain. —
lU pétition urgente, ce eoir samedi, k 8 h..
dans la grande salle de la Banque de l'Etal.

Cercle catholique. — C'e soir, samedi, i
5 H h., réunion xl .s membres. Demain soir ,
dimanche, A 8 S h., soirée familière, pour
les membres et leurs familles.

Sociélé des ouvrières. — Demaio , diman-
che, à 5 h. du foir , assemblée au local ; con-
férence par SI. le professeur Savoy : Les
doctrines socialistes (snite).

MEMENTO
Concert dc la Société de chant do la Ville ,

en faveur de l'arbre de Noél de l'Orphelinat,
demain dimanche, 22 décembre, & 5 h. du
soir, à la salle de la Grenette.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ii:bnlcia d* Frltourj
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Température maxim-dans lea 14 h., .. 4*
Température mlnlni. dansles 14 k . ' — _•
8«o tombée dans le» tt b. : —- una.

iirryxi Direction N E .TO| Porea: léger.
Statdnoiet brouillard.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin, 21 décembre, k 7 b.
Urouillard sur le p lateau suisse, du lac

Léman au lac de Constance. Très beau sur
les hauteurs. Atmosphère calme.
. Température : — 1-i" i Saint-.Vforitz ; —7° k
Davos ; ailleurs, —5° k 3" ; C k Gôschenen
flù soufile le fôhn. , • L '

tV-- _ÏT__X T4T\rxTX . - X X  ¦¦TEMPS PROBABLE
dsns la Baloso occident*!»

' Zurich, 'Il décembre, midi.
Ciel brumeux datia la plaine. Beau et

relativement doux sur ks liiutotus.

Liste cf« souscription
de la Croix-Rouge

M f»(tr dss rictiats de U qwtt iu Belius

MM. les tores Blancpain , 00 fr. ; M"
Fantt, 5; Club de footbal Stella, 30,10;
Liste de M. Perroud, imprimeur, liulle,
181 ; M. Ch. Broillet, dentiste, 25 ; M. Gou-
gler , 0,50 ; SI»' Sieber-Kolly, 0,50 ; ano-
nyme, 0.20 ; M. Schneider, père, 2 ; 1. cl M.
2; M. Vogelsanger-rsokob, ï ; anonyme, l ;
M. Klein, l : J. G., i ; M. Louis de Week,
10 ; anonyme, I ; les élndients du laboratoire
de chimie, B" I. de l'Cuive«iliS, Ji; M. le
professeur D" BiMriyck'i, 5 ; M. -l'abbé A.
Ûailldé, 1; M. I'abbé-V . Borisévyiitu, 1;
il, Clément. 1 ;.MM Noémie badoud-Glas-
son, 10 ; M. et M"" Paul Glaxsoo, 10; ano-
nyme, t ; M°* W., 5 ; M. Ulauner, 2 ; quel-
ques paroissiens de Delley-l'ortalban , 50;
anonyme, 1 ; M. et M0* Iia*:htold, 1; M.
Uossmann, 1 ; M. J. Gremaud, 1 ; M. Bmery,
5 ; kl. K".' Aeschlimann, t ; anonyme, 0.K» ;
M"* de Ilremer, 1,20; M"" Terra*, I ; ano-
nyme, 2. •

H.  le profeftMur D' II: de Girard. 10 fr. ;
M. A de Landerset, 5 ; Ct. St., 1 ; il. Ph.
Boschung, négociant, 2 ; i t . J . J .  Bsirisvi-yf,
0,50 ;M. P; Jungo , 0,50 ; M. J. Wohlliauser,
0,50; Bulgare», philos., t ; M. Simon Port-
maJin , Tinterin , 0,50 ; M"-' Pauline Schaller,
t ;  M»«- Marin. lleynoM. t ;  M-* Théréae
Bulliard , t ; M. Pierre Su-mpfcl. tapissier.
t le.

M. ltumÀin de WVk. 3 fr. : M. Arthnr
Blanc. 1 ; illisible, 50 cent. ; illisible, 5 ; illi-
sible, 3 ; anonyme, t .50; anonyme, 5 ;.ano-
nyme, 10; M. Joseph Girardin, I ; Jl. M.
Leimgruber. I ; M. L. leimgruber, I ; M. M.
Meier^ 1.; -V, M.. I ;' cand: jur. Cari Schall.
0,50 ; candi jur. Willy Lechiape. 0.50 ; caod.
méd. H&nl Z^gler. I ; M"* Mari* Pollel,
0,50 ; liP» Anny Haliinfter , 1 ; M. Pî <V.seh-
liittann , 2;  M. Breitmaver , 5; M. Alb. Hau-
ser, 0.50 ; M. ll. Gerber. 1 ; illisible. 2 ; M.
Paul Hxsler, I ; M« Kmma Meawiy. I ;
anonvme, 2 ; M. P- LîchtciiHleiger. 5.; ano-
nyme, 2 ; M"* Maria l 'liavaills/. 5 ; M. Scbor,
boucher, 2; M 1" fanny Hwlmano , I ; H. M.,
t ; Bulgarophilos, 1 ; anonyme,.! ; illisible ,
t ; M. Thurler, l ; M. Ad* Klein . I : ano-
nyme, 0.50 ; nne Samaritain» . I ; M. H.
Schumacher, t ; »nonyni«\ Uv50 ; M»» Marie
Rceslv. 7 ; J. J.. 5 ; M. C. Salcedo, 2 ; illisi-
ble, 2 ; M. A.-V. Veraârt, ï : iliisible, 1 ;
illisible, 0,50 ; aiionyine. 2 :  M. Hayoz . Sa-
marit., 1 ; M. Joseph Braillard, I ; N. P.,
0,20 ; M. E. Nieolet, 0,20 ; M. Jean l'ignolet ,
0,50; M. Auguste Pa?e, I ;  N. N., 0,50 '•
N. N., t ; M. Paul Bardy, 2 :  M" Hosè
Zahnd, 2 ; N.,.2 ; M. Bossy, i ; N., V: N., l -
B. G., 5 ; M. Fritz Egli , 2.50 ; anonvme, t.

M. Oust, llinz , 2 fr. ; M. B. Boschung,
50 cent. ; M. L. Bertschy, 0,50 ; anonyme,
0,50; illisible, 0,50; M. A. Level , 0,50;
M. Schenk , 1 ; illisible, I ,îo ; anonyme, 0.50;
II— Thalmann, t; M. N. Félix Cantin , Frôi-
deville, 10 ; M. Matthey, 0,50'; M. Julien
Python, O.W: H- *>- B., î ; _M.  Je docteur
L. Pittet. _ ;  V. .V., I ; A. S„ t ;A .  »., 0,50.-
J, M;, t ; J. P.. 0,'f k  ; G. G., 0;30 ; anonyme,
1 ; M. le docleur Oberson , 2 ; M. Itotzetter ,
1 ; illisible, 2; It: C. 0,20 j M. It. Ŝclmh, i ;
anonyme, 0.50 ; M. Bovet, 1 ; M. lL Stamm,
2 • J.'E., l . M .  Alex. Martin , a U Cïrette, 5 ;
M. Alexis Martin , à la Civette , 2 ; Mi Cecco
Christen, 2 ; M. X., 5 ; M. J. Grolimond , 3 ;
M. F. Heichlen , 3 ; M. Pierre Bardy. 0,10;
M. P. Ita:ni)-, 2;  M. Wxbcr , t ;  illisible.
0,50; illisible, 0,50; M. Kdouard Latelrin,
0,50 ; illisible, 1 ; M. Lehmann, HU, 2 ; M.
Spirg, Alterswyl, 0,50 ; SI. Frédéric de
Wecfc, f ; Jf. E. Brogger, 1 ; il. Itodolphe
Gotlrau, t ;  M. O. Moser, 2;.M. P. IIaas ;
1 ; M. Moura, t ; anonyme , 0,50; illisible ,"2 ;
M. S. Python, I ; anonyme, 2 ; illisible , 1 ;
M. H. Weck , géomètre, 1 ;M. II. Boccard ,
2;  M. B. de-Key ff , t ; M. le dooleur Ober-
son, t ; M. Bochud , sergent de ville , 0,50;
anonyme, 1; M. Th. Buser. 0.50 ; J. M., 0,50;
M. M. Sohmulx, 0,50 ; M. W. Hug»ntobler ,
t ;  M. IL Schnyder , 1; M. L. Hartmann ,
0,50.

.. f A suivre J
On peut souscrire aux rédactions des jour-

naux da canton et aux ilitfdreuis postes de
collecte de Fribourg et des chefs-lieux des
districts. Prière d'inscrire son nom très
lisiblement.

Voir la suite Set « Fribourg > en
4m' page.

L.A LIBERTÉ
ost «n vente dans les dépôts suivants ;
f'BIUlU lUi i Librairie catholique. 130

place Saint-Nicolas.
» Kiosque de la gare.
» Kiosquo Lorsoo, A venue

de la gare.
» M. Hartmann, k la Ha-

vane, rue do Itomont.
* -" . " . M-* Arquiche, rue de

Lausanne.
» M» Brùnisboli au Pa-

cha, route 'des Al pes.
>.  Kiosque du Grand Ponl

Suspendu.
» Au Vizir , Avenue de la

gare.
• Cosmopolite, rue de Ro-

mont. »,
'UXli; i Bibliothèque de la gare.¦ »'- M. Beaud , crieur du juur-

' ' . - nal. -
ROSfONTi Bibliothèque de la gare
li%T*V A YI'.U-M: liâC i M"«..Vve Berue!
nOKAT : - M.We bsr-Ackcrmann.
l' .l vtK.VE t Kiasqne de Ja gare. » . ¦
noamuCY i M. Antoine Giovàuols

CONSULTEZ S. V. P.
avant ebaque aohat

de couverts de tobie
argent et fortement argentés notre nouveau
catalogue spécial richement illustrés envoyé
sur demande gratis et franco. .Pris spéciaux
pour hôtels, pansions et restaurants.

E. LEICHT-HAYER & C»; Lucthio
Xur_p.lB.tx W iA

Dernière heure
La guerre des Balkans

Les peites bul(ares
Paris, 21 dicembre.

An court d'une interview, M- Go6cbof ,
président du conseil, a déclaré au corres-
pondant du Journal b Sofia que le chifire
des perte» bulgares avait été, ra lues,
malades et bleasés, de plus de cent mille
hommes.

Réorganisation lie l'armée
Sofia, 21 dietmbre.

S:luu lea journaux, le ministre de la
guerre a'occupe d'une réorganisation dea
forces militaires de le Bulgarie, pour l'a-
dapter anx nouvelle» condit ions créées
par la guerre. Lea officiera da réserve,
actuellement sous les drapeaux, sont
invités à rester dans l'armée active ponr
compléter lee cadrée militaires dans les
paya conquis.

Informations turqnes
Constantinople, 21 dietmbre.

Eover bey, commandant dea troupes
de Cyrénaîque, aérait arrivé ici.

Le marquis de Pallavicini, ambas-
sadeur d'Autriche-Hongrie , a conféré
longuement avec Kiamil pacha, puis
avec Noradoucghian eflendi, ministre
dre affairée étrangères.

On estura qne le gouvernement eat
résolu à recourir A lu collaboration de
quatre Anglais, comme conseiller» ad-
joint» aux gouverneur» dea vdayeta
arménien».

On croit que la Porte a ordonné à
•ea délégué» à Loodre» dt> demander
le ravitaillement d'Andrinople.

On parle d'envoyer , dana le» capitale»
I uropéennes, una délégation dea musul-
mans de Macédoine pour demander
la »auv«garde des intérêt» tt droits
det musulmans en Macédoinx.

Lee ponrparkrs pour le* réforme»
<fci Liban «embfeni prés-d' aboutir. En
vue de» opération» de crédit nécesaairea,
on parle d'adopter au ministère nn
projet de réorganisation.

Consianiinople. 21 décembre.
Les journaux annoncent que Nora-

dounghian effendi, ministre des aQairea
étrangères, a donné deux fois ta démi»-
sion , en raison de l'attitude hostile de
certains milieux politiques, et que, lea
deux fois, celte démission a été refusée
par le graj id-vizir.

Bulgares et Grec*
A i h f r .es , 21 décembre.

Un télégramme de Salonique annonco
que lea prince» Boris et Cyrille de Bul-
garie ont pri» congé du prioce Georget
de Grèce et partiront demsin dimanche.

.En Albanie
Salonique, 21 décembre.

Le» Turcs ont attaqué, avant-hier
joudi, D?g1itza, entre Florina etGoritza.
L»a Grecs comptaient une compagnie et
ont àù te retirer derant l'ennemi, *upé-
rieur en nombre. Au bout de deux heurea,
ile ont reçu des renfort», repouesé iea
Turc» et réoccupé ba .rliuu.

Belgrade. 21 décembre.
Sur la demande de Djavid bey, qui ie

trouve, pré» de Goritza (au oentre de
l'Albanie), aveole reate de l'armée turque ,
le haut commandement de l'armée aerbe
lui a fait remettre gratuitement denx
cents dote» de aérum antidiphtéri que
pour combattre la diphtérie qui fait de
grands ravagée i Goritza parmi les ea-
lanlë.

La conférence de la paix
Paris, 21 dicembre.

Le correspondant du Matin 4 Londrea
dit que, aprèa le déjeuner d'hier ven-
dredi, cbez le Lord-Maire, lea délégué» à
la conférence de la paix ee sont rendus 4
Saint-Jamea pour discuter de l'attitude
à adopter envers la Turquie, au aujet du
ravitaillement d'Andrinople. Déjà la
veille, Kécbid pacha avait parlé à M.
Danef do ravitaillement de la population
civile d'Andrinople, et celui-ci lui fit
immédistement comprendre que, k abeun
prix, Iea allié» ne consentiraient à pareille
chose.

La conférence des ambassadeurs
Bucarest, 21 décembre.

I e gouvernement français a informé
le gouvernement roumain qu'il te pro-
nonçait en faveur d'une invitatiou du
ministre de Roumanie à asiister k la
conférence dea ambasaadeur», dans tout
les cas où la conférence traiterait de
question» touchant aux intérêts de la
Roumanie. ¦ ,

Us fiisp:sitions russes
SeirU-Pélcrsbourg, 21 décembre.

Ln Douma a commencé la discussion
au su je t  du discours de M. Kokov tzo f .
Le député Puriichkevitcb. membre de
la droite, a déclaré qu'aucune guerre ne
lerait plu» populaire en Russie  que celle
engagée cou lro la monarchie auilro-hoo-
groise, ton adveraaire de toute» lea (po-
que». . . .

Saint-Pétersbourg, 21 décembre..
A la Béance d'hier vendredi, du conaeil

d'empire, M. KoyovUof . a renouvelé lea
déclaration» faite» par lo gouvernement
k la Douma. Le conteil a ensuite adopté
Une formule transitoire, recoBn<>itiant la
nécessité d'auurer aveo vigilance le

maintien des intérêt» vitaux et dea tra-
dition» hiatoriques de la patrie, ainsi que
ie veiller en toua lienx k la tanvegarde
de ton honneur et de ta dignité.

»
Les mineurs anglais

Londres, 21 déetmbre.
Dana la toirée d'hier vendredi, a eu

lieu una grande réunion det taiaeurt
employée eux bouilléret < Ooéan » A
illa-cgarw (pays de Gallet). Lei assis-
tantt ont décidé de voter lundi tur la
question de la grève, qui commencera 1 ;
l'r janvier ai let mineurt ne réuitittent
pat à obtenir certains paiement! d' ar-
riéré.

D'Egypte en Cyrénaîque
Milan, 21 dicembre.

On mande du Caire au Corriere que
Iet négociationi pour la construction
d'an chemin de ler à 'Alexandrie d'Egypte
à Derna (en Cyrénelque) ont abouti.
Le capital nécessaire de deux cents
milliona anrait déjà été souscri t  à Rome
et au Caire.

L'armée beige
Bruxel es, 21 décembre.

La Chambre a voté, par 84 voix contre
14, le projet de loi fixant l«a contingenta
et portant que le maximum d'hommea
que l'armée aura à ta déposition tera de
cent mille. Le projet ne parla pat de la
levée BonnéUe.

Russie et Mongolie I -
Moukden (Mandchourie), 21 dietmbre.

Let commandant» des troupe» station-
nées à Moukden, Kirin et Tsittikar ont
été appelée k Saint-Pétersbourg pour
prendre part à un conseil de guerre qui
doit se tenir pour examiner la situation
en Mongolie.

Pékin, 21 décembre.
On apprend que , le 15 décembre, un

représentent des chefs spirituel» mongols,
lequel réside i Onrga, a présenté aox
cooault étrangers de Kharbine un télé-
gramme demandant aux puittancea da
reconnaître le nouveau gouvernement
mongol et de conclure det traités de
commcrcfi avae lni.

Le cabinet japenait
Tokio, 2 - décembre.

Le baron Saito, qui avait, dans la
matinée d'hier vendredi, accepté le por-
tefeuille de la marine, a refusé, aprôs
consultation avec lea amiraux, lesquels
soutinrent qoe le développement de Ja
marine est e«»entiel pour la défpnse da
l'empire. L'empereur a ordonné au baron
Saito de conter ver son portefeuille. Le
nouveau cabinet eat entré officiellement
en fonctions.

Les Boen
Pretoria {Transvaal), 21 décembre.

Le général Botha a formé uu nouveau
cabinet, tans le général Hertzog. maia
ayant la même composition que l'ancien.
Le cabinet de coalition ne se réalise donc
paa.

SUISSE
Un mort inconnu

Grandson, 21 dicembre.
On a trouvé dan» la neige tur la mon-

tagne da ia Rocbe Noire, pré» du Mao*
borget, le cadavre d'un inconnu dont la
mort remonte A plusieurs jour». U a été
ramené à Grandaon.

Etant donné qu'il est plus avantageux
de conscs-ver le calé torréfié dans unc
boite bien lermée, nous recommandons
dc saisir l'occasion avantageuse que nous
oflrons maintenant, soit une magni-
fique bcttS vieil argent huit, et superbe
empreinte, contenant i livre de « Caré
Hag » (en grains sans calcine), excellent
mélange, extra pour les jours de fête, à
2 fr. 10. Ces boites sont en vente partout
et forment un agréable ornement pour
chaque cuisine. 11*5479 Z 5871

f l ly  a un an. j'avais un fort catarrhe do
» la gorge. J'ai essaye plusieurs remèdes

différents , mais sans résultat. Cest alors
que j'ai commencé à faire usage de vos
r«Ki l i l t -N l l jb f r i -Ostm:  mon catarrhe
a beaucoup diminué en peu de temps, au
point que je ne m'en aperçois plus guère
maintenant. Les Pastilles Wybtrt-Gaba sont
très agréables k prendre et rendent aussi de
très bons services contre la tous, les rhu-
mes et l'enrouement. » " 5859

M. G. K., Oenève, le 25 juillet 1912.
En vente partout à 1 fr. la boite.

Iles Pantoufles!
Docteur RASUREL
Confortables
ci Hygiéniques
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FRIBOURG
Le ménage cantonal: en 191 1

Direction de la Justice ,

" v MKI3TÈRR PCBMC-
. Le- Ministère' publie i a fait rapport à

la Chambre 'd'accusation sur '70 affaires
(tS en 19IP).' " ¦

11 y a eu-; . ,
19 arrêts de non lieu; 15 renvois au

correctionnel ; ; 28: renvois au criminel ;
2'renvois'aux assises." .

La'Coter dé' cassation' pénale a -éli
saisie-'de' 41. recours ;. 14 ont' été admis
ct'27 . écortfis.'

L*Ministère publie a'apppsé son' visa
sttr* ?15'- jugements pénaux (1329' en
mm 

¦¦ '. : ¦ : : . . .. . .
Cer sentences pénales 'se répartissent

comme suit :
En 1911 Es 1»1«

Sarine 471 622
Singine 1Ô4: , 2iV
Gruyère 103' 202:
Lac •"•:, f>3 13*
GUno 58 41
liêoye 4" CO-
Veveyse 29 41

915 lfi'iS
KEMSTRE DU COMMERCE

Au 31 décembre 1911, étaient ins-
crites au registre du commerça .:

1634 raisons individuelles ; 1C2 sociétés
en nom-. 'coUecV.it et, en commandite;
ôG5 sociétés anonymes, sociétés en-com-
mandite, par actions et associations ;
183 sociétés ; 34 succursales ; 21 ifiscrip.
tiens au: registre spécial»
.MOBVBMENT'.'DE X* POPUU.TI03Î Bl 1910

Mariages-
' ¦ ' Sarine' - - 240 •

Singine •' - - 1W
Gruyère 154-
Lâc ,- 97
Glinn 90
Bfojé '- ' 99
Veveyso 50

Le nombre des mariages, qui . était en
diminution régulière depuis .1900, s'est
relevé un peu-en 1910. Il-y a eu-34 ma-
riages de plus, que l'année précédent'.- .

Voici, pour la période décennale .1901-
1910, le nombre de mariages contractés
dans notre canton ': ' ¦ _ ¦

iflOi - 'm' ; 1906 937
1AÔ2- 9.18- 1907" 951'
1903• "828 1908 870 ,
1994 905: 1ÔÔ9- 831¦ msr : Mi ¦ mo '̂ -my-- -» A3» . . ; , -. - n  -e* * s  -'¦ —»•-**»<-» .

Il s'ost, fait en .Siiîsst;, en 13/0,7.33'ma-
riages pour 1000 habitants ; dans lé'ean-
ton .de Fribourg, 622; En I9&1, la
moyenne suisse avait été de ,.7.46; la :
moyenne fribourgeoise," de 6.04.'

Le canton de Kribourg occupe le IO"1*.'
rang parmi les 25' Etats dc la Suisse,
quant à la fréquence , dos ptariagés ; en,
1909, il occupait'le 23"« rang voit ' 1908,
lé ZF* ot en' 1907, la 10?»' ran g-:

tes' cantftns qni ..comptent 'k plvw fc-
mariages - sorit'- ": Genève; : 8.55 ' (038 • en
1909) ; Bàlc-Villc, 8.46 18.51), ct Zurich
8.05 (8.48) pour 100Û.habitants; ceux
qui en comptent"Ié'moins sont les deux
Untcrwald , TJri/SèhwyK et Tessin (5.50 k
COI-pour 1000 habitants).

' Naissances-
-S» 1W* kiWUstï

Sarine 1,114 28.70
Singine '767 ' 363ft
Gruvèrc 801 ' H'M ¦' "
W "-' 

¦
-- 4S5 25T.63 '

Glane 1x06 ,'13.95:
BrQj-o 516 - 33.86
Veveyse 28%- 31:89 -

4,441 31.91

lf» ;_ ¦ FetHOeton de la LIBERTÉ. ..... i

LUCE FRESNEL
Par Mathilde Alanic* -

M08 des Roquettes, arec ses façons
folles,' et sa réello sagesse; intéressait la
jeune flllë du XX ^" !  siècle comme uni
spécimen attarda dc très anciennes Rénô-
rations. Et puis, comment ne pas jugtir
irrésistiblement -Réduisante une femme
qui tenait -à Déni» .Bertheaume- par le
lien solido-d'une vieille ~amitié ?

Cetto sympathio.'dû-premier moment
devint do la vénération quand Clarisse
des Roquette*!; laissant parler eou cœur,
se mit à glorifier , avec'nbbndanee, celui
dont le nom revenait' .sou vent dan» ses
A:..r-...~r ~4 M..1hlf K Mn«n!n;i _ !.. ~ . . r f r . l tuir-'J.uulo, l't U ' t ' ' , '. t' ] 1 !" X . X X I  9 X I X  J ' .. 1 . .1.1

chevalier. Denis a.
— N'est-ce pas que personne, ne re-

présente mieux le type d'un héros de
roman ? disait-elle en confidence, à l'heure
du thé, assise on face- dés-; dames Iler-
theaume, sous la véranda. Ne scmblc-t-il
pas sortir, tout vif, d'un livré de Walter
Scott... ou d'une tragédie de Corneille ?
Jc sais des choses, tellement à son hon-
neur! ajoutait-ello, d'uu ton exalta que
Luce ne songeait pas à Woiivcr empha-
tique. '• '- .: '.' . ¦. - '¦¦'r\

M'"* dc-s Roquottee-grignola un g&

Les uais*cai«es diiuinucnl depuis 19ÛS.
Deux districls seulement accusent une
augmentation : la Ih-oye ot ln 'Ghino.

¦La Siû nç( ,h-Gruyère çt la Veveyse
'avalent jusquici la-p lus-forte natalité ;
, la statist i que de 1910 indique un fâcheux
recul et le rang des districts est changé,

;s«ui pour la Singine, qui, malgré \%
diminution qu'elle enregistre aussi, con-
serve, aa plaee d'honneur au sommet dt
l'échelle- dr- ld 'natchté.

Le tableau, qni suit donne ti inaperçu
'du mouvement des'naissances pendant
Ile». dNix pjriodw qoicquciiualoâ- 1S01-
>lS05 ét V90ô-19iO.
J . 1901' -4393' 190ô 15*5! . 1902' 4635 1907 4W51" '

1903 4642 1903 4695
• 1904 4562': 1909; 4654

1905- 4723 1910 4441
.' Proportionnellement: ù la population
•de résidence-ordinaire, ou -a< enregistré,
ien-.1910, 31.91 mi^anQea:ponrl06iV ha-
bitants (33.«) en 1909 et 35,10 ea.1908) ;

' pour l'ensemble de la:Suisse, la:propor-
ilion -a été-de 25.SS ; d'où uno avance en
moire faveur dé .6.03 naissnncs • [jour
• 1000 habitants. Los derniers chilïrcs font
constater que ïni-antoge que- nous arom
au point de- vue de la natalité ilimiiuie
régulièrement ' et bien plus fortement que
la natalité, suisse en général"; nous.ten-
dons donc ù nous ' rapprocher de la
moyenne dé 1,% Suissi ; mi-s . peur i.
moment, Fribourg tient la tête dès.'can-
tons au'point 'dc vue de la natalité..

Décès.{sans lc$ morts-nés) ..... .¦• "':•' . .SatîWkWafc
. Stçh\e 6S7: 17.74 *

Singine 379 . 18.13
f Gruyère . 497 19.73

Lac . . 224 - 14.59
' - GlSno' 323 21.67.1

. Broyé 2Ô1 19.10.
Vevéy* 1C6. . .I8e77

2567; 1845-
I> nombre des décé* a diminué^ en

1910. de 107, soit du G %;pour là Suisse
en général,, la dimmutioh' a été du 5 %
du total de l'année pré-cèdente.

l/i taux dé la mortalité pour 1000 ha-;
bitaiits varie entre 1-4.59 dans -le Lac ct
21.67 "dans h Glane.
' Au point'de vue de la mortalité , Fri-
bourg est uii 23°«-' rang dés Etats suisses,
avec une. moyenne de 18.45 décès-poun
1000 hibitanls (Suisse 15.13 %„). -Le
meilleur ra _hg> est ' occupé • par Bjife-Ville
(i 1.29) ctlo plus cléfarornfH.-par Apphn-'
zell-Intériélir (19^7).' . : • • .: - ¦
' Voici le : iiombiv .'lot .11 ¦ et la - "propcïrt ion,
-dés-.'dM'f sfir • lOWnu.Wi'.nt», " pcKir lés
'annéKjlW 4-19*0:: ' -*'&' . - "
-. „..-iéoi'.u-_a^sl>i____32:4g. M£._2Z..,0yç "'or.r.s ' -" " in^s fjo

. -1903. -27é3 ; 20.82 '%_ '
:¦ 1904. 3002. 22.99 %_
•: 1905 297Ô- 22;68 %0
¦-Moy, 1901-05 . -.- 21.75'%<,

.1906' . 2605, . 29.18 %0
1907 2GS5 20.22 %,
190S 2468 ' ' 18.49 %„
1909 - 2734-'- 19.87 %_•¦ 1910- 2507 18.45 %Q

•:Moy: 1900-10 - 19.40. '&
'. Excédent des naissances .

Ht iOMMtub
'. Sarine . ¦ , .399 , 10.30.

Singine • 304 ' . 1T.42'..
Gruyère ,282 11.18 ' '*
Lac 217 14-13*¦ Gfine .168- 11:27"

r Broyé ' ' 2Ôè> 13.45"
< Vevovsc llf lï:SS

1,476. . .13.55
Grâco à sa forte natalité; d'umcôté,

et à la'diminution dus diwés. do l'autre,
le canton dc Fribourg.cnregistre>un'ac-
croissement naturel de la population
supéricia-ft c/̂ lui de la, moyeiinn de la
Suisse (12.55 contre 9.9) : tous les dis^

?toau,.,secpua.la tête d'un-air. d* mystère
,ct soup ira-:
l — ¦ Oui , jc sais do lui des choses-dignes
ide I/sncclet du Lao ou de Parsifàll...
•AusBi, quand je l'entends: attaquer , jc
'tombe sur ses détracteurs à bras rac-
courcis ! Comme tous le* gens trop Irancs,
ûl adit-aucoup d'dnncmis... Surtout parmi
icôux qu 'il a • obligés, naturellement...
Oii I s'il n'a pas une belle place, là-haut,
pouf le récomppnsGir do- l'injustice" hu-
maine... et. de la malchance!... Car il
n'a jamais ôié heureux, jamais ! Je
le sais mieux , que personne, moi qui ai
.suivi sa. jeunpssc, jour pjar jour!...
i Je demeurais porto .à;porte avec sos
parents, à la RochtKsur-Yon. Sa,mère a

rété si longtemps malade!;.. Son pôiè,
;lo présidont, un esprit caustiqun et fin,
lui aussi, mais un cœur SCCï désertait
la maison , trop, triste, pour vivre nu
cercle... Pas d'intérieur !; Pas' de gaité
d'enfantj sauf.: chel- moi,'- àwe mes nr-

-'vouxl Et sa mère morte, quand un aulre
nmour ciU pu le. dédommager; plîtt.'..
¦Irapossihld!,.. Tout so .dissipa on fumfe!
'Pauvre Denis ! Je l'ai entoftdU dire eette
'parole qui m'a frapp ée: « La vit, après
¦tout , n'a pas pour but la rechercho du
•bonheur! » C'est- égal !.. C'est attris-
tant do le voir ainsi isolé , tenu cn sus-
pens'par le mauvais sort ! El ces idiots
;d'éîect̂ tirs, pour comblé, qui ne savent
'pas apprêter l'honnenr qu'il leur lat-
*iriH-..: - • - --»=.«

~6cs propos^ déecrarorf, fliù-J'iuitiaicnt

I ricts sont au-dc-sus de..celte ii)0.ven.im,
La Singine présente le plus fort excédent
des .naissances et la Sarine .1» plus fiable
(17,42 cl I'i.3Q ùoiir ,1000 habitants).

Mortalité infantile
'¦ {enfants de-moins d'un an)

7 h i l ,(KI>J . i\xa.
Shrine 202- 1ST>

f Singiftc "- - -" '- 103.; 139- j1 Gruyère 114 140 ' "
Lac 51 I ftf
Glânc ' l i t  220
Broyé " 66 133

i Vcvcyseï 44 159
CM- 1W

. Maigri? la <liminution du nombre de?
décès eu général, la mortalité infa_util s

« demeure stationnnire (160 àthès pout
-, 1009-enfants liés vivants). .
'¦ Pour l'ensemble de la Suisse; lé taux
¦de la mOWKlité1 infantile-s 'élève 63105 e;'

; ' 'Dicte-causés par la p lttisie ' '-,
S» IOO» hiiltjlj

Sariiic 64 1:65
Singine 33 1.58' .
Grtivère 47, Ï.87
Lac 27- . 1.70

, Glânc 20 1.3Î
i Broyé 26 1.70,
i Vcvevse 15.- 1.70.

232 - 1.07
Principales causes de décès

. ," %AMakN
Pneumonie croupeuse et bron- Uui
| clio-pncumonie 10.01
Faiblesse congénitale ,$£»

'Phtisie pulmonaire . -. 9.04
Entérite des enfants 6,6tJ
Cancer " ' 6,08
Maladies tuberculeuses (excepté . f

la phtisie pulmonaire) ' 4;03
Débilité sénile - 2^83
Coqueluche 2.42
Acciderrts 2.3)J
Suicidés O'.Ô
Diphtérie 0̂ 1
Fiè.%Te puerp érale 0/>^
Rougeole o.]Û.

.lœ rapport du bureau fédéral'do-sta^
tistique nous apprend que, dans le ean?"
ton de Fribourg, on a procédt-, en 1910;
à 91 inhumations sans attestation mé-
dicale. '

Lé tableau des décès dans les, 18 villes
suisses dc p lus de 10,000 habitants fait
constater, que Fribourg-ville compte 16.2
¦décès pour 1Ù00 habitants (17-'i on. 1903
•et 16.0 cn 1908y; une sfmlc ville; Hérisau,!
dépasse ce chiBre (lB.8)'et anoune àirtra
ue va n'u delà de ' 14.7. La moyenne potir!
'les.18'villes est..le 12.7, 'déc"è.s' po.ui- lOOO¦hnbitnnfV' .'.* ' ¦

——---. - - . COMMUNES ¦ '¦ Lns'Y-lecllom qui ont' eu lieu en 1911
pour-lé renouvellemenl intégral des con-
seils-'communaux ont donné liou à plu-*
sieurs recours. Voici' les • p lus intéres-
sants : '

A] Saint-Aubin , unc demande d'appli-
cation du système proportionnel avait
été , déposée avec 27 signatures.- . Huit,
sigjiataires.rctirérent leurs signatures;. U,
fut déposé uno liste, de signatures rem- ,
plaçant celles, qui avaient été révoquées.

Lo Conseil d'Etat a prononcé que le;
retrait des signatures avant ' l e  dépôt
es.t-valable. En droit" strict, on" aurait'
pu juger que la ' tlemande de votâtioni
proportionnelle n'avait'pas été présentée)
dans les conditions, légales, mats ¦cette:
solution . aurait paru rigoureuse, ; étànt|
.données les circonstances dans lesquelles)
, lo retrait des signatures.s'était rflbclbr. ;
,Lo Oonscil d'-Btat a considéré'les-déùxi
demandes déposées comme n'en- for- '
mânt qu'une- seule.
. Lo recours a été admis.
. A Aumont, .  le comité • libéral avait 1
•déposé une- demande dc représentation:
'{iroportionnello;

Le conseil communal nc donna; pas

à la vie secrète, à la formation mentale,
de Denis, Luce les'recueillait;avec une
avidité singulière. EUe ne s'étonnait pa3;
que la destinée eOt été ingrate envers cet i
homme. Quelqu'un n'a-t-il pas dit :.
Plus l'être est élevé, p lua iLsouift*... ': .

Ainsi'Bertheaume n'avait pu organi-
ser son avenir selon ses espérantes , son-
premier amour-avait subi un déboire 1
Etait-ce la dame blondo qui figurait!
déjà , dans ce rêve.lointain ?

Luce se le demandait, sans oser for-
muler la question qui lui brûlait les
lèvres. Quoi qu'il en (ùt , clic continuait:
do vivre, malgré la séparation , de la ',
pensée dc l'absent: On l'entretenait de.
Denis , tandis qu'elle voyait les paysages :
dont il luvevatt nnnonw la hcaiStè. Son ",
souvenir se mêlait- au décor nouveau. ;
La jeune - fille , perdue dans uri songe ;
d'amour, sous co ciel enchanteur, borçait ¦
sa tristesse comme une amie chère. Loi
lac bleu , ou s'ouvraient tant d'ailes blan-
ches, peup lé de barques, dc mouettes ot
de evgnes,' exerçait " sur elle le charme
qui opéra sur tant d'autres &mrs' We»-
sécS. La souffrance , assoup ie devenait
presque ' une jouissance. Les manvaisrs
ombres du-passé' s'absorbaient dam la
lumière élysécnnc. Et; on cette extase,
la joie d'aimer suffisait à rempliric cœur,
sang, besoin d'espoir.

Pour la troisiCmo . fois, ' Lucd oHâit
6'embarquW,' cntotûpagnlo de'«â grand'-
mère cl dé .l'inèvitîblc- M0'* dés-Roqtnt-
tw.'pour lé tour cVassiqûd du'.Ilâut I^àç.
La j cuné'ûllé ne se lisait pas de , cetto

"suite à citte it t-inàiKlè, déposée tardive,
ment , soit après 6 heures du soir.

On <lehwBda.rau,nulation de réloclion
qub' Svtait elfsctuéciselon le. système.ih

ila majorité absolue ,
Le . Conaeil' d'Etat a< considéré qw

l'arrêté de- convocation" dis- électeurs
stipulait que la iènnndr. df ait :'tri 1
dépose su siçrt'tiiiiat communal . '« aVant

Je 19 (éy^ier,. . L'heure ultime n'était pas
•¦̂ vei- .. : j

Ltvsiionci'. de l'errùté sur ce point pou
•vait ninsi faire admettre quo le dép ôt
'dolia-demande do votation proportion-
nelle filait valable même après six hçorci-
du .soir. '

11-a-doue stotuM. -que -l clection dû
conseil communal d'Aumont devait s ef-
fectuer.'selon le système de la reprçscn-¦ tation proportionnelle et annulé lés- Op.i'j-
rations électorales du 12 mars.
. A Sorens, les deux partis politi ques

avaient'f;Ul; un compromis; en- vertu dt*
quoi ' la majorité du conseil ' pafbissial

, était ' assurée aux conservateurs et '.lji
majorité-du .conseil communal aux liber

iraux. .Quolqu«s citoyens conservateurs
.réclamèrent , l'application . du système
¦ proportionnel H l'élictinn-' du conseil
'communal.. Collo ilomandc ito (ut pas
'aQfofefa) pas plus quo la liste des candi'
dat s. Le jour des élections, il so produisit
une grondo confusion: On procéda sans
la coopération - d'un bureau électoral
régulier; des chapeaux remplacèrent les
urnes; •

1 II appert du rapport de la préfecture
que la demande de votalio.i d'après lé
système proportionnel, inunie du nom-
bre légal de signatures, avait été dépo-
sée en temps utile ; malgré un rappel à
l'ordre du préfet , adressé au conseil
communal le 20 février, elle ne fut pas
affichée, non plus que la listo des cant
didats: Des deux citoyens désignés pour

'organiser le bureau électoral , l'un déclina
j cette mission et . ne hit pas remplacé.
Le jour de. l'élection, vers deux heutes,

:avant'.<ji*e ,1a. vola tion eût commencé, 1«
.conseil, communal lit enlever les=urnes
et se retira. C'est alors.qrio les élert«nj
¦ présents déposèrent leurs bulletins dans
un chapeau.

l*s recotunnts (raiiicaux) alléguaient
la violation.do l'art. 28-de la loi sur les
communes,' qui donno le droit aux- prjn-

.cipauxi partis d'être représentés dans
fJe btireau; mais les adhérents d' un parti
'qui- a vofiiso rie coopcrcr . au fonctionne-
ment du'bnreau électoral sont mal venus

_ à réclamer ensuite l'annulation des opé-
rations. -'

Mii' iccouraata alléguaient ' égalcmoai
lo -f<i it< qu'on s'était servi de chapeaux

•ou lieu dea urnes. Celte substitution avait
été imposée par la force'dee choses et
«'avait . point ci! pinir but' dé" porter
atteinte au secret et à la . sincérité du

•voto. IJCS cartes de capacité et les hulle-
tinaiavaient, du reste, été empaquetés
et scellés régulièrement. '

Los motifs*invoqués par- lea auteurs
du recours n'étaient donc pas valables ;

t toulefois, lorsqu 'il s'agit de statuer sur
'Itt'Validité d' une opération électorale,
'l'autorité ¦ peut prononcer l'annulation
de l'opération pour des motils qui n'ont
'pas-etii indiqués dans le recours. Or,. à
Sorens, la demando dc votation propor-
tionnelle avait été déposée régulière-'
ment. Dès lors, le conseil communal ne
pouvait être nommé selon le système
majoritaire. Le Conseil d'Etat a,.en con-,
séquence, prononcé -l' annulât ion des opé-;
rations électorales..., .

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
¦" Le-Conseil d'Etat u été saisi d'une
^cWites-tation intéressante.
..„ Un* citoyen dé I;a Joux s'est plalçti
que l'assemblée bourgeoisiidè eût refusé :
de lui conférer la bourgeoisie pour les'

-motifs suivants :-L<? prix 'de réception,
offert avait-été juçé-insuBlsànt , eu éirard

promenade, où elle retrouvait toujours)
lo pUiisic do la pr«nvièr«-d4couverto.- '
; (iet.après-midi , nombreux'ôtaieût'.lés :
Aouristià, qui attendaient le : vapeur , ù
l'esCalè d'Ouchy. Par cotte chaleur tro-

(picûl q, il' serait délicieux de respirer, la-
briso ^ù large. M

,oc 
des.Roquettes , blo-

qijéo par la.foultt , surveillait avec inipa-
(tiencé- l'horizon. Au > loin,' les- cûtss 'sa-
voyardes découpaient , jdans la buée
cliaudiy ici. échimcmrçp. puissantes de
Irur. -. ̂montagnes, au pie'j dosquelles^ se
détacliait le clair '. Evian. Enlin , le baleau
qui'traversait fe Lémaa:appioclia^ ma-
jestueux et .lég'îr comme un grand cygne, i
nageant dans un remous d'écumo. Et le I
long -panache de fumée tournoyant-, '
qu'il-' lançait derrière lui, d\>nna'-au;tk- !
lih-au unc grâce.do plui. y

— " Enfin ! dit M1*1 des Roquettes , po- j
sant un pied victorieux sur la passerelle, •
nous y voilà. Tout arrive !

Débrouillarde , la potile vieille ildme, ;
vilo faufilée, s emparait .d' un fauteuil
d'osier, retenait deux.places voisines -
pouv ses compagnes. .Et ainôi conior-
tablement étabUe , ses amies installées
près.d'elle, M10? des Roquettes s'offrit un
bonbon, déplia son facc-ù-face; et su pré-
para à jouir des agréments do l'excur-
sion, en commonçnntr la revuo ciitique
îles passagère;

Mai* aussitôt , une surprise la-twaty
cn avant:

— Thérèse de Ml-.aoïs,! .
Assise à quel ques pas uo.Ia, uno jeuno

femme, vêtue d'uno robe et d' unu longuo

^
atix avantages du litre de bourgeois et
« la fori une du requérant ; en oulre,"1rs

, boui'gyois de La ..Jolis rttd 'mioiU. ivisi-ï
. nçunhçcux et oc yçuleat pas qtjé U'j v>ix\-

bxè- des piuchets communaux-' vacati. s
-(lixHinue davantage.

L'art. 23B de la loi sur les .communes
dit que les commviiw.no peuvent, rel oser
la bou^eoisie aux Iribourgeois qui pri-
Boiitent lus qiiuljlij i-equi«*. lx>. Conseil
d'Elat a admis le recours .

I>AKOISSES

'j  Lé- Conseil d 'Etat 'a :  été- saisi- d' une
i réclamation eoncernaut l'admiiiinlration
iperoissitUe'* • ¦¦- -¦
i La.pàroLsseyoGrviMWBrei.'uVen I87<\
de l'Etat,. du ¦ I'ribourg, , une sommo .de
22,725. fr., inoyVhuaiit qiioi -l'Etat s'est

i libère- dos obligaticwis qn'il.avait vife&ivis
. de cetto paroissç/en qi^Uit6<l'ayaut-di-oit
;da couvent: de' li.autçrjv.e, (jui exerçait
i autrefo is- là- collature "do  l'église - de
,divisiez.. _ ,. .-- . .., , ,

La somme ne fut pas incorporée aux
Iautres capitaux «le l.i' paroisse, mais
. constitua un fonds spécial -sous la déno-
Uniuation de : « Cah3c'(le3 bàtimenls de
la paroisse do Givisiez ».

L'entretien ordinaire Uu cimetière était
supporté par les deux ' communes di
Givisiez et de Giaî es-Paccot. En 1910,
le ponsoil paroissial décida que la.paroissè

,prendrait les-fi-aiii^ ii.sa. charg'o et qu 'au
besoin, los • sommes -, nécessaires à cet
effet seraient prélevées sur 'les revenus
du : fonds paroissiaL constitué en 1876.
. La Direction'îles-Cultes- fut-invitée à

'.dire si cette décision était' correcte. ;
.' Depuis l'entééo en vigueur de la Cons-
rtitution fédérale do 1874, Jà, police et
l'entretien, des.cimetières incombent aux

! communes et non aux paroi«o9.
En, conséquence, le Conseil ,<J'Etat à

annulé- la division du conseil-paroissial
de Givisiez.

; GHRONlQIffi
^

MUSICALE.
L'Opéra « Kit tille ~

au théâtre de Fr ibourg

Dani le courant de l'été demie*, nous
avons déjà eu l'occasion do diro quo
M. LiUelmann, professeur de chant , étu ;

idiait, avec:ses élèvos, l'opéra Mireille.
'Aujourd'hui , nous avons le plaisir d'uni
nonocr que l'étude do cotte cnuvrc est it
peu , près terminée ¦• •¦et que la- première
représentation aura ,liou jeudi prochain,
'26 décembre, au théâtre de notre ville;
En musique, comme ailleurs, l'union fait
la force (il est vrai quç,l'on n'a pas tou-
jours l'air de s'en douter).; c'est pourquoi;¦ ufin .¦ dc lacilitor la • besogne ù tout lo
-monde, plusieurs personnes so sont par-
tagé le travail.. _ .- .

M010 Lombriser-Slœcklin a pris sur
elle la lourde tâche dc l'organisation ;
puis'dlc a scruté toutes les bonnes vo-
lontés dont on avait besoin pour former ,
soit un orchestre,' soit des chœurs; ces
derniers sont composés , d'un groupe do
dames exercées par M"0 Lombriser et do
la Société de: chant « L a  Mutuelle ».
M. LiUelmann a est chargé dc la forma-
tion x des solistes, ainsi que do touto la
mise en scène. De plus, il a eu l'amabilité
de remplir lui-même le râle do Ramon,,
pèrede Mireille. Les habitués du théûtre
do Berne se rappellent combien M: tît-v
zelmann était aimé du public do la'ville;
fédérale , autant pour son jeu que pour sai
belle, voix do baryton.; Quoique proies-,
sionnel cn matière do théûtre et profcs-j
sionnel en matière d'enseignement, il n'af
pas dédaigné se mêler , à.des'amateurs et
à des élèves pour mènera bien cette entro-,
prise ; nous l'en félicitons d'autant p lus;
chaudement que nous connaissons desl
professionnels qui se croiraient'déchus :
devant le ciel et la torro si on leur suggé-
rait d'en fairo autant. . . .... '.

ja tjuettâ de tussor, voilée d uue çcharpet
li'.anche enveloppant son chapeau'garni'
d'ailes, désignait à uri petit garçon ,,
appuyé contro son épaule, los cygnes-
noirs et blancs, s'ébattant autour du
steamer. Mmc Bertheaume, guidée par le
regard fixe de sa voisine, s'étonna, à son
tour :

— Tiens ! la dame du Sonnenberg et'
son enfant , il me semble ! Luce,' la recon-
nais-tu? '

— Oui, fit la jeune fille qui, la pro- :
mière, sans eu rien diro, avait aperçtt là '
;damc blonde".
-, Miç° des Roquettes sauta sur son 1
; siège, p iquéo de curiosité.
i . ,  — -Vous' avez rencontré M1?10 do -VQ- .
'mois? Où? Comment'? ConVcx-moi vite
'Ça! : T:
; — Oh! l'épilogue est bien mince! dit:
M°e Bertheaume, qui, voyant Luco en
,goùt de sijence, narra elle-même le petit;
incident du diabolo.

M "'°-dos Hoquettes écoula' avec l'at-i
tention ' d'un juge d'instruction, recueil-
lant >«V interrogatoire important.

— Et Denis" était- alors à Lucerne
'avec-vous?'Et vous l'y nvex laissé? ob-
serva-t-elle ' en conclusion.
' — Mais oui ! fit la ' vieille dame 'per-
ploxe.

En cœur dc Luco s'agita, .comme dans
une.alarmc. Mme.dcs Roquettes plissa ki
yeux , oiusi qu'uno. petite, chatto-raaji-
ciousc,, branla la.-têto jiîux^oa, troisJois
avec liiv iin sourire ; |u,i.< , »,r,iilai,i sé-
rieuscj fondit l'ûir 1' d'un .gèill"j ""c''jni:iie

La . direction musiialo générale ci
a«»ûmèe par M; I" |irofesseur Léon

.SUocklin , qui aura ù su disposition ui,
petit oreln-stre composé d'une quinzaim

:ile iiiiisiciciis, dont les capocités ot _.
; dévouement: -soiil. suffisamment., cunnui
ift-npjii'cciés chez nous. . - .

Nous ne parlerons pas de l'opéra lui.
i infime, dont tout le monde connaît plus
on moins quelques bribee. OÀ se souvient
'qiicla musique est" rie Gounod : que le li*
' vret cai.ïiiv da poème 'ifc>-Mis*ra»*««|n';f
Vjfrrtô. p lusieurs versionî.' ile la' p ièco, qui
.-diffèrent dans le dénouement tragique :
k dans l'vajft, Mireille r,e m:nvl , demi l'autre ;
t ello,se lâaî'ie.'.Ç'çstccUO derniéi' i: version
• qu'on n adoplée ,

Rappelons cn.terminflnt qlic la recette
dés représentations sera consacrée à des
œuvres rie' bienfaisance. . .

A. Ui-iv.

Services imm âe FriDourg
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

IV ra* dltnaaelie de r. ivtui

!i r-i::.t.- - .l.;oii'4r. -. i % h.', 6 h., 6 %h.  cl
7h., mess*9'basses. — 8 h., masse des en-
fants chantée , instruction. —9 h., messe basso

•paroisiiale, sermon. — 10 h., olflco pontifical
• par M^r de Segasser, K™«' prévôt do Lu-
cerne;Jnbîlé du IV""» centenaire du Chapitre.
Sermon do circonstance par Sa Grandeur
Mgr Uovct, évêque de Lausanno ct Genève.
Uènétliction <ln Très Saint Sacrement. —
l - K h;, vêpres dog ' «ntants. — î !>., vêpres
solennelles, présidées par Sfgr l'Brémie du
uiocése. Te Deum, bénédiction dn Très
Saint Sacrement. — G y, lf., chapelet.

. i :_ix-t: . i - ix_x t 7 h., messe basse. —
8 S b., messe des enfanls aveo instruction
ct'ciianls. — 9 % h., grand'mosse avec ser-
loon. — t jf.h., vêpres, catéchisme et béné-
diction. — 6 H h., chapelet.

Natnt-Haorice t C S h.; messe basse.
— 8 h., messe lasse, sermon français. —
9 h., inesse chantée, catéchisme allemand. —
2 b., vêpres , procession , bénédiction. —
C «/» h-, chapelet , prière du soir.

Collège : C h., 6 X h:, 7 h., 7 y,  h., mas.«s
basses. — 8 hl , office des'étudiants, instruc-
tion. — 9 % h., Messe des enfants , instruc-
tion. — 10 h ., ollice paroissial, instrnetion.
— 1 H h., vêpres des étudiants. — 2 a h.,
vêpres paroissiales.

t r«" t> i r c - .n-Mil :- : 5 ;; li., messe de l'Avent
chantée , bénédiction 8 h., messo chantée ,
Sermon allemand. — 2 h., vêpres, sermon
français , bônédiclion , chapelet.

- HH. PP. Oord«Hevs-i fl h., C X h.,
'¦7 h., 7:% h.,- 81  h.-, messes basses.— 9h.,
igrand'messe; — 10 Y, h., m<*se basse. —
-.2- Jj-h.j vêpres Ct bénédiction.
î K& ,PP. Cagiacte* : S h. SO, 5:h. 50,
ifi- h- , 50, njpscia Lasses. — 10 h.. .mc»«s
i«i-c<i , aUaeiftkm, 7- . ¦> ¦ '•¦•' -^.iDinbUo àes
. Sa'ars Tertiaires avec bénédiction papale.

LONDl-23 DÉCEMBRE .
[ Kotrr-:;!iia-, j  s 9 h:, messe do la Oongrc-
'gation des Dames pour M"" Agalha Dcspont.

'. G r a u i 'n Coagcécatioa ds ls B. V.
Hsrlt. — Dimanche , 22 décembre , à
.5 Vi b. dii soir, réunion ordinaire dans la
.chapelle de Sâint-Jgaace, OolUgé Samt-: Michel .

ANDRé ALLIZ, ticriiaindt là Rédaction.

La voie du bonheur
' Qnel doux réconfort pour un mari que de
sentir à scs Côtés uno fommo intelligente,
débrouillarde , connaissant la vio ot capable

'do discuter avec lui sur les choses qui peu-
Vent'concerner son commerce ou son in-

dustrie.
; Jeunos filles, qui voulez vous marier cl
être heureuses, inscrivez-vous à l'Ecole
Pratique de . Commorco Pigier, 54 , rue du

. KhOne, Genève.; vous aurez la satisfaction
'<&"y apprendre'des'eboses'-tria utiles;-. et* *jamais'là détresse- venait vous attoiailre ,1 vous seriez mieux armies pour la lotte.

'- pour chasser ' quelque choso -d'importun
— mie mouche ou uu soupçon.

— Won, ne penser, rien de mal , vous
savez !.., fit-elle impérieusement. Il n'y
a rien lâ'quo 'de très pur ,.très généreux.

¦Je vous raconterai cela... Un bel-exem-
^ p lê'dô nobles sentiments peut être diviil-
'guâ, après tout... Ça vaut- mieux que do.
" répandre do laides histoires, n'est-ce
pus ? D'ailleurs... ¦

; 1211e baissa là: voix, et , los yeux rivéa
'à' la ¦ jotine femme qui ne semblait pas
s'être aperçue de sa prtisenoo, elle acheva ,

'dans un petit rire mystérieux.-:
— Jc ne serais pas du tout étonnée,

maintenant,' pas du temt; do voir appa-
raître, à un point quelconque do notre
Croî èrej quelqu'un que. nona connaU-
'ser.s bien...

W* 'Bertheaume; mystifiée/ -considéra
son interlocutrice ot fit , hésitante; sui-
vant la suggestion :

— VÔulBE-vOus dire que¦'?.'.. ' -
: ' Vo nouveau gesto lui coupa la-parole.

— Chut ! chut-! 'Je" n'ai rien ^ dit !
-AUcndomt
1 - ,  !.l l'-r.rc. l

l̂ pOTfê Sgfci î . ¦§ f -
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I.'ollico ile trentième pour le
repos de l'âme do

M0X91BUR

l'abbé PÉOÏMOT
réoirtnd Curé de Barberêche
«tira lien il Barbcrl-clie, laôdi ,
2J àécenibm, & tù b.

R. I. P.
Sociélé de chant

de la ville da Fribourg
La Sociélé de chant de la ville

do Fribourg fait part dn décès de

Monsienr Félix YOGBL
membre passif

Lcs funérailles: anront lien di-
mancho 22 décembre , k t heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue do la
Prélecture,210. .

ttie Roifenstciner , Freiburg
Der A. II Vcrband der sluden-

-tischen "Vercinlgung « ' Dio Ro-*
dcnstcine'r . • • erltUll 'Menait .die,"
traorigo PQicht , -seine lichen*
A. II. A. H. undi..a. B. i. a,JJ.,
von dem a: i 19. Dezembcr' 1912:
r-rfolgic&SAblcbcnJ'Sàlaes; liebenj
Mit giicdca *

Mit mm : **
llariliicr in.FeeibMz'J . I

¦
-"¦ ¦¦ icmettd i:i KennlBi»ia sotzen.:

l)ie Beatâuang SadeMnAtltOe- ,
zember 1912, itaolimittags am
t Uhr , in-j&'eiburgstalt.i _r> r 1

I. «?4es -t. //. Vorstan'ités •'
W. iBarteek... .. \

^*-' iV.F.fBBn!̂ !'̂ * iwaWBiaiw

F,jEtA.Npr|EJ' ' \
Vachers «ont demandés.-ïCHr. ;v

aide vacher, domestiime>viwber, l
50 lr. ; bonnes k tout fai»e,«p«nrl
Oenève;rservante de «mpagoc,.
18 à 30 ans, 30 fr., canton de,
Vaud ; domestique sachant-«-sire,'
«0 & 50f fr., toat'da *oite>*t à
Noël. . ¦ • ¦- - *

Cï'EtA ĴŒ l
Ménagertachcr , ' 130 ' fr. ; va-

chers, 70Ïfr. ; *ide-vacher,:;«er-<
vante , cuisinière, femme ds cham-
bre pour Grenoble, vacher, 50 fr. ;
ponr Genève, servante '.de'.cam-'
pagne , 18 à 30 ans.'ÎO à'35 fr. ;;
poor le canton "de" Varid , dômes-*
tique aaohaot traire, 40 i 'S O f r . L ,
tout de suile ct & Noël. .

S'adresser aa'Bureau ils place-'
ment AValthcr, Bomont... 6083 .

Caté-Bf-staornat d a-.cnir ,
bon rapport , k vendre. S'adr. à
H. DoazelU.srchlt.. Fribonn.
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FRIBOURG IWENAGÈRES; ÉCONOMES FRIBOURG fl

Jean Bauer, là, rue de l'Hôpital. Louise Jenny, 106, rue du Pont-Sus- '

Alphonse Baur, 01, boulevard de Pc- ' j  la I>ÊiLlGlE2XJSmi :, MARGARINE S«S
•rollcs. I " -. . . . . . ., . j LE. Jordan, 114, -?icuv cvillc

Coop. l'Espérance, 7, route ilcrtigijy. 
J 

.-;¦ •¦ • ' ^^^^^^  ̂
__e___œBB_BHï»Ja»Efiffijaaam Baœaaaaai 

Petitpierre et Ci

w^*«MFÀs*». . j ja SEULE imitant parfaitement le r m^^ï^- y
\ ' ¦ , Louis Singy, 31, .-rue Grimoux. » -

G. Dondo,.d9,.boulevurd de Pérolles. ¦¦ 

13 CI ICI DE? fil! A f l  IOCI i ! ' ' ' '"
', " "'

J ¦ ' . ' i  S'J tjtiUFIriCi T?A I Url&L- . . . , • Schumacher, 71,-rac -de: Lausanne.
Eigonmann, Chatton et C", rue des . | .

Epouses. PAR SON AROME ET SON GOUT FIN -̂  ^
des en,p,(*£s de ehemin$ d0

r fli* " " W"1" T Î *  VW V,WW I 'v'I' C -*\*-*-  l fer, des Postes et Télégraphes, 30, Tha J \
A. Fivaz ot G'*, 116, :ruo do la Samaii- ' _- .-' ' ¦¦¦ , des "Alpes. ' j

I AXA WÈtSi PAS A: COMMEER; AUX ; MARGARINES ', i^^^ii^-̂P. Gendre, 31, rue de Lausanne." :" . ' I , ., ,. , , '._ "' * • " :»• ¦ 1 '

.i r- -̂^u « x  / VEGETALES OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES. .̂ /^$v*fc.-d.>  ̂ \Ch.'Guidi-Richard , 14, vue<de Lausanne. | t -|T- » « ritainc. - ;

te Guidi, 121, ruo des Chanoines. j  AÀA EST PLUS NUTRÏTÎV'E, f^US GONSJST^NTJE. . . fcizêr, 5, Crible,
j onin, 15, staiden AXA EST AGREEE • PAR 'TOUS LÈS CHIMISTES DE LA Vcuve.A - ZcfcntIier ' 25- rue d0 fa s™-

ritaino.
SUISSE.

Fr, 1.20 UA LIVRE 1
£$|̂ ||f 4 W, ¦* \ O • " '>* JÈN^vfeNTE ; DÀPfô 'LES-XttlA'ÛftÔtNS CJ-CONTRE f '"" §& | g t t j  3 | g^ 111 ,f"î î S Jj-Ô.] y
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Grande Brasserie d Beauregard
Messieurs les actionnu irr. son! convoqués cn use&blée ly. \ f̂ â B 1BI» B̂ËC^unirais ordlr.aire,-pour le samedi 28 décembro prochain , à ^

î '/' b. de l' ap rès-midi , dans la Qrande-Salle de l'Hfitel
Splendld , à Montreux. , " ¦ jÉ/l * : ' ^_i *_"- P̂ORDUE DU JOUR : /?l-i A 'T \̂ fTT^ A ' ~

\^ ^̂  *
1. napportduConseild'Administeationeur l'eurcicd 1911-1912. , I i f \  | j  XI j  f \  ' / \

2. «apport-des contraiouM. i y_>« x J- -»->> -4_4 x -t- <-> .̂ A- « ,
3. Votation sur les conclusions do ces rapport* < t fixation . ; :H ¦ 

t -——-———-—-- ™ ;

ii. Renouvellement de la série sortante du Consoil d'Admi- n - J » ' ¦ *W ' •, . iffiffi|nist»atiôn. , „JQ „ 0 ¦ -, I L Grande Exposition B
5. Nomination dés contrôleurs pour 1912-1913. ,,>Ç

^ 
» 

fi@
6. Propositions individuelles. '¦¦ «S? 'A *Ahïàt<l -Sffl
Les cartead'admission pour l'ûssenililée sont délivrées, sur 

J(®  ̂
i/*»/e««

pré»cntation des actions, jusqu'à vendredi 27 décembre, à" «T ;^.midi, à , - -. , ; „, ff pGur ttrennés "Lausanne ; cher, MM. Girardet , Brandenbour^ et C", , 
HR ' S*1 'Fribourg t a  la Banquo Cantontde Fribourgeoise, K g 5 "'Hif!

Molttreux r4 la Banquo do Montreux. i , f 1 . ' .%. '.
LebilaneWecomptedeProfitsetPertes, au308eptcmlrel912, I f t i i*»nrt l  ITi> f\f l l l l  I «nr

ainsi qu»l»*apport des contrôleurs sont à la disposition de | , 1 |4||I I I I  R I \ \\h Ul ' I BHS !
MM. les actionnaires, è partir du 20 décembre, au Bureau de 'WI1VUWI.HI*!  U.l,; l l k k n t l W
la S<iciété, ù Lausanne. H 5589 M 5994

Lausanne, le 17 décembre 1912. BH £610(11!DP
LE CONSEIL D'ADMINISTRAT ION. r n i D U U n O

Dimanche 22 décembre | B-i' ĵ Dépôt de fabrique : 
^

GR»jS&RT^ 
m^^^^i| Ouï) des llandôliiiistes « tafrimavera » I . .  

: - " ^^H^SBl^^PilaWBpWilBi^

lmmmm ^^Ltiy L ;„,p i I ¦ "MïSPSi Pfrftï TQlTFîS MISES Dï BOIS
« ' ' "< \ "L. 'x *. xTi j » i  . 

^ 
i» i i lXikJUM -JL V _UUi*Q[UJU, *-) Oanaln. par -voie de mises

- mir- A VIS :'̂  ̂ p&sïiffî ^i-ŝ steiir 
-̂ si 

•Mee-kM âsp»tîsg&
-..̂ le^^^^h^ad-ii^^^!̂ , et 

Grand«rotondrduW8teura^tde .TlvoU SiSf-a^^
ipo JàUJéclbe toute responiiibiIitS: ~ -H60S9 F 6000 A FRlEUUKUi miseurs à RaDez-NreHct.

.. ." _ ~ ?K *al_t.t_mm*+ttx%a-'>'*éSOciant. ane epamité de meubles, tels que : 13 lits en bois ei en ter. 12 jnaîchu Terme dc payement.
- . '¦-" ' 

! *' ' ' ' i ' '' : ¦ ' ¦•' * <tc crin , couvertures piquées, laino ct coton , couvre-lits , duvets, coiia- L'exposant :
Lj~- ' - ';¦' ._ tres.'descentcs'de lil , 1 buttet plaqué , 1 secrétaire, 2 lavabos marbre, Sérap Uln ilt 'CIIM.
tf i  n '.-pA f * f à k k e t s n t _  f t T t T t t r I  i'commodc, 1 table 4 rallonges, 3 bancs de jardin , 20 chaises, batterie i
Util L U  UUUtelLullLlCUl dçcaisine, vaisselle et verrerie, etc., elc 5901-2230 ïfindrSdi 20 décembre• • • ¦ . - Lc tout en Uus bon état etlaxe.au plas bas prix. imiureui u UB«,OUIU « O

*••* A. GOi GLBKUVA1ITB*»-, t.xateur officiel. nTTTTTP'D 'PTT'D TP
Dlmanfche 22 «SéMiiAre, aô$ 3 iwures à*6 % hture» du soir. " DIMANCHE 2̂ DÉCEMBRE U J - V  Lli l UXiJa

• * ¦ - , f. . "" ' ' '¦ di magasin de vaisaelie

GRAND CONCERT . Distribution de fruits dn Midi '̂̂ jiD^**-»*« an Oafé Agricole de Cormérod GLd choir pour cadeaux ¦&_ -.
l'Orchestre VISONI INVITATION CORDIALE ^^SS^ 'SS

ENTRÉE LIBRE ¦ H 6045 F 5997-2243 Ue tenanolaf. labrigoc . H 6024 F 5985.

MM. WECK , /ÇBY I* O», baoQUlerc, à Fi-I
bourg, pslflat " . j

tor dépôt farina pour S au 5 ana «omlnatifa on
au por teur .  ¦1534V ltnt-6»

_____f a t _ m _ m 0 t'tài_rt_m _r3sa Pmmmté ,  ._m-. f t l t
(BiUWSt K B  WS çmilll~\^Vif . ï
»-•' tow.irr.T, an i t ica i rc  rus dea Bousbani, i '.'. aviia

iaa Jbm)or«Me cliamile qa'eijf van4n, dc.i e« jonr, '.-. . : , ¦ : .:.
ato«X de tr..,' f r, '- , en piwe» et 90uponi.«'t artiot«».dlT«?t.

Occasions ezecptiouaeUcii. — l. 'uud» ratml*.

Pour les prochaines îêteh
je îày en mcfâre d'oIïr;r àii' p iii-lio hn prand choix 9c flenrs étr'pata
nat prix lx__ pim hrSri'Jijeuj , reliés ijoe :

CytlâmpD, f rfonila!, :Azà{ées,'ïiîfca , etc.
Palmier» en tous genres et cn tontes y r ._ -ri ¦-. :- . <1« 2 1 T> fr.

-"î Sf-te ïocKAfj /O ?i de raîiaia
Se rccomciandc au* raicûx, \ . -¦- ¦ ¦ -

Ott» m:i!K, ttortaettttettm ¦¦•¦•¦¦
til-k-ris de la Prélecture. Téléphone 5.07.

, ¦' ¦ '" u - , - - , , , ., ' i „ _...', . .i.

La Banpe Populaire 4e la Gruyère.
Avenue de là'(tare, Bl'LLE

PAIE SUft DÉPÔTS D'ARGENT
en caisse d'épargne : 4 % '% \Depuis! illimités *
à 3 ou 5 ans de terme : 4 % %¦¦

contre obligations xioinii w t i vc s on So "porteur |
I. - -. versements peureàt ânsii être eOectnés sans

aaoun frais à tous les tnireàtix, de "poste, à notrem "compte de chèquesi postaux -H 188. 5669-2135

-CADEAUX Uira~
pour Noël et WotL^rel-Âi

TAPIS D'ORIENT
t ': Linoléoms. Tapîs

Glaces. Tableaux. Encadrements
MEUBLES Eît TOUS GENBE8

Réparations

TiTr. Bt)PP, taiïiâèie]
ruo dU Tîr,|8, FBIBOCHÎB



Pharmacies d'office
•t «Pritee «le nnit «la 22
«a 20 aÉenabtt .

l'hurmatle Wuilleret, rj«
it Romont.

FIiarntMl* O. Lapis rua
cfa Saint-MJcoUs.

le» iiharmaelea «ai ¦•
¦ont paa d'office lea jonr»
tirlém seront ferrafn «le»
pal» nuuritl toir, * » H U.,
ïiMi'n laniU oiili.

MoiisiéiM*
désirerait ecliange de. conversa-
tion allemande contre .française.
.'-S'adreser sou? ' ItSdS'Ç'K; à

Haatenttein '¦'̂ • 'j-Vvgltr; Fri-
bottrij .  . ' ¦", /GOOS

On demande pour nn bureau
une dame

de:toule confiance, connaissint U
comptabilité commerciale . Travail
dc tô h. a midi et tic 2 i I h.
. 8'adresser par- éerlf, sous

11*013 F, à Jf Martiale iti et Vo-
oler. fribouro. 5996

Fille active
et tien recommandée, sachant
faire ane bonne ctlisioe simple,
mais soignée, «« t  a -mnnae»
dans le courant dt janvier. Gaftea
«•levés: " Il |sé«5 L 6008

S'adressar par éerit k «•"" W.
r*rtiu..Camjxagne de l'Elytée,
Vxrx-ï Ovchu f UMUOIUIK).

Prête d'argent
enr hypothèque* en IV rang, 4.un
IAUX avantageux...'

> S \..\ :. -, -_ ¦:- j.. r *rrl t. - .- .s
H 0012 F, A Haasenstein tf- IV
yler , Fribouro. .' " .. .6895

Vente d ane sci^ne
I/offîoe des faillites de ia Sa-

rine exposera en virile , par voie
d'enchères publiques, le l u n d i
SO déreaabre .prochain, à
t h .  de l'aprCs-miui , à l'auberge
de Karvagnv , les immeubles ap-
partenant i la 'inaaie en faillite île
Théophile Wetc, k .Grenilles.
comprenant maison d habitation,
aveo : ' grange écuries, . remise,
mécanique 4 bjilire. scierie, >ci«
i ruban , éCorio 1 porcs, jardin ,
place, une pose de pré et uni
demi pos.: en jeaiieboi-i.

La veute aura lieu k lout prix.
Les conditions de vente dépo-

s«iit,iToflîca, ¦
Fribourg, la tOdéccmbrc 19IÎ.

Cadeaux utiles
Réchauds de table
Moules â biscuits
Coupe-pâte . - .'"'
Cafetières nickelées
Théières nic 'xfliics •
Services do table argentés
Plats A servir
HulUers
Paniers à pairT
Services à découper
Cisailles à volail le
Poissonnières
Balances de minage
Fer ii friser et à onduler
Armoires à ont i ; .
Belles â outils
Outils a découper
Bois et modèles i découper
Bouteilles &{. • .
Cantines | îhermoï

qui tiennent les liquides Fen-
dant 24 heures chauds eu
irais.

PRIX MODIQUES

E.WASSMER,Fribonrff
i A VKKpRE

une jolie maison
d'habilation avec V pose de ter-
rain altérant. Occatum avant»-

S'adresser POU » IIH065 F, i
I l__iunstel i)  J- Vogler, à Fri-bourg, ¦ ¦ cou •

k IQUEB
pour cause de départ, au rentre
d'un tillatre important du district
de la Glane , ua beau bâtiment
avec boulangerie , magiuio et
caveg; Hef avenir pour toul pre-
neur sérieux; Jîiin'Çe lout de suite
ou i volonté: * •

S'adresser, sou.*; Il 6068 F, à
J/aa«8itsfciu jj- Vogler, à Fri-
bourg, 6013

On demande à louer
)>oiir .'le lf mai 1013, logcm'eii!
de 3 c|iatnbry:s. .ave»- j ardin, situé
si possible am Paillettes,'Beâu-
regard ou Vjspiettaz.
. Fairo oflres,» prix au bureau

Ilaasiinslèin $• Vo-}l .r. "I-'ri-
_ onrg;roii_ chiffres -11 »97ï F. -

Nous
de^J^ détériorées 

par 
l'incendie 

des 
sons-sols dn „ Printemps f

rappelons la clôture déflnitiire pour ce soir samedi, à 10 i 11,

Banque Cantonale
fribourgeois©

PAYEMENT DE COUPONS
Echéances : 31 décembre 1912 et i~ janvier '1913

Nowe payons sans frais ou encaissons aux tonditions .
les 'plus favorables,' dëi ^aujourd'hui , tous-1*d '¦ coupons :
suisses et étrangers ainsi que-les obligations , rembour-
sables.¦ Nous nous recommandons aussi pour Ordres de bourse,
location do casiers, achat et vente do tonds publics, valeurs
ft lots, placements de capitaux, etc. 5796

Fribourg, lo 10 décembre 1912. \
LA DIRECTION.

c3ŒB9l .. .H5H . . .  ¦flnMIHH

POUR LES FÊTES
A Saint-Médard

56, rue de Lausanne, 56
Grand choix d'étrennes utiles

en parapluies, cannes, ombrelles

GANTERIE
Seul dépôt 4 Friboarg :

G A N T 8 : D B  I>fcGA.TJ
Marqué V. PERRIN, Grenoùle

|| Horlogerie - Bijouterie - Orfèfrerle > $ '
S Paul MEYER -1 § ' ..

0$ PIHBOURG, Avouuu do lu Garo p ï
W ACDAT D'OB ET D'ARGENT \y?

I

ruc de Laiisaunc, 2 FRIBOURG Place du Tilleul [|

Ma meilleure réclame
est celle de mes clients ! |

Qui diâcut à leurs amis : > ."]
POUR ÊTRE BIEN * C O N S C I E N C I E U S E M E N T  SERVI 1

T J il- faut acheter .'.'• ! j

J^ A L'ENFANT PRODIGUE [ j
j ^. 'j ï  '' q\ii n& v»nd quo des H

d/ÊÈÙ. VÊTEMEHTS, PABDESSDS, etc.
W '̂ B '" '

'' •\W'/' Il ^" 'd doroicre nouveauté , de façon soignée et

I

^M 'X ^ Min à tous les PRIX , depuis 75 -à 20 • •

ffO. J ' p  f l  VENTE ABSOLUMENT DÊ
~ 
CONFIANCE

^i ' 3k ' !• Wk Tous les prix marqués en chiflres connu» et à

WifliBr- """ • ¦ ¦ GRAND succ^s.
^îli_»i||» avp c mP8 VÊTEMENTS SUR ME8URÇ que je

/ v P^B'I 'HI i fiJumis df 'puis 60 fr. et qui rivalisent par leur
i^Bilf ¦I;! 1 ooupe cp fiçon avec CPU X des grands f ailleurs se

ï ' i V i l  payant souvent le double.

[?¦ I]! Lingerie et chemiserie
Bj ||j sont au complet ot. pour faire conntitro cos

*fc -.¥.{'' i l i  rayons , j'offre pour les fôtes :
"Ti t̂t 

^ 
[|M Chemises blanches souples, shirting, devant K fr n

^A ^^^«^^t à plis piqué , I* la p iôco *JtO\J ! '_________________ 
Par ;;> douz. , sur mesure, le môme prix. | j

POUR LES. ENFANTS I
j'ai toujours le plus ' grand choix de i" . '

PARDESSUS COSTDIMES I ÏVAREUSES ||
depuis S. ~ • ¦¦ depuis Ŝ O , ? . : ';' 'depuis*jb.50 «W ]

S B - -L-M SUR DEMAN DE r J'KSVOI BTAïOTOIX -*~" 
 ̂{ j

^^^HHî BKf̂ ^^^^^^^^ni^^Bâi!B*££%*wsi _̂ Ê̂_ \\\\\__\___lB^_a___ WÊ___É______\___^S^

M" Elise BRUGGER
tra&slérora son domicile, k parlir
un 15 Janvier  1SI8, k

L'HOTEL DU EE40JOLAIS
& ALLOCROCES

Place Montbrillant , Qenève
La corres|>ond.ince devra élre

adressée, jusqu 'A celte date , A
orne»,  prit Ferncy-Vatlaire
(Ain): ;ll40«6U X 5S8Î

On demaude à louer
pour le 1er mai 1913, un lo-
gement de 3 chambres, avec
jardin , si tuô dans lé haut do
la ville ou environs.

Adresser offres et prix à
l'agence Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous chif-
fres H 597î F. ' 5975

Maison à vendre
A vendre, «u vill.tire.de Trey.

vaux , uoe maison d'habitation ,
avec franc. ' et l' curie , ainsi qu'une
remise avee a'elier , le tout bAli
neiif ; et qnelqne» poses de terre
«amie d'arbres, fruitiers. — Favo-
rables conditions de paiement.

.S'adr. A J' ri.ii.."!» l'ap»"».
A» rj-devi.ut-f..i.t. i_.l t

AUTOMOBILE
Belle et robusts voiture

particulière, Martini , 20 HP,
en excellent tM , parfaite-
ment équipée, ayant coûté
19,000 tr., à vendre à très bat
p:Ix. Occasion exceptionnelle.

8'adresser Faubourg du
Lac, 13, Neuchâtel. 5992

LA CA ISSE D 'ÉPARGNE
DE LA

Banque de l'Etat de Fribourg

P 

à partir du 1» décembre , à tous ees déposants

I l  O
un INTÉRÊT de gBL

•u nau de 4 % commo précédemment. ~ Loi versements peuvent être effectué! lai» aucun trais I toui le»
bureaux da poste du canton qui tiennent t la disposition dea clients du bulletins spéciaux ds versements.

Vente d'iaimcubles
L'oflice des faillites de la Sarine

•xnosera' en *enle aux ertchères
publi ques, -au ItutTct de la Garcj
t Ci-.- ' ¦„• ¦••. . , lé I num sa «ée«ni>
bre. Aéa 'l .heure dc l'après-midi ,
les immeubles appartenant ft ' la
tuasse en faillite d Oŝ ar Chablais ,
entrepreneur; à Chi'riens, comprc>
nant maison d'Labitalion avec cave,
grange,' écurie, ..fiable à" porcs ,
remise et four, C [«»(« de terrain
de l« choir, ninsi qu'une granère
en exploitation, d'une- «oiileualnce
de %, dépose. 5784-?l"8

Prix d'estimation r 34;St)0'fr..
Fribourg, le 7 décembre 191 î

A reaaeitrf, pour cause de
sinté , im bniroé

todcîierie-cbar enteriè,
marchant très bien et bien sitoie.
l'eiitç reprise.

Oflres écrites sous chiffres
f 2SC03 L, k .llaasenslein .il Vo-
gler , Lausanne. 1983

- A VENDRE .
ho»n»»ol«i])oiir-N'ofl, I fr.SO
la livre-. ¦' - H C0l>3 K COU

.": ; ¦ ¦ . ': ; .-; >' . .' ¦¦ de t lntmu.

Le Grfidit Brnjfrion , à BUUE
reçoit actuellement des

^àgèppT^; :1̂ ÉSPËGE«
en Caisse d'épargne, au 4 1|4 °|c

11.2202 B 5698 ;J ¦ LA DIRECTION.

§ 
~~ 

J^tCsS ftli;OiÛT'i7JE!S!S

i

m»r «Kra&jBKLJB JBi
irooNUMot toojours !

v -! ' - -;: essaio : I.« Gllttsu 4e têt»
Matièrea employées : !$0 gr. de beurre. 500 gr.»ucre, 7ceufs,

leurs• blancs battus en 'upige," 500 gr. de farine de. froment ,
1 |>-<)ii<-i d« 1,1-vnm ••>¦ |>«adrr «la Dr O» il.cr , l ¦¦¦) gr.
de raitins de Corintbe, I00 .gr. de raisins seos, 50 gr. de siio-
cade Iciironpadei, l'écorce râpée d'un demi ciiron, vi;4 .S -^e .

- litre de lait. — Pré paration : 1-sites mousser le beurre, 'ajottles-
y le sucre , les jaunes d'œufs , le lait , la farine, i-éue-dernière
mélangé'' aa levain «n peindre, et enfin les raiswis'de.HîwrHWHe
et les MiwnsM-c.s. la 'Kuwmlerl'écoîre de citron el les blancs
d'trafs biiiius en neige. -Verser le lout dans un moule graissé
ét saupoudré d'amandes , et taitf« . faire environ I y, b. — Kc-
mar«]ae : On ajoute u la patc asseî de-lait pour (pi.'ello devienne
un li quide épais. u . II f.000 Z D9BS

Dépôt général dès produits tlu »' .Oetker

Georg WEINGARTNER , Zurich.

CïiVÉÏÏATOGRAPHE PERMANENT
17, ROE DE ROMONT, 17

Au pro-ramms de la semaine du 20 au 27 décembr

SÀPHÔ
Grande p ièce Ihéat 'rale .ch ~3 parliôs, d'après lô célèbre roma

d'Alphonse Daudet. " Interprété pa r .'. M»* bap ho-l-'ouny Legrand
Cécile Guyon, du Théâtre de la Renaissance. MJI. Jean Gaussiti
Charles lirauss du Théâtre Sarah-Bcrnbardt. ¦ 

., '

Les actualités mondiales
journal de la semaine

LA BATAILLE .DE LDLLÉ-BODRGA!
• Gaerre des Balkans (6™* série)

el piusieun aulres vuet intércesanlis ct comiques

DÈS MERCREDI , CHWOEMENT A0 PR0GBAMME

Constantinople
"Vite riaturc

< IÎÉ CAISSIER DE LA BANQUE¦ -' . . ¦ ;. _.- ." . , -L '.- Dramô améticain -; .
- «t d'aal'rea. «MS eooUqate

¦ Lcs c-mes de publicité seront supprimées , pendant les semaines d
Knt>\ cl VonvBt.An. .. ;. • '. ' <• i

I L Exposition do Nnë"fl
H <5^®?BlBh PS^ ^ ^  laiton spècia/èpotu-ieiCa/h M, I jflEni%.y MERCURP" I

¦Œ -J^sL? t=T«=i WWÏ Cbocctoti Jt t fssaetDenrée) Ce/vntaU* L¦T ¦ "*̂ -__**T_i 1 ' """ ra h— !ï;SI » _ _ * - • _â_ ¦ J > A * ________
m %&Ê_Êl aBa| IH & J__ ÛÉS!ltSt u 611*6 n

J^^^ m̂fé_JÊÊ^ûioelinwerez ̂yyjxyf aaeuatsm H

SALLE DE LA GRENETTE. - FRIBOURG
Dimanche 22 décembre, à 5 heures du soir

CONCERT
EN FATBCR DB

l'Arbre &Q Noël d© l'OrpheUnat
U O N .N'f: l'Ai: LA — —

Société de citant de la Ville da Fflùourg-
aveo le bienveillant concours do

lladamc Ludenne GKEMAUU-HARTMANN,  eanlalrice
de qnelques muddcoj do l'Orchestre dc la Ville

«t dts enfouis d« l'OrpheUnat
Direction : -V. J, BOVET, professeur

l'KIX DES PLACES : Réservées, 3 fr. Premières, 2 fr. Secondes, t fr.
Location cfie z M.  !.. Von der Weid , rue de Laust-nne.

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

". Nous recevons toujoura deB fonds BUI

ior Carnets d'épargne "M
productifs d'intérêts dès ln lendemain du dépôt
jusqu 'à la veille du retrait.

Dépôts à par t i r  de 50 centimes.
Taux 4L l\i °j 0 dés 1«ianvîer19l3.  Livrets gratis.

Sur demande, nous délivrons des

MT Coffrets d'épargne~M- ' gratuitement à toute personne possédant déjà ou
se rendant aoquéreur d'un carnet d'épargne aveo
on dépôt minimum de Fr. 3.—.

Ê̂m

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulie, Châtcl-Saint-Denis , Estavayer,

| H DomjJidier , Morat , Romont, Vlllarglrcufl, Le Mouret,


