
Nouvelles du jour
Oa ee souvient qu 'il avait été dit , au

commencement de la .crise orienta '?,
que l'une des condi t ions , pour qu'elle
eût une solution pacifique, était que la
Triple Entente ne s'affirmât pas trop,
qu'elle ne flt pas un bloo, au risque de
contraindre la Triplice à faire front à
son tour et à mettre son point d'hon-
neur  A imposer le poids de sa solida-
r i té  ; en un mot, 11 fallait éviter de
paraître dresser Triple Entente contre
Triple Alliance.

La 'conférence des ambassadeurs
a assez bien réussi a sauver les
apparences et â confondre des intérêts
divergents dans une conversation qui
semble détachée de tout parti pris.
Il en est sorti l'accord préalable sui-
vant , qui n'a encore rien d'officiel ,
mais qui pourrait bien devenir défini-
tif , puisque les.six puissances Allema-
gne , Angleterre, Autriche, France,
Italie, Russie permettent qu'on le
publie *.

L'Albanie sera autonome, indépen-
dante et neutre , sous le eoutiù.e des
puissances. Toutefois , les limites n'en
ont pas été déterminées, mème appro-
ximativement, foute cette question
reste à régler ultérieurement.

La Sarbie .pourra choisir , sur la côte
albanaise, un port qui lui servira de
débouché commercial. Ce port sera
neutre et libre.-' Il sera relié àla Serbie
par un chemin de fer également neutre
dont - la p-nln -.. lu JI a 11 i a;o seront con -
tlées & une gendarmerie internationale.

Les marchandises serbes traversant
îe territoire albanais bénéficieront de
ls franchise de douane.

Quant aux quatre lies qui comman-
dent l'entrée des Dardanelles, elles
devraient ètre neutralisées sous la
souveraineté du sultan.
\.ùt Serbie, dout oa loue la modéra-

tion , accepterait cette base d'arrange-
ment. Elle ne peut faite autrement ,
puisqu'elle est l'agneau de la fable et
qu'elle a annoncé qu'elle souscrirait
aux décision» des puissances sl «.eUes-
oi étaient unanimes. Mais 11 n'a pas
été facile d'obtenir l'adhésion de l'Au-
triche Hongrie.

Mais , pour le moment , l'harmonie
est très suffisante entre les six grandes
puissances. Ne manquons pas l'occa-
sion si rare d'applaudir ce concert.
Souhaitons qu 'il dure, puisqu 'il aura,
dit-on, ponr effet une pression collec-
tive -eur les belligérants afin de les
engager à entrer dans la voie des
accommodements  et à conclure la
paix; Un journal annonce même que
l'Autriche-Hongrie vient déjà de faire
Unerdéinarcbe dans ce sens à Cons-
tantinople. Comme une bonne action
ne reste jamais sans récompense, voici
qu'on télégrapbie encore que , à Bel-
grade, le président du conseil, M. Pa-
chitch, a, de sa propre initiative,
exprimé au représentant de l'Autriche-
Hongrie les regrets du gouvernement
serbe au sujet des incidents de Priz-
rend et du consul Prochaska. Vrai-
ment, les cloches de Noël font des
miracles.

• *
'M. Poincaré , samedi après midi , à

la Chambre fraoçaise , » fait , tin dis-
çouïs sur la situation extérieure, où il
a revendiqué pour la France le mérite
d'avoir nettement travaillé en faveur
de la Serbie. M. Poincaré. a déclaré
qu'il considérait pour la France comme
un devoir élémentaire de témoigner à
la Russ ie  une amitié effective et il a
dit que les relations do son pays avec
l'Angleterre n'ont jamais été plus con-
iiautes et plus étroites.

M. Poincaré, à la fin de son dis-
cours, a dit que , si les hostilités bal-
kaniques reprenaient , il y aurait lieu
de revenir à l'idée d'une médiation des
puissances pour imposer la paix.

Les paroles du président du minis-
tère français ont une bonne presse,
non seul .me ut  eu France , maia à
I- .mo ot ù Bir l in ,  Les journaux, au-

ti i chiens ne nous ont pas encore livré
l (u r  opinion.

VOsservalore romano, dans une
note d'allure officieuse, blâme le catho-
lique Corriere d'Italia de recomman-
der chaudement , comme il le fait, la
loi scolaire élaborée par ie ministre
franc-maçon Credaro, loi qui pratique-
ment supprime l'enseignement reli-
gieux à l'école.

Après les déclarations de bon pro-
pos faites dernièrement par ies jour-
naux de la Società éditrice romana,
on ne s'attendait paa 6 lés voir défen-
dre une loi qui ne peut avoir les
faveurs des catholiques. < En tout cas,
dit VOsservatore romano, une pareille
attitude ne peut que justifier Jes plain-
tes de ceux qui soutiennent qu'une
certaine presse ne correspond pas anx
légitimes intérêts de l'action catholi-
que. »

Les membre» do l'Union de la
j e u n e s s e  catholique italienne, réunis à
Rome en congrès, ont été reçus par
le Pape.

Répondant à l'expression des senti-
ments d'obéissance aux directions pon-
tificales présentés par les congressistes,
le Pape a dit que ie salut résidait
dans la volonté d'obéir. Il a ajouté que
les documents pontificaux doivent être
acceptés te '.s qu 'ils sont , parce que le
I-ane parlo ciairemet]t etponrqiw1 .oat
le monde puisse le com prendre.  C'est
en particulier le désir du Pape qne le
peup le connaisse les pensées du Vicaire
du Christ.

Ces paroles, prononcées dan» les
circonstances présentes, ont fait une
profonde impression.;

Une grande agitation règne dans les
Bourses d'Italie. Les agents de change
se sont mis en grève. Ils sont fort
mécontents d'une loi sur les Bourses
que. le gouvernement vient de faire
voter au Parlement, loi qui les oblige
k fournir une caution dé 100,000 francs.
C'est payer cher sans doute le privi-
lège de négocier seuls les valeurs ins
entes  à la cote officielle; mais on sait
que leur métier est très lucratif et que ,
malgré le tarif élevé auquel on les
soumet, ifs réalisent encore d'énormes
bénéfices.

Au cours de la discussion de la loi
sur les Bourses, M. Giolitti, énervé de
la résistance que rencontrait le projet
de son gouvernement, a laissé échapper
des paroles très rives dont Jes agents
de change lui demandent aujour-
d'hui raison, c C'est l'intention du gou-
vernement, a-t-il dit , d'assainir une
bonne fois ces foyers d'infection de la
vie économique du pays que sont les
Bourses. Il y a une foule d'agents qui
ne présentent aucune garantie. Passons
sur la moralité, mais qu'ils aient au
moins une caution. Du resté, les agents
trouveront facilement du crédit s'ils
en sont dignes. >

Interpellé le lendemain sur ses paro-
les de la veille, M. Giolitti déclara
qu'il ne retirait pas une syllabe de ce
qu'il avait dit. D'où grande colère dans
le monde des « boursicotiers ». Pour
les apaiser , M. Giolitti a fait disparaî-
tre ses dures paroles du compte rendu
Officiel de la Chambre, et plusieurs
agents ont déjà repris leur travail.

BEAUX-ARTS
ta r.• -_ -_;.,;;n iMirals du E;_u. -.*jts

M. le professeur Albert Silvestre, peintre &
Genève, a éié confirmé pour deux ans comme
président de la commisuion fédérale des
Beaux-Arts. .

Eii lieu et place de MM. Giron ', . Joseph
Reichlen et Ulrich , démissionnaires , le Con-
seil fédéral a élu membres de celte com-
mission MM. Richard Bùhler , fabricant à
V-iûlèrthoar, proft-séur Ravel , peintre à
Genève, Charles L'fcntaitenier, peintre el
•copieur à-La (.baux-de Fonds,

Le 4" centenaire
du Chapitre de Saint-Nicolas

Hier matin, avant 10 lieurcs, l'im-
mense nef de Saint-Nicolas, décorée de
verdure et d'écussons, avec les drapeaux
du canton et de la ville de Fribourg tom-
bant des voiltcs sur la grande grille, était.
pleine d'une religieuse assistance, dési-
reuse de participer à la digne et pieuse
manifestation du jubilé du Chapitre

Les bancs des autorités sont occupés,
du coté de l'épitre, par le Conseil d'Etat
au complet , le Conseil communal ct le
Conseil paroissial ; du côlé de l'Evangile,
par le recteur et les professeurs de l'Uni-
versité. Au haut de la nef se trouve le
drapeau de l'Academia avec une délé-
gation des étudiants de l'Université.

A iO iieures exactement , Je clergé
traverse la grande nef en procession,
pour recevoir à la porte, sous le porche
de la collégiale. Sa Grandeur Mgr Uovct ,
évêque de Lausanne et Genève, entouré
de son Vicaire général et de son Chan-
celier. Au moment où Sa Grandeur ar-
rive, i'orgue éclate cn une magnifique
ou verlan: tria ._np__.le. Au chœur ao range
un nombreux clergé, au milieu duquel
nous remarquons Mgr Bourgeois, prévôt
du Saint-Bernord , M. le chanoine Bour-
bon , prieur claustral de l'abbaye de
Saint-Maurice, le .clergé de Notre-Dame
de Fribourg, le Gardien de» RR. .PP.
Cordeiiers et le Gardien des RR. PP.
Capucins ; M. le Supérieur et plusieurs,
directeurs dii Grand Séminaire ; les con-:
férenciers du Carême dc Saint-Nicolas ;
les curés des paroisses du Chapitre :
M. le Doyen do Marly, MM. les Curés do
Guin. de Broc, de Belfaux , do Semsales,
de Vuiaternens-devant-Romont , de Sales"
a - l  . A s *  S j i i l l '. - A l l l l i l l .  - . < . . .. - . . . , .; 1

L'office est célébré par Afgr de Segesser,
f*me prévôt de la collégiale de Lucerne.
A l'orgue, on chante la belle messe de
Weirich , avec accompagnement d'or-
chestre.

Après l'Evangile, Mgr Boyet , évêque
de Lausanne et Genève, monte on chaire
et prononce l'allocution de circonstance.

Allocution
do sa Grandeur Mgr Bovot,

Ce fut le 20 décembre 1512 que le
Pape Jules II érigea le Chapitre dc Saint-
Nicolas et éleva l'église paroissiale du
mémo nom à la di gnité d'église collé-
giale. Le vénérable Chap itre actuel a
décidé do célébrer par une fêto reli-
gieuse le IVmc centenaire do sa fonda-
tion et il a convié ù cette fête nombre
de personnalités et d'institutions, en pre-
mier lieu lc gouvernement cantonal ut les
autorités communales et paroissiales de
la villo de Fribourg. L .initiative du Cha-
pitre est heureuse cl nous lui adressons
nos vives félicitations. -

Le Chap itre de Saint-Nicolas a été et
demeure unc institution ecclésiastique
très importante dans: le canton de Fri-
bourg et dans le diocèse de Lausanne
il a jou» ), depuis quatre siècles, un rd).
prépondérant dans les destinées reli-
gieuses du pays. Il convenait , dès lors ,
de commémorer solennellement co _00m'
anniversaire , auquel tout Fribourg parti-
cipe aveo allégresse.

Co qu'on demando d'un orateur à
l'occasion d' un jubilé , c'est qu 'il parle
du jubilaire. Je voudrais donc vous en-
tretenir du Chapitre de Saint-Nicolas,
de ses origines, de ses membres les plus
marquants, de son action , dc scs ser-
vices, et tirer de son histoire d'utiles
leçons pour lo présent et pour l'avenir.

Non loin de son manoir féodal, qur
sc dressait sur un rocher au p ied duquel
coule la Sarine, à l'endroit même oii
s'élève aujourd'hui l'Hôtel du Gouver-
nement, le duc de Z.-chringen, Berch-
told IV , fondateur clo Fribourg, cons-
truisit une première église dédiée i\ saint
Nicolas, C'était vers 1(73. -Ud' -siècle
plus tard, en 1283, les habitants de Fri-
bourg, insp irés ct soutenus par leur foi ,
jettent 'les fondements de cette belle
église gothique , qu 'ils achevèrent au milieu
du 'XIV'-1*) siècle ; mais la tour ou le
clocher ne put s'élever et recevoir son
couronnement qu'à la fin du XV "" siècle.
Cette église de Saint-Nicolas, alors l' uni-
que église paroissiale do Fribourg, était
desservio par un clergé composé d'un
curé, do vicaires et de chapelains, qui,
avant mémo l'érection du Chapitre ,
récitait l'oflico du chœur. A l'époque de
son entrée dans ia Confédération , en f- .Sl ,
Fribourg se. trouve ' agrandi pur des
achats et des conquêtes : c'est'un Etat
républicain renommé par ses sages ins-

titutions, par son industrie ct son com-
merce, par ses établissements charita-
bles'et religieux. - Malgré un déplorable
relâchement dans les mœurs, une foi
vive et un patriotisme ardent caracté-
risaient le peuple fribourgeois. La croix
et l'épée, tel était son symbole.

Fribourg, privé de Ja présence de
l'Evêque diocésain qui a son siège à
Lausanne, aspire à posséder une faveur
dont jouit déjà Berne, sa sœur rivale,
à savoir une église collégiale ct nn cha-
pitre pour la desservir. Tour à tour, le
clergé de Saint-Nicolas et le gouverne-
ment - de la République adressent Act
supp li ques au Saint-Siège et entament
des négociations. .Pourquoi cette re-
quête ? On veut assurer h Saint-Nicolas
la psalmodie des heures canoniales qui,
jusque là, n'est pas obligatoire ; on désire
rehausser le culte divin , posséder un
corps sacerdotal mieux organisé, plus
digne de cc grandiose édifice ; on sou-
haite constituer à Fribourg même un
centre.ecclésiastique important qui soit
en mesure, avec l'Etat ,, de sauvegarder
et do promouvoir les intérêts religieux
et moraux du pays. Le Saint-Siège,
impli qué dans des guerres et de graves

:diflicultés politi ques, fait attendre sa
réponse. Des troupes de Confédérés,
parmi lesquelles 700 Fribourgeois com-
mandés par Pierre Falk,-sont unies aux
armées de la Sainte-Ligue et elles rem-
portent en Italie d'éclatantes victoires.
Le Pope Julcsll , pour témoi j^ner aux
Suisses . sa reconnaissance, leur donne,
entre autres, lc titre de Défenseurs de la
liberté de l'Eglise. Rien d'étonnant, dès
lora, si, par une bulle du 20 décem-
bre 1512, Jules II érige le Chapitre do
Saint-Nicolss ct élève cette ëelise pa-
roissiale nu rang d'église collégiale. Ce-
pendant cc n'est que trois ans p lus tard,
en 1515, que le Conseil procède eilectiv.e-
°ffi_nt à; Fércctlondu Chapitre et SrJar no-
mination du prévôt , du doyen, du grand-
chantre et des autres chanoines. Celui
qu'on peut appeler lc fondateur du Cha-
pitre de Saint-Nicolas, c'est l'avoyer
Pierre Falk. Falk remue ciel ct terre
pour atteindre son bul. Longues ct dif-
ficiles négociations, voyages et séjours
à Rome, supplications, peines de tous
genres, soucis mortels — il l'avoue lui-
même — rien ne peut l'arrêter dans la
réalisation de son pieux projet , qui est de
doter Fribourg d'uno collégiale et d'un
Chapitre pour la desservir. Pierro Falk,
du reste, se révêle dans l'histoire comme
un véritable génie. Humaniste et savant,
diplomate distingué, vaillant capitaine,
il est connu et estimé non seulement
dans son canton et dans toute la Suisse,
mais dans les principales cours de l'Eu-
rope et surtout à la. cour pontificale.
Pourquoi faut-il qu'au front do cet
homme illustre apparaisse , ineffaçable,
une tache dc sang, qui a jailli de l'écha-
faud où tut honteusement exécuta le
malheureux avoyer d'Arsent ?.Une glo-
rieuse mémoire est ainsi ternie à jamais
par un acte de vengeance. ,. . * .

A- peine .-le Chapitre, de Saint-Nicolas
est-il : érigé qu 'éclate en Allemagne la
formidable . tempête do la révolution
religieuse soulevée par Luther. Bientôt
l'orage gronde.et fait rage.tout , autour
de Fribourg et de sou territoire. Sébas-
tien de Montfaucon , prinec-évêque do
Lausanno, s'oppose à l'innovation reli-
gieuse ; mais son action est entravée par dea
démêlés avec ses sujets lausannois, solli-
cités d' une part par le duc de Savoie et ,
de l'autre, par Berno, déjà gagné par
la Réforme. 11 vient à Fribourg en 1535,
faisant pour la dernière fois sa visite pas-
torale dans le canton. 11 demande au
gouvernement de promptes mesures con-
tre les dangers qui menacent la reli gion.
•Fribourg se montre zélé pour la conser-
vation de l'ancienne foi. Mais l'année
suivante, en 1536, les troupes bernoises
s'emparent de. I_ausanne ct tics terres de
l'évêque. Sébastien prend la fuite . et
j quitto lo diocèse. Les fidèles , sont là
ahandonnes. abattu., comme .des brebis
sans pasleur.

Le gouvernement do Fribourg, se sou-
venant sans doute des recommandations
que l'évoque lui a vait ;: faites -en 15.35,
prend on main .l' œuvre du maintien in-
tégral de l'ancienne foi et il organise la
résistance aux fausses doctrines. Le Cha-
pitre de Saint-Nicolas l'assiste de ses con-
seils et agit do concert, avec lui. Le Conseil
fait brûler , par la main du bourreau , les
Écrits dn Luther et tons les livres héré-
tiques ; il menace de l'exil ceux qui par-
leraient en faveur des nouvelles doctrines^;
par crainte do ia contag ion religieuse, le
Grand Conseil décide que nul étranger
ne pourra être élu conseiller. Plusieurs
fois, Leurs Excellences font jurer ù lous

les habitants des profe-sioty- de foi catho-
lique, rédigées par des membres du Cha-
pitre. Des délégués du Conseil sc rendent
dans-les paroisses des anciennes terres
et des bailliages pour assister ù la profes-
sion de foi. Les articles du symbole sont
lus à haute voix, puis les paroissiens
prêtent serment, la main levée vers le
ciel. Ceux qui refusent dc prêter serment
sont bannis de la ville et des terres de
Fribourg. Le Conseil adopte encore un
règlement de réforme ; mie commission,
composée des principaux membres du
Chapitre , ost chargée de le faire observer.
Lt comme le Concile de -Trente vient
d'achever ses mémorables sessions, Leurs
Excellences en acceptent les décrets et

' en ' ordonnent l'exécution.
A partir de 1577, le relèvement de la

discipline ct la réforme des mœurs so
poursuivent p lus activement que jamais,
mai» les rôles changent : l'autorité civile
n'exerce plus qu 'une action secondaire,
l'autorité religieuse, comme il est juste,
occupe la première place. C'est qu'un
grand homme d'église entre en scène,
un homme d'une haute intelligence et
d'une ferme volonté, un homme de cœur
ct d action, Pierre Schneuwly, prévôt de
Saint-Nicolas et. Vicaire général du dio-
cèse. Convaincu que l'ignorance est la
mère de tous les vices, il imprime un vi-
goureux élan à l'instruction populaire et
il fonde la Chambre des scholarques.
Maintenant que.le péril dc l'hérésie est
conjuré, Schneuwly tourne - tous ses
efforts vers ia restauration religieuse ct
morale. Il s'entoure d'un conseil de six
chanoines pour l'aider dans l'adminis-
tration du diocèse et dans la réforme du
canton. Il poursuit avec une persévé-
rante énergie l'exécution de» décrets du
Concile dc -Trente, fl trouve, dans la
réalisation de ses 'devins, un puissant
auxiliaire dans la personne du nonce
Bonhomius, envoyé en Snisse^par l'entre-
mise de saint Charles Borromée.

A côté de Pierre-Schneuwly, voici le
chanoine Sébastien Werro, curé de Fri-
bourg, plua tard prévôt de Saint-Nicolas
et .Vicaire général du diocèse. C'est un
prêlre .pieux , austère, très instruit , à la
fois théologien, orateur, écrivain, en re-
lations épistolaires avec les plus hauts
personnages de- son temps. Il est,
comme Schneuwly, un promoteur actif
et rélé de la vraie réforme et il reste son
collaborateur intime et fidèle.

Les Pères de la Compagnie dc Jésus,
sous la direction du B. Pierre Canisius,
contribuent beaucoup à affermir la foi,
à ranimer la piété, à faire pratiquer les
vertus chrét iennes ; ils y contribuent par
l'instruction et l'éducation de la jeunesse
au Collège Saint-Michel et par leurs tra-
vaux apostoli ques. Aux disciples de
saint Ignace, il faut joindre ceux de
saint François d'Assise, lc P. Michel,
gardien des Cordeiiers, et plus tard, les
Pérès Capucins. ;

Schneuwly, Werro, Canisius : trois
nobles et - grandes figures i de vrais et
saints réformateurs , trois contemporains
illustres et trois amis ; en des temps trou-
blôs; ils sont des colonnes de l'Eglise,
dts bienfaiteurs insignes dc la patrie
fribourgeoise. Leurs noms resteront ins-
crits , parmi les gloires les plus pures de
notre pays. Scènes touchantes I Sébas-
tien Werro assiste à la mort de scs deux
amis, il prononce leur oraison funèbre, il
compose leur épitaphe, placée ici mème,
_t l'entrée du chœur.

Depuis dc longues années, les évêques
du diocèse, chasses de leur villo dc Lau-
sanne, désiraient se fixer définitivement
à Fribourg, boulevard du catholicisme.
L'évêque J ean de Watteville fait son entrée
à Fribourg au mois de mars 1613 ct c'est
le prévôt Sébastien Werro qui a l'hon-
neur de lui adresser une harangue au nom
du clergé, des magistrats ct du peup le
qui sont allés cn procession au devant
de lui.

Fribourg désormais est comme le Vo-
rort du diocèse et l'évêque y reprend lui-
même Ja direction des affaires ecclésias-
tiques ; il donne une nouvelle impulsion
à. la rénovation religieuse, dont les résul-
tats sont déjà consolants. Les évêques du
diocèso-ont sans cesse besoin de prêtres
capables et dévoués," ; qui soient leurs
conseillers éclairés et leurs fidèles colla-
borateurs ; ces prêtres, Jes évêques Jcs
cherchent ct les trouvent dans le sein du
Chapitre do Saint-Nicolas. Cette insti-
tution donne au diocèse dix-huit vicaires
généraux ct quatre évêques excellents :
Pierre de Montenach, le premier évêquo
du diocèse sorti des rangs du clergé fri-
bourgeois , Jean-Nicolas de .Montenach ,
Joan-Baptiste d'Odet , Christophore Co-
sandey. 11 est doux à l'humble succes-
seur de tant de vénérés pontifes , au der-

nier anneau d'une chaîne ininterrompua
qui remonte jusqu'à saint Maire, au
VI-***- siècle, en passant par saint Pro-
thais, saint Amédée et saint Boniface,
il lui est doux, dis-je, de reconnaître ici
publiquement les longs et précieux ser-
vices rendus au diocèse et à l'Eglise par
le Chapitre de Saint-Nicolas. U est juste
de témoigner notre gratitude à cette ins-
titution ecclésiastique quatre fois sécu-
laire dont l'histoire et les vicissitudes
font corps avec .la trame historique de
la ville et du canton de Fribourg. Je le
sais et jo ne crains pas de le dire, car jc
ne prononce pas ici un panégyrtgue : la
famille religieuse du Chapitre a eu,
comme toutes les familles humaines, des
taches, des défaillances, des épreuves ;
le tableau qne je viens d'esquisser pré-
sente quelques ombres. Mais pour quatre
siècles d'existence-et ppur un si grand
nombre d'hommes, faibles comme tous
ies fiis d'Adam, ces ombres légères ne
peuvent ni ne doivent nous empêcher
d'admirer le spectacle de piété et de
vertu, d'action bienfaisante et de géné-
reux dévouement à l'Eglise et à la patrie
qu'offre lo vénérable Chapitre de Saint-
Nicolas.

Pour ne parler que des morts et ne
citer que quelques noms, quels prêtres
exemplaires et foncièrement vertueux
que les prévôts Thorin , Werro, Pierre
de Montenach, de Techtermann I N'est-
ce point un administrateur hors ligne,
un conducteur d'hommes que ce Pierre
Schneuwly, que tous ses contemporains
ont proclamé lo Pire de la patrie ? Quelles
nobles et dignes figures que - les pré-
vôts d'Alt et Aeby l Quel promoteur
d'oeuvres que le chanoine Schorderet!
Quelle lignée aussi de gradués des plus
célèbres -* Universités et d'hommes de
labeurs intellectuels et de science comme
Schiebenhart, originaire de Fribourg-en-
Brifgau, le prévôt Werro, le doyen
Scfcueler , le chanoine Fuchs r^rui, en
1653, a établi la confrérie dn Saint-Sacre-
ment toujours vivante et active, comme
les chanoines Fontaine, Horner et tant
d'antres 1 Je ne m'étonne donc pas que,
cn 1791, le pape Pie VL sur la demanda
spontanée de la nonciature, ait accordé
aux membres du Chapitre le privilège
de porter une croix sur laquelle on a
gravé ces belles paroles : In aoiiae f idei
prxmium et monumenlam. Cette insigne
faveur est vraiment un gage et une ré-
compense des nombreux services rendus
par le Chapitre à la cause sacrée de la foi
antique, de la foi chrétienne, apostolique
et romaine.

Do ce coup d'œil rapide jeté sur l'his-
toire du Chapitre et sur celle de Fribourg
qui en est inséparablement unie, per-
mettez-moi de dégager quelques leçons
prati ques.

Les Fribourgeois des lemps passés,
laïques et ecclésiastiques, nous donnent
une première Jepon de foi et de prière.
Cette collégiale elle-même, construite
dans un petit pays, par une communauté
peu fortunée, souvent durement , éprou-
vée, n'est-elle paa. une manifestation
splendide.de la foi chrétienne et catho-
lique? Cette église, .qui a toujours été
comme le cœur de la cité des Zajhringen,
ne . s'cst-èlle pas . trouvée * le principal
témoin dés profondes convictions ' reli-
gieuses et de la piété de nos ancêtres ?

Vers le milieu du XVine siècle, avant
rétablissement du Chapitre, l'avoyer
Gambach faisait une fondation en vertu
de laquelle le clergé do Saint-Nicolas
devait chanter chaquo jour l'heure de
Prime et la Grand'messe. Si Pierre Falk
s'emploie de toutes Ses forces à l'érec-
tion du Chapitre, c'est, il le déclare, pour
procurer la gloire dc Dieu. C'est ici , cn
présence des magistrats, que les bour-
geois et les habitants de Fribourg jurent
plusieurs, fois devant Dieu de rester in-
violablenient attachés aux dogmes de
l'Eglise catholique ' romaine. 'Aux ' jours
de troubles ' et de revers, quand le fléau
de la pesté sévit terrible et dévastateur,
quand la patrie es. menacée des horreur*
de la guerre, c'est vers Dieu que nos an-
cêtres ..tournent leurs regards, c'est en
Lui qu'ils espèrent , c'est Lui qu'ilsinvo-
quent avec confiance. L'autorité, reli-
gieuse prescrit des. prières publiques ct
organise des proe**_s.oris ; le peuple avec
ses magistrats prend part à ces exercice»
de piété. Que dire dé la dévotion de nos
pères envers la Très Sainte Vierge Marie ?
Déjà l'Etat dc Fribourg avait fail cons-
truire à ses frais la chapelle de Loretto
d'où la Vierge bénie veille sur la villo
qui s'étend à ses pieds. Les soldats fri-
bourgeois, avant de marcher au combat,
avaient coutume do venir implorer lo
-secours de Marie ici menu,*, devant son'autel. Mais le :_G . février 1600, la ville
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¦'offre nn spectacle -plus grandiose ct plus
émouvant. -Le- matin, une foule p ieuse
s'approche de la sainte Table. Une pro-
cession adu 6ai6t S_ï. emotit -se déroule
ii travers" Ifli~i»ues , comme ûu jour de la
Fète-Di«su. Au-retour , lé&ua- Hostie est
déposé sur l'tvutel de la Sainte Vierge,
inagn-liqueniènt di-corè et où se lit cette
inscription : Sub hoc patrocini o stat sla*
bitque Friburgani. Uri ollice pontifical
est célébré -par-to.-p:rév«>t; de Gléresse. A
f oi-è- ton-e '-les m'eriibres titi Pelit'Conseil
'iâftés'-̂ ûèuifler Au 'bied-Ue Phutel de
la Sainte Vierge, devenu .pltts'ttrd Paut .l
do^NotrcJt)anie. iiala Victoire,; nprès les
viçtoire-Kiiés ¦ câtboliqjles-ï. "Villmorgeii,
et lày râvoye»»J'*an-DttiJi.iVVt!e*̂ ««*«b
Jit.,à.hauti*.rvolx £6ctù .(e .ça_^é-'raUt(n
déîîriboutgà.Mtjrie. ¦ - .V ¦•  j --.- .'._.. :•• '. .;

Le. siècles ont passé... Dieu sqit. _uù«.l
lafoi'«t.la"pMlè^--uwê?-f'S ae sont-iwa
mortes avec eux. Elles revivent aujour-
d'fet-i ddns leurs Hcscon<-*i_ats. Si, mes
frères, voua êtes asscmbléç dans cette
collégiale, c'est:pour confesser votre loi,
et larsquc'tout à l'heure les mâles accents
du CriKio retentiront sous ces voûtes,
c'est avec'une'onti_rc adh«_si(to de votre
int .Uigénae et de Notre v O-SB-fc <*u_ vous
réciterez l'antique symbole du Conoilc
tie Nicée. V«»__. 'Y _¦*._ _. tri pot» «mtendre
la ' parole de Dieu , pour vous recueillir,
pour songer adx intérêts -suprêmes do
vos _mes, pour prier. Le ; Dieu de vos
pères, <jui'ç-t le'vôtre, est bien le -vrai
Dieu vivant' 'et-et*- *-*».' ie*seul E trtpsub-
sisfant par lui-même et absoluDient 'né-
cessaire,* so-ïs-lequel vous ne _eri<_e pas et
sans lequel rien ne serait,'lé Diou Crèateur
et Maître souverain à qui nous devons
tous l'adoration etle respect, l'obéissance
et l'amour. Jésus-Christ est. io même hier
et autoùM'hui ; 'il le 8era 'ëteTOoilement
(IfelSr. XHIi B), 'âii' -ahu,. -PaoL'll est
notre'• rédempteur t-t • sauveur, l'iiôte in-
finiment aimable de nos -tabernacles,
l'aJimedt et lé téooilfort de 'nos fimes.
L'Eglise ;de • J ê-us-Chr ist Ipoursuit • à tra-
vérs 'les «iêéles sa mission sanctifieatrice,
toujours essentiellement immuable, tou-
jours infaillible et indéfectible, toujours
pleine #e jeunesse et-de vigueur, pstree
qu'elle est asristée"s_ fi-S cesse p-ar l'Esprit
Saint

Pénétre- profondément vos âmes de ces
vérités fondamentales qui Impliquent et
entraînent toutes lès autres. Que la foi
s'arï.rïMsM* .n. V«**-s de "plus en pl-is,
qu'elle éclaire - .vos intelligences, qu'elle
dirige vôtre conduite, qu'elle »vo6s «ou-
tionne" dans 'les combats et les tribulations
de la -vie.-Qu'elle vous -amène -souvent
aux pîé'ds de'Jésus-Christ qui' réside dans
nos "nô'nibfçusès églises et Chapelles , là
même où' vos pères orit 'prié

^ 
CVnservez

unc filiale . dpvot.ion envers la ' Sainte
Vierge à IaqùclleTribourg a été plusieurs
fois èc-asacré. Àïrêti'i-vou. parfois quel-
ques irist'ants dans ces sanctuaires popu-
laires' ci tjim.s qui se "nomment 'l'église
dc'Nôtfc-Dàme, Ja 'pins ancienne de nos
églises, 'antérieure même â la fondation
de 'Friiburg, la "cbapcllé des Ermites à
l'église des 'Cordeiiers, la chapelle ¦ do
Lorette, 'l'église 'de Bourguillon. Et ees
convictions religieuses et ces ' pratiques
de prêté, ineulquer-les profondément à
vos fils ct à vos filles. Priez dans vos-fa-
milles, priez plus particulièrement en- fa-
mille : In .prière commune -an foyer do-
mestique est tout ensemble un puissant
aimant'qui attire les bénédictions divines,
un'l ien mystérieux-qui unit los cœurs,
un baume qui soulage ct guérit ies bles-
sures quotidiennes. Parents chrétiens,
vous-avez' charge-d'ôrries, la-charge des
àme. ' des e-nfatita que Dieu -vous a
confiés' ; soyez donc des apôtres dans vos
propres familles ct la société demeurera
debout dans ïa paîx.'dans l'honneur et la
prospérité.

'Une 'autre .'itfçôri que "nous donne le
passé, c'est que l'union de ' l'Eglise, et
de 'l'Etét s'impose, à la Vérilé/pour le
bien .'du peuple. Parfois, sans doute,
surtout dans la ,pfeiiiiêrc '_ moitié • du
XVl--' siecte , nSkt<-_re constate ua'îait ;
les <ieu i pouvoirs, au lieS- d'être distincts
ci de s'exercer darfs lci)TS sphèr-3-pro-
pres, se; confondent presque ; .l'autorité
civile s'arroge ' nOMbre d'attributions
d'ordre religieux.'L'àbsèticé 'du Chef du
diocèse, l'imminence des graves dangers
que court la 'loi exp liquent' celte ingé-
rence de V Etat dans lés affaires ecclé-
siastiques. Cette immixtion a servi, on
somme, les intérêts supérieurs de la
religion, elle a sauvé la foi catholique.
La convention 'que. le nonce Bonhomius
conclut avec le gouvernement remet les
choses au 'point , et depuis , d'une ma-
nière générale, l'Eglise et l'Etat vivent
bn bons "rapports * les deux autorités
cherchent loyalementà_8'cntendrè .pour
travailler de concert au bien de ceux
qui tont ' essert.îeUemè-nt et en même
temps, chrétiens et citoyens. C'est grâce
a l'entente des de.iix.p.ouyoirs que Fri.
bourg, triomphe de là. .tourmente reli-
gieuse du XVI 1**- siècle, qu'il .opère la
vraie réforme .prescrite par :le Concile.
dc Trente; c'est grâce ù' ect;accord que
le -Collèga Saint-Michel, peut naître, se
développer et qu 'il vit aujourd'hui d'une
vie nouvelle , que depuis un demi-siècle,
un grand nombre d'œuvres d'ordre scien-
tifi que el économique à la fois , à la tête
tlesqu 'l l -8 l'Université, ont vu L- jour ,
grandissent ct commencent à port r
(l 'heureux fruits. Totis ceux, prêtres et
la ques , qui ont uni leurs efforts pour
réaliser ces œuvres utiles au pays ot qui
entendent quo le christianisme les anime

de son esprit et do sa divine efficacité
sont des hommes de progrès. Le progrès
véritable, en-effet , ce n'est pas seule-
ment Taccroisscment du bien-être maté-
riel, c'est -aua-i et avant tout lo perfec-
tionnement intellectuel et moral que seul
le vrai christianisme peut procurer. Que
donc les sciences humaines se dévelop-
pent et fleurissent , que le commercè-et.
l'industrie prennent leur essor, que là
prosp érité . matérielle j grandisse, ¦ maîsi
qii'cn mé-îîeîfe'mps-.et dans la mémo!
mesgrel'instruction religieuse, la science ;
du salut éternel occupent, kur 'pince!
d'hôanèurj quo les vertus surnaturelles,
la - foi , ram.Qtir • de Dieu,-la justice, la
charité, frnternello, la mortification or-
nent nos âmes et remplissent nôtre 'vïe J
Ce progrès Véritable et cômplèt.TEglise
le préconise et le . poursuit sans relâche,
léamerï-bri-s tlU C-tapitrc de Samt-Nicn-
las s'oRorcèrit, comme leurs devanciers ,
de le réaliser lé plus possible ; nous tous,
disciples du Christ, nous devons et nons
voulons accomplir le même programme,
car notre divin Maitre l'a dit -.« Cher-
chez d'abord le royaume de Dieu et so
juslice; et lo reste vous sera donné par
surcroît. (Matli. VI , 33.) -

Après la magnifi que allocution de
Sa Grandeur Mgr Bovet , écoutée avec
unc attention religieuse, on entend , à
l'offertoire, le solo d'un très bel Ane
Maria. L'office 6e poursuit et,, se tfr-
mine à 11 h. .Q.

Le'banquet de midi
A midi et «quart; la soixantaine d'in-

vités officiels W trouve réuni.; dans l'uri
des grandes*salles du Cercle oalholiquij,
transformé», • eh. une ..sorte de salle, du
Chapitre .par les nombreux .porli-aits dp
ptév&ts <_t <-'a».c\r;*_a chanoine.. j\\â.-Or-
nent les murs. Vers la fin du dîner ,
excellemment: servi, Mgr le Prévôt de
Saint-NiColas se lêve-pour souhaiter la
bienvenue à tous.

Le toB3t de Mgr Es«i.a
lr Prévôt de Salnt-Nlcslas

¦ " Messeigneurs, - ¦
Honorés magistrats, -
Vénérés confrères,
Messieurs,

H est 1 bien présent à notre esprit, cn
ce jour, le souvenir de tous ceux qui
otvt fait partie de notre Qiapilre depuis
«.OO ans. Dans le bonheur et la gloire
du Ciel, ils nous aident Ù rendre grâcea
au Très-Haut de la -protection qu 'il a
accordée au Chapitre de Saint-Nicolas.
Je pense aussi à ces hommes de foi,
ù ces magistrats catholiques, à l'avoyer
d'Arsent, à Pierre Falk. et aux autres,
«jui ont travaillé _àjâ création du Cha-
pilré ĵ<mi ont# , voulu doter , leur ville
fl*'unê ,tj,twîégi'i''» / digne' «TèHë. 'aa^e.' de
la "spïendide église gué lés Fribourgeois
avaient construite à la gloire de Dieu.

Il me semble que, en «je moment, ils
sont avec moi, tous nos confrères dis-
parus, les deux cent et quelques cha-
noines, les vinctHrois prévôts, pour nous
aider ù acquitter notre dette de récon-
naissancéenyers vous, Messieurs, qui avez
bien voulu répondre à notre invitation,
et nous entourer de votre bienveillance
et de votre sympathie, nous montrent
ainsi que vous vôulex çontînuCT l'œuvre
de nos pères eit protégeant ce ' Chapitre
qui a rendu bien des services dans lo
passé et qui a la noble ct bien légi-
time ambition d'en rendre encore dans
l'avenir.

S'adressant i, Mgr, Bovet, évêque de Lau-
sanne et Genève, M gr te 'Prévôt s'exprime
ainsi :

Monseigneur,' Votre Grandeur a . fail
au Chapitre un honneur qu 'il osait à
peine espérer. En occeptant deJprcndré
la parole à l'église.et dé souligner, avec
votre autorité et votre éfoquenec^. .la
signification de-cette solennité, vous nous
avez donne, Monseigneur,,uno pr.ouvebicn
louchai-tc des sen-imeiits qui vous ant
ment e.ivi.T8 Jo 'Chapitre df* Saint-Nico-
las. Ces sentiments sont ceux do la plus
paternelli! .bonté, él (l.u p lus bienveillant
intéi- i-t. Nous ne l'oublierons "jamais, et
nouSnous cflrtrcer'ons de vous lé prouver
par notre ' empressement ù correspondre
à lous vos 'désirs et à vous seconder dans
la mesure de nos'forces. Les paroles que
vous avez, prononcées seront écrites' en
traits ineffaçables dans nos ' annales, et ,
p lûs tard , ceux 'qui viendront après nons
seront grandement édifiés en 'les reli-
sant ; ils penseront que, en i nn de grâce
1912,. il y avait/sur le siège de ' Lausanne
et 'Genève, un jeune évêque trè3 fémte
et trôs bon, jilé.n 'dè"2èle pour le salut
des Ames , 1res 'dévoué'aussi irrinti 'o arj-
lique inètitdtîon. : M*_ïij5e1grir.er, agrééz
l'assurancc que nous- f_rdiïs 'tout ce qui
est en notre pouvoir pour, mériter tou-
jours mictax vos'îaveut-s, Votre protto
tiôn Et -votre confianco. . -

, -Nous devons à Jules II et-à Léon X
J l'esistèneo du Chapitre. Mais nons la
.devons aussi nux mag's*ra*s catholiques
qui, au çotnnitjttceniïilt duOCVl""' sièç U*,
en comprirent rimj>oft3nce .et en solli-
citèrent l'érection. Après quatre -siècles ,
les Sentiments qui unissent les pouvoirs
Civils au vénérable ' Chapitre, sont tou-
jours lés mf-mes : ceux d'une 'réciproque
estime et d'tm rêciproquc dévodement.

Vous ûVezl voulu , en cette occasion ,
nous en donner une nouvelle preuve.
Monsieur le'Pr.,sidç."t ."t Messieurs les
membres du Conseil d'Etat. iwiyo. sûrs

que nous nous en souviendrons toujours
comme aussi de tout co que vous ave?,
fait ct ne.cessez de foiro dans l'intérêt
tlu Chap itre.

Eu parcourant la notice histori que qui
sera distribuée tout ù l'heure, on est
ïr.tpçé de voir que c'est par l'unipn de
l'Etat et du Chapitre agissant ciribiis
iin'ilis, que, dans les temps troublés du

'XVI-*- siècle, les mesures les plus éner-
giques et les plus efficaces ont été prise»,
pow 1̂ 'maMUèn déla 'yraie foi .dans là;
villejot le canton. •- -
¦ ¦' ll ' iin sera toujours ainsi, -esp érons-le.;
L'union .de_ '-poiivoirs civils et ecclésias-
tiques , qui a lait ln forcé de nos pères.
de-bs-J- passé, continuera-à prodnire les
plus heâ'éux "j-ésultàts 'pôur nortre'pays
.nen-àimé.
' Si, tlansi le passé, Saint-Nicolas a pu

avoir -une inflnehee heureuse sur le «an-
ton, cette i-nflut-Tice s'est r-XCTctt. surtout
sur là cité. ;Ia*hls-ôire de la ville des
Z.-vhringenct celle de notre collégiale n'en
font pour ainsi dire qu'une seule. Pas
un événement important ne s'est passé
pour Fribourg sans que le Chapitre ¦ y
ctU pris uno vive part. Dans les jours
douloureux, il invite les habitants de la
cité à la prière ; et, en des cérémonies
publiques touchantes, il relève les cou-
rages «battus et fait monter les cœura
vers-Dieu. U .partage égalomont les joies
et les triomphes de la cité. Le Conseil
communal a bien, .voulu s'en'Souvenir en
acceptant notre , invitation ct en, -délé-
guant au milieu de .nous son président
et son vi-e-président.,. .

Comme .toujours, les relations de l'au-
torité municipale et du Chapitre,conti-
nueront ::A être des meilleures. , Pour ce
qui nous concerne, nous ferons, du moins,
tout dans ce hut , et les. chanoines seront
toujours heureux do rendre, a. )a villo et
4 ses organes, tous les services dont ila
seront capables dans les différentes com-
missions dans lcsquolles on leur fait
l'honneur de les appeler.

Ces paroles s'adressent aussi au Con-
seil paroissial de Saint-Nicolas, qui so
montre si dévoué ct si actif. Quavwl oit
songe que, depuis quel ques années seu-
lement, il a réalisé l'éclairage ot le chauf-
fage de notre collégiale ct quo, tout der-
nièrement, il a mené à bien la restaura-
tion do nos célèbres orgues avec un en-
train et un courage udruirables, on peut
dire qu il a certes bien mérité du Cha-
pitre ct de la.population.

Mais, je vois.ici les honorables .repré-
sentants d'une institution qui n'a pas
derrière elle de .très nombreuses années,
mais qui fait partie intégrante de notre
Bèpubiique, c'est notre Aima Msitcr.
Les chanoines de Saint-Nicolas.ont eu a
cœur, de tout temps, de favoriser les
études. Jo n'en veux pour 
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preuve que

lo fait du grand nombre dé '«_ê_'_aenihrés
qui ont été dans los 'conseils' scolaires et
à la tête des écoles, et il me suffira de
rappeler , dans ce - domaine, l'action du
prévôt Schneuwly, • bras droil du Bien-
heureux Pierre Canisius, du prévôt "lYerro,
d'un chanoine Fontaine, cl, plus près de
nous, du prévôt Aeby, et de ceiix 'que
nous avons connus, le prévôt Favre, les
chanoines Schneuv»iy, Morel ct Horner.
Vous ayez accepté avec un empresse-
ment plein d'amabilité notre invitation,
Monsieur le Recteur de l'Université.
Aussi est-ce avec fierté et bonheur quo
je salue votre présence au milieu de nous.

Je manquerais û mon devoir si je ne
saluais ici les délégués de cetto antique
et vénérable Confrérie du Saint-Sacre-
ment , presque aussi ancienne que Saint-
Nicolas, ct dont la générosité a toujours
étô si précieuse. C'est ù elle que nous
devons, pour unc bonne part, les vitraux
splendides, aux couleurs chatoyantes,
au dessin pnr et hardi, au symbolisme
profond , qui sont un des p lu3 beaux
ornements de notre église.

Et maintenant, en voyant ceux qui
sont venus de loin pour nous apporter
leurs sympathies, ma pensée ira d'abord
au bord du Rhône, vers la terre :B&iy_-
tifiéo par lo grand sacrifice dé l'arméo
chrétienne de Thèbes. Le vénéré Pon-
tife qui présido . aux destinées de la
Boyalc Abbaye et qui a donné tant de
preuves de son attachement à Fribourg
nons avait promis sa présence eu cc jou e.
Un arrêt inexorable de la faculté l'a
empêché de réaliser son proj«t. Il s'est
fait  reprijsenter par M. le Bme Prieur
claustral Bourban, et a voulu, en cette
circonstance, nous donner unc marque
délicate et précieuse de sa bienveillance,
dont le Chapitre ct le Prévôt ont' été
bien touchés et très honorés.

Je prie M. le Prieur Bourban d'être
notre interprète auprès de Sa . Grandeur
Mgr Abbet , do l'assurer, dé nos voeux et
de nos prières pour le rétablissement do
sa sarttè, et de lui dire combien nous, lui
sommes unis 'dans lc souhait qu 'il vou-
lait bien exprimer en sa dernière lettre :
« Puissent lea religieux de Saint-.Maù-
ricc et les chanoines de Saint-Nicolas
être toujours cor Unum et anima una. »

" Monseigiiçur lé Prévôtd. Lucerno,
Lo bon Dieu a Vpulu que souvent nous

nous trouvions l'un près de l'autre. Dans
nos jeunes années, c'était dans notro
chère société des Etudiants suisses, plus
tard , à Bome, puis dans los comités du
Volksnerein. Il y a une année, lors de
votre bénédiction prévôtale, vou3 vou-
lûtes bien m'appeler h vous servir d'as-
sistant avec le B™ Abbé d'Einsiedeln.
N'était-il pas juste que vous soyez ici

aujourd'hui ? Puisse l'union des doux
prévôts être comme le symbole de celle
qui existe , pour ainsi dire, naturellement
entre deux institutions qui ont bien
des points d'nnnlogio : S.tint:Leodegar
et "Sam.-Ni_o._s.

Mgr Kgseiva sa tourne vêts Mgr llour-
geois, AblxS dn Grand Saint-Dèrnar.l :

Monseigneur, votre courage a-voulu
ignorer les dis tances et les fatigues de la
routé polir.' .venir apporter ai-tt Chapitre
de Saint-Nicolas le ' témoignage de. votre
sympathie. Soyez-en vivempûtj rpmc'rcié.
-Tous ceux qui sont Ici sauront, combien
doit nons être précicûte ceI te Svrnpathic,
en la mesurant seulement déjà ù la lon-
gueur ot'-a la1 'difficulté du *hcmin quo.
Vofe? êfèi: dit p-it-coilnr pour noU3 Llp»
p6H«Jr. . .

Mgr Ksseiya n'oublie pas les curés {des
paroisses "dn Chapitre :

Nous avons . voulu que, en. ce jour ,
vous fussiez avec nous. Plusieurs do vos
confrères ôiit été emp êchés par les occu-
pations dii saiôt ministèro «rétro au
milieu tle nous. Je les salue de tout ccrur,
présents ot absents, et je les prie d'être
toujours convaincus que, si la bourse du
Chapitre se trouve parlois incapable do
correspondre à tous leurs désirs , du moins
los .bonnes volontés du Chapitro leur
seront toujours acquises ; que nous les
considérons comme de chers ct dévoués
collaborateurs et que nous serons tou-
jours heureux de le .leur prouver.
. Enfin , dit en terminant,.Mgr .Esseiva,

il est des dévouements précieux que je
ne puis passer sous silence-ce sont-ceux
de nos chanteurs des chœurs mixtes, de
leur directeur, M. Galley, qui est à la
tûche depuis trente ans avec uno: exac-
titude ' exemplaire, dc M. ' Haas, - notro
nouvel et-éminent orcanis.B, digne suc-
caasseur. des deux Vogl, et;dont les gran-
de? conuàissaneos musicales et les, jeux
classiques sauront maintenir à nos orgues
leur réputation mondiale. .' . '

L' _ !o.[. .T.te improvisation de Mgr Esseiva,
si chaleureuse , si cordiale et si délicate ,
s'achève par cos mots :

Sous la protection do Jésus, notro
Sauveur, ct de son Vicaire sur-la terre,
sous la protection du Chef du diocèse,
de l'Etat ct de la Ville, le Chapitre de
Saint-Nicolas regarde l'avenir avec con-
fiance. .

Les autres toasts
Do nombreux invités prennent suc-

cessivement la parole pour féliciter lo
Chapitre ù l'occasion do son jubilé.

M. Deschenaux, président du Conseil
d'Etat,rappelle lcsdémarchcs de l'avoyer
Pierre Falk :pour l'érection du Chapitre
et .montre que l'Etat et le" Chapitre, ont
toujours été, depuis, intimement liés
ppurjojji ça .di? \a rel^içne.--tlp,ià£àtri«..
,£tOS$'OV.ailusien à l'immixtion, qui peu'
paraître excessive, de. l'Etat dans les
o'flairos do l'Eglise au XVI11*0 siècle,
M. Deschenaux dit . avec .bonheur quo
le,gouvernement do 'Fribourg a dû par-
fois, parce que l'évêque était absent,
suivre l'exemple du capitaine qui, sur
lé"champ de bataille, court au canon en
l'absence d'officiers supérieurs. Le Cha-
pitré et l'Etat ont étéies soutiens dc la
religion dans lo canton de Fribourg, et
c'est au Chapitre que l'on doit, en grande
partie, que le pays a résisté à Vintroduc-
tion de la foi nouvelle. M. Deschenaux
rappelle encore que toujours le3 cha-
noines de Saint-Nicolas so sont faits les
apôtres de l'instruction dans notre pays,
et ¦ que lc Chapitre s'est signalé dans
la pastoration au sein dc la ville
de Fribourg. M. le président du Conseil
¦d'Etat , en terminant son excellent toast,
prononcé d'tino voix vibrante , oxprime
la certitude de voir le Chapitre conti-
nuer sa belle -mission.

Dans des paroles gracieuses ot aima-
bles, Mgr de Segesser, prévôt de Lucerne,
remercie le Chapitre <lo Saint-Nicolas de
son invitation et montre lés liens 'qui
unissent les dcUx collégiales. Il félicite
le Chapitre pour *Son glorieux: passé et
pour son fôle do défenseur de la foi. Il dit
soii admiration pour tout ce. que, à
l'heure du danger, l'Etat et Io Chapitre
do' Fribourg onl fait pour le bien de

'l'Eglise et do la patrie. Mais il n'oublie
pas de faire remarquer que io mérite dés
Chapitres n'est pas - seulement dans le
passé et qu'ils ont leur importance dans
le présent, parce qu'ils ont l'intelli gence
des temps nouveaux.

Au nom de la population de l'ribourg,
M. le syndic Weck olfre des voeux cl des
félicitations au Chapitre, montrant com-
bien les relations entre les chanoines de
Saint-Nicolas ct les autorités commu-
nales ont été toujours cordiales, disant
la précieuse collaboration que les diffé-
rentes administrations-de la ville ont
Teçnc des membres du Chapitre, et affir-
mant que cette collaboration restait
nécessaire pour la sauvegarde' des inté-
rêts moraux de la population.

Le Père Michel, do'.l'Or'dro des Domi-
nicains, recteur de l'Université, dit que
le Gliapitrc a été et est encoro lo. repré-
eentiuit des traditions reli'' ..uses- ^du
peup le,-dont  l Université est fière d'êtrt
aussi devenue l'organe. Il Souhaite que
le Chapitre ct l'Université continuent co
précieux travail commun, pour le bien
du canton dc Fribourg.

M. Hippolyte de Weck, p.<_sidc.tt du
Conseil paroissial de Saint-Nicolas, assure
le Chapitre de l'entier dévouement dc
cette autorité. Il lui apporte un tribut
de reconnoissanec pour le bienfait de la

conservation de la foi dans lo pays et
pour 16. dévouement; ¦dM»Membre»' du
Chap itre en faveur de la pastoration de_
quatro paroisses do FriboUfg. M; H. do
Weck cite , en ' terminant , une pièce
fournie par M. l'archiviste ' d'î-.lat ,
d'après laquelle les chanoines 'sont; de
fait , bourgeois tle ln, ville. '
- Au rtôm de ln royale Abbaye de Saint-
Maurice , M. lo chanoine Bourban apporte
en ce-jour îles félicitations d'autant p lu:
curdialek que. au XVIl*>lJ si.clé,'*iç "Cha-
p itre' do Saint-Niciilas ot etiuî do t_aint-
Maui'ice s'étaient entendus formellement
pour Ititt.r 'contrc les fatales liiViivèaVtés
"eligieuses introduites à çotté époque.
Il.êmpl l'espoir que l'union de l'Etat et
tlu Çliapitre continue le travail do préser-
vation tlu ppys. 'm 

' .
. M.. Perroulaz, révérend 'curé dn Guin ,

parle-au nom des c-tir es dos. paroisj-es dont
îe Chapitro a la coHature.' Son-discours,
cordial et humoristique, est fort goûté

;de to.ulç l'assis tance, f '•
M. Neuhaus , licencié en droit , prend

la parole au nom du Choeur mixte, dont
il est le président. Son excellent discours
termine la série des toasts. '

Mgr Esseiva donne' lecture de télé-
grammes ou lettres dc félicitations de
Mgr Joseph. Abbet , évêque de Beth-
léem, Abbé de Saint-Maurice; do M.
Bûche, vicaire gi.néràl do 'Genève ; du
Chapitre cathèdral de Sion ; de M.'Bègue,
curé'de Montreux ; Hcr M. dé Montemtchj
vice-président romand de l'Association
populaire catholique. ;

'. 'Wppés;'solennelles
, !A 3 heures, , tous^ les' dignitaires, lo
clergé et les autorités «yyiles so ,retrou-
vent à Saint-Nicolas pour la cérémonio
des vêpres solennelles, présidées par
Mgr Bovet, -ôvéqtiiî de Lausanne ct
Genève..Les chanta "des psaumes.' ct les
hymnes sont ' .exécutés , au grand orgue
par MM. les Séminaristes. Le Te Deum
ct la bénédiction du Saint-Sacrement
terminent dignement le jubilé par lequel
le Chap itre voulait" avec raison fêter lc
lVmc cfliatcnaire de son existence.

La guerre des Baikaïas
La conlérence de Londres

On sait que, au cours de la séance da
tamedi de la conlérence, les d-li-gués
ottomans ont déclaré que la Turquie
acceptait de traiter aveo la Grèce, mais
à la condition que les places fortes
leraient ravitaillées.

Les délégués des Etats balkaniques
ont répondu que ces conditions sortaient
dtt domaine ds la conférence.

Les délégués turcs ont alors déclaré
aevoir.demander.ade nouvelles instruc-
tions _ Constantinople. ' ¦

La Turquie n'aurait pas dit son der-
nier mot.

Une dépêche dé Constantinople dit
que la Porte aurait adressé de nouvelles
i n - t r u : t i _ Q 3  secrètes à ses plénipoten-
tiaires.

A l'issue de la séance de samedi, nne
discussion prolongée s'est-engagée entre
Bechid pacha et M. Venizélos, Glui-ci a
protesté contre les procéiés turcs.

Les membres balkaniques doutent
du succès final de la conlérence.

La bataille de Janina
Le ministère de la guerre à Athènes

fait connaître que, au cou-s de ces trois
derniers jours , l'armée d'Epire a rem-
porté trois succès. Jendi, l'aile gauche a
repoussé l'attaque de l'ennemi, vendredi,
tout le front de l'armée a repoussé les
attaques et, samedi, des attaques dea
Turcs ont été également repousiées par
le centre.

Des renforts considérables ont été en-
voyés pour permettre à l'armée grecque
de se tendre rapidement -b-ttiteeste' de
Janina.
. On apprend qne la garnison de Janina,

outre les débris de l'armée de Monastir,
a reçu des renforts sensibles provenant
des organisations albanaises qui envoient
aux combat! aats des approvisionne-
ments. Le bruit court que Djavid pacha,
commandant de l'artillerie turque à
Bisani, a été tué par l'explosion d'un
dépôt de munitions.

Par contre, un télégramme du com-
mandant de l'armée turque annonce que
les Turcs auraient repoussé lés Grecs
prôs de Janine, le 19 décembre.

Sur mer . .
La flotto turque a tenté, hier diman-

che, une sortie des Dardanelles. Des
torpilleurs sont venus bombarder Tene-
doS. . ' .: ..:. - -  : - ¦ . :  * \ ,  :

— 'Les avariés du navire 'tu ro "Bâr-
f roru_. aso. i t  plus graves qu'on ne l'avait
Cru tout d'abord. Un.  incendie s'est
déclaré à -bord, 5 hommes ont été
tués et 23 blessés. - •: î . .*, '.

— La légation de Turquie, à Berlin ,
dément catégoriquement la nouvelle
disant que la Uotte.turque a été sérieu-
sement endommagée pendant le rombat
naval du 16 décembre. La flotte turque
n'a à déplorer que 4 blessée, dont l'un
est' mort des suites de ses bl- E .nres,
Les navires do guerre turcs n'auraient
subi nucune avaria.

— Ua messager arrivé à A.hèrws
snnonce que les troupes turques de
Mytilène te sont rendues. Dix sept cents
prisonniers turca ont été embarqués' à
Molivo.

A Salon 'quo
Les priaces Boris et Cyrille sont partit

de Salonique pour Sofia.
A , 1a suite d'une intefveotion dos

autorités grecques, l'accès (lo Salonique
a été interdit aux metnbtes des bandei
bulgare». Les coalfevenants a cetto in-
terdiction setoht arrêtés.

La Roumanie
Le bruit court à Borne que la Bou»

manie, mécontente, va occuper Silistrie.
La Roumanie aurait acheté à l'Angle-

terre deux torpilleurs construits pour la
Chili. . :

La France au Maroc
On mande da Mogador-que lo cui*

rassô français le Friant h croisé en
face do Dar El-Kadi, situé à -8 kilo-
mètres de la mer. 11 a annoncé, par
ses canonnades et ses projeotions élec-
triques, que des renforts seront envoyés
incessamment.

Les tribus révoltées ont établi , à 5
kilomètres de Mogador , des postes
qui empêchent lès émissaires de passer.
Le caid Anflous, de Mogador , a été
emprisonné.

Le trône de Bavière
Mal gré toutes les instances dont il

avait été l'objet, lc prince-régent Luit-
pold avait toujours refusé d'apporter à
la 'Constitution tme modification, qui
lui eût permis d'être revêtu de la dignité
royale. «. Il appartiendra ,,  disait-il, ù
•antin feùcc-sseùr de dfcciiler s'il y a lieu
de remédier aux inconvénients de la
situation- actuelle. » - - • ¦

A . la hquvellu dc la mort du prince
Luitpold , la Bavière et l'Allemagne te
sont dit que l'heure était venue d'en
linir avec la fiction un pou puérile de la
royauté du roi Othon, atteint d'une folie
inguérissable.

Le gouvernement bavarois , d'accord
avec les autres gouvernements allemands,
s'est donc occupé dc cette grave question.
11 parait certain, dès à présent, qu'elle
aura solution dès la rentrée des Chambres,
après les vacances de Noël. Le baron von
Hertling, chef du Cabinet bavarois, qui
acu , aprôs les funérailles du prince Luit-
pold, un long entretien a Munich avec lo
chancelier de l'empire, a en effet convo-
qué les chefs de» différents partis, cn
son cabinet,' et leur a annoncé que le
gouvernement proposera, cn janvier , uno
revision do là Constitution en vue dé la
suppression do là régence, dans des cas
analogues ù celui du roi Othon. Lc prince-
régent Louis prendrait alors le titre do
roi et son fils Bupprccht celui de Kron-
prinz.

Cette communication a été trêr .avo-
TîiWpnibnV ni._iieïï.ie~par tou*. nos' (mêla
«Je partis, et déjà  toute la fraction libé-
rale vient de décider qu'elle se ralliera
sans réserve à la proposition du gouver-
nement. La question est donc résolue,
en principe.

Ru-iSie et Chine
La Chambre de commerce de Pékin a

envoyé aux sociétés commerciales de
Mandchourie une circulaire invitant les
commerçants chinois à prélever une
partie de leurs recettes en laveur du
fonds destiné à soutenir une guerre con-
tre la Russie.

La lettre d'un anarchiste
On mande de Bologne à la Stampa de

Turin :
Samedi soir, à Saint-Jean de Peraiceto,

un jeune anarchiste âgé de 18 ans s'est
tné. U a lai«sé une lettre dans laquello il
déclare qa'il est obligé de se suicider
parce qu'il a dépensé, ponr des besoins
personnels, une certaine somme d'argent
qu 'il avait reçue pour tuer le roi d'Italie.

Des perquisitions ont été opérées chez
plusieurs anarchistes, mais olles n'ont
donné aucun résultat.

Nouvelles diverses
A l'occasion du 251"" anniversaire de l'avè-

nement de l'empereur Onillaame , qui sera
célébré le 15 juin IS 13, tous les princes ré-
gnants de l'empire onl annoncé lear intention
rit», sap. T. Tilt.r. â ftpai-Hra.

— 51. de Kiderlen-Wsjchter , secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères de l'empire
allemand , p3rt cette semaiue pour nn congé
de quinze jours qu'il passera dans lo Wur-
temberg.

— L'ex-roi Manoel de I'ortugal , qai se
trouvait à Paris, eut parti co matin , à 9 h. 30,
pour Londres , dans le plus strict incognito.

— Le ministère portngais a démissionné.
— Les olliciers prussiens, le colonel von

<\Itch et le lieutenant von Liliericron, qui
prirent da service dans l'armée turque, ont
élé réintégiés dans l'arméo prussienne ; le
premier a ôté promu général .

-— .Les journaux de . Vienne annoncent que
l'ancien miniaire de la guerre Von i .uflen-
lierg a élé; nommé inspecteur d'armée et
l'ancien chef de l'état 'major général Von
Scliemua; commandant du 16-" corjis , ii
Kagase.
- -"- Le roi de Bulgarie est rentré à Sofia.

— M. Castro , ex-président du Venezuela,
s'est cmbar,pié samedi au Havre pour New-
York.

PETITE QAZKTTf
_ •- ..t-. -*- dt à* ;,»

Une famille d'ouvriers habitant Fleigncux
(France , Ardennes) vient d'hériter de douze
million...



Echos de partout
ATT ITUDES D'ORATEURS

l .. _ ¦¦!.[¦.!'¦- . attitudes & la tribune française :
M. Aristide Iiriand appuie sa main gauche

i, plat ct souligne do la dexlre les mots
qOi lui paraissent Importants : il se penche
légèrement cn avant.
' '.11. Clemenceau a , an débat , une attitude
/i_sifan.e , presque tiaiùle, puis il e 'salate,
précipite son débit et martèle de son poing
le bois qui est devant lui .

M. - Uarlhou argumenta en gesticulant
sobrement du bras droit , le ponce serré
conlre l'index , comme s'il venait d'attraper
«ne puce.

M. Combes scande ses phrases en fendant
verlicaletocnl l'air dc sa niain large ouverte.

: M. Denys Cochin a na tic dont il se
défend de son mieux , i-elai de se croiser les
mains et de les frotter l'une contre l'autre.

I/C citoyen Jules Guesde s'appuie des
deux mains 4 la tribune et penche son buste
cn avant , comm. pour so lancer sur ses
auditeurs .

M. .laurès serre les poings , lève les bras
au ciel et, par moments, rentre la tôte dans
les épaules , et se ramasse pour uu bondisse-
menl , qu 'il arréle à temps.

M. Camille Pelletan se laisse volontiers
aller a discourir les mains jointes derrière
le dos ; quand il est en «solère, il lève des
poings -Oridonds vers ses adversaires.

MOT DE LA F I N

Un chasseur revient fiarass. o'o la cftasse.
— Qaelle journée ,'dit-il , je snis mort !
Kt sa femme, regardant lo cimier  vide :
— Il n'y a même que toi , à ce que je vois.

Confédération
Election H-U Conseil -iatlout-.l.

—- M. Antoino Fusoni a été élu conseiller
national enremplacementdeM. Manzoni,
par 2912 voix sur 3024 votants,
i —¦ On nousécrivaitduTessin, la veille
du scrutin :

Le seul candidat présenté, M. Antoine
FUSODI, député au Grand Conseil et
membre de la Munic i pal i té  de Lugano,
sera élu sans opposition , mais il ne semble
pas qu'il doive obtenir do ses amis un
vote enthousiaste, malgré les appels du
Dovere et de la Gazetta Ticinese. Je vous
ai déjà dit quelles sont les dispositions
de la colonie suisse allemande ; d après
l'Aurora, le mémo état d'esprit existe
chez les socialistes. On trouve que la
présence simultanée à Berne de deux
membres de la Municipalité de Lugano,
(M. Vassalli est déjà député au Conseil
national), - est une erreur politique et
administrative ». .C'est l'ancien conseiller
•aationot t?«-rri «jui écrit cola ; il doit s'y
entendre.

M. Fusoni, au point de vue religieux,
est anticlérical ; il est parmi les Tessinois
qoi se sont déclarés sans religion. Admi-
nistrativement, il possède des connais-
sances remarquables. *-.

Examens fédéraux. — La com-
mission des examens fédéraux de matu-
rité sera composée, à partir du Ier jan-
vier 1913, ainsi qu'il suit :

MM. le D- -éréme Frant.1, prolesteur à
l'Ecolo pol ytechnique fédérale, à Zurich ,
présidont ; le D' Georges Finslcr, recteur
du gymnase de la ville de Borne ; Eugèno
Iluff y, ancien conseiller Iédéral, Directeur
du bareau international des postes, à
Berne ; William Rosier , conseiller d'Etat,
à Genève ; le Dr Alfred Bertschinger,
ancien chimiste municipal , président de
la société suisse des chimistes analystes,
à Zurioh ; le D'Emmanuel Probst , maître
au gymnase de Bûle ; le professeur M.
Musy, profesteur au collège Saint-Miehef,
à Frihourg.

Iatta nouveaux billots de ban-
que- — Les nouveaux billets de banque
de 500 franos de la Banque nationale
suisse leront mis cn circulation ces jours
prochains. Cetlo coupure eBt de couleur
rose au recto et bruoe au verso. Au
verso se trouve le texte usuel sur un
fond un peu plus clair que l'encadre-
mont, et qui passe du rose au brun clair
dans sa par t i . in fé r i eu re .  A gauche du
texte, un médaillon contiont un buste
d'Appenzelloiso en costume national. La
vignette du verso représente un groupe
do trois brodeuses appenzolloises.

CANTONS
ZURICH

"tua ilrnpl« vo '«(Ion. — Le peuple
zuricois avait à se prononcer hier sur
quatre projets de lois. II en a repoussé
deux et accepté deux. La loi réglant
l'exercice de la médooine a été repoussée
à une majorité de 13,000 voix , ct celle
concernant le développement de l'Ecole
cantonale, re jelée à uno majorité do
12,000 voix,

lae peuple a, par contre, accepté à
18,000 voix de majorité la loi réorgani-
sant le système éleotoral et administratil
de la ville de Zurich ; il a accepté aussi,
à 21,000 voix de majorité , une loi con-
cernant le commerce, des papiers de
bourse.

Par le premier projet , Je législateur
zuricois voulait mettre des bornes à
l'exp loitation commerciale de l'art de
guérir. Excellente idée ; les Ziircher
Nachrichten, en l'applaudissant, disaient
espérer qno certains médecins et phar-

maoiens comprendront la leçon qua
voulu leur donner le législateur. 11 n 'y u
pas, en efle t , que les charlatans qui
apportent une certaine âpreté ô faire
payer leurs services et leurs remèdes.

Le second projet repoussé par le peu-
p le n'était pas moins excellent. 11 s'agis-
sait pour le canton d'acquérir lo gymnase
et l'école i n d u s t r i e l l e '  de Winterthour. Il
n'est pas juste, en effet, que cette ville
supporte ii-u lu 1- s dépenses de ces deux
établissements, alors qu'ello doit contri-
buer, comme les autres communes, aux
frais de l'Ecole cantonale. La loi se
heurta malheureusement à l' oppos i t ion
des socialistes, mécontents de ce que le
Grand Conseil ait refusé de joindre à la
question dea écoles de Winterthour celle
do la tusion de celle ville avec .se» com-
munes suburbaines.

La loi réglant la réorganisation électo-
rale de la villo de Zurich revêtait une
importance particulière pour la capitale.
Elle y a obtenu une majorité acceptante
de plus de 18,000 voix. Elle prévoit la
création de huit cercles électoraux , au
lieu des cinq actuels. Le nombre des
membres du Grand Conseil de la ville
(conseil général) sera réduit à 125, qui
pourront être élus selon le système pro-
portionnel. En fi n , la loi prévoit l'élection
des lemmes commo membres des com-
missions scolaires.

CBNBVB
A l'église de No tire-Dam e. — Les

travaux de réfection entrepris en juin
sont poussés avee activité et la messe de
la nuit de Noël sera l'occasion de l'inau-
guration solennelle de l'église restaurée.

Auctino ré paration n'avait été faite à
Notre-Dame depuis 1873. Depuia six
mois, de nombreux ouvriers ont été
occupés à brosser piliers, voûtes et mu-
railles. On a installé le chauffage central
et la lumière électrique. De nouveaux
bancs et confessionnaux, en chêne massif,
ont été posés, et un parquet neuf a
remplacé le vieux plancher de sapin
vermoulu. On procède aujourd'hui au
montage des orgues, qui ont été com-
plètement restaurées. -

En outre, le bâtiment de la cure, qui
était délabré , a été remis à neuf.

t_n loi snr ri'n t v e r M t é .  — La loi
sur l'Université a été repoussée à une
majorité de 1280 voix. Il y a cu beau-
coup d'aJ-Jtcntion».

Nécrologie
- H j.-*..-/ ds Uoitsthal

On annonce de Londres la mort de M .
HenVi de Moséhlliàl ,''administrateur délégué,
depuis vingt-sept ans, An la ut .Nobel Dyna-
mite Trust Company, Limited • et décédé à
Londres à la suite d'une douloureuse maladie.

Après avoir été le collaborateur de Nobel
pendant plusieurs années. M. de Mo.Senthal
s'était fait remarquer par scs travaux sur
les iiitrocellulo.es. - • ¦

Les journaux anglais lui consacrent des
articles élogieui cn faisant ressortir SJ»
grande valeur et son mérite, ain*i que la
place qa 'il occupait dans le monde industriel
ct scientifi que. II avait été élu membro d»
toutes les sociétés de chimie de la Grande-
Bretagne. Ses éminentes qualités de cœur
et d'esprit lui avaient acquis des sympathies
exceptionnel tes.

AVIATION
. t* laid d* San:»

Garros, qui était parli de Tuuis, a atterri
samedi , à i h., i baula Lufcmia Marina , au
sud de Naples.

11 est reparti hier matin dimancho à 8 h. SO
de Santa Èutemia , est arrivé 4 II  h. & Nap les.
11 a été re .u par Us membres dc l'aéroclab
et chaleureusement acclamé par une fonle
nombreuse, ll a déclaré qu 'il avait fait son
voyage-dans-d' excellentes conditions. 11 est
reparli pour Home en un vol superbe ,
4 i h. 20 , ct y est arrivé à . h. 20 dé l'après-
midi. .

Une loitle immen.se attendait , sur Ja f*/a«-e
d Armés, l'arrivée do Garros. aV - h. 15, on
aperçut à l'horizon un aéroplane A une alti-
tude de 400 métrés. Après avoir clT.*ctué un
vol au-dcssns de la -place, Garros alterrit ,
mais au moment où il toucha le sol, on vit
la partie postérieure de son appareil se lever
l>rus«iucœeiit . Les membres do l'aéroclub et
de nombreuv assistant! se précipilèrent ,
craignant nn accident , mais Garros descen-
dait de l'appareil sain et sauf. L'appareil a
une hélice brisée ainsi qu 'une roue. L'aviateur
a élé vivement acclame.

Garros devait repartir hier soir pour l'aris.
Son appareil sera démonté et envoyé à l'aris.

Le trajet de Naples à Bome a été accompli
par Garros dans des condilions do vitesse
remarquables , grâce, . d;aillours , au vent
favorable. Garros, 'rrui paraissait un peu
énervé par les fatigues du voyage, s'eut
refusé i faite aucune déclaration. JJ s'est
borné â dire cru'if repartirait aussitôt . pour
l'aris. ' " .- ¦• '- ¦-

fâïTS DIVERS
E TRANGER

Crembla» tnenl ««s terra» «t r«z <1«
marée. — I'Jusieurs secousses ;dc tremble-
ment dc terre ontété ressenties sur la côté de
la mer Noire , dans la région d'Odessa. Elles
produisirent un raz da marée qui endomma-
gea p lus de. vingt maisons dans les environs
d'Otrada. Des crevasses se sont ouvertes à
la. surface du sol ; qnelqucs-uues ont cin-
quante mètres de profondeur. Les dégâls
sont énormes. • •

T .-Tibia- ur rl.l.'iit da) clncnin.  — Au
cours d'une séance cinématographique , i
Mfclin (Belgique), un terrible a«*cident s'est
produit. . .

IVndant la r. présrnlalion, nn film s'en*

Aanuna subitement. Une panique effroyable
s'ensuivit et lés speclatawra saj ruèrent vers les
portais de sortie. De nombreuses personnes
tarent renversées, pièt 'mées et écrasé-a.
Quand lecommencementd'incendie fat éteint ,
on se porta aaawco.rs des malheureux. On
relcvrdonie morta ct trente ' blessés.

Trrmblrm - n t 4e terre «m Italie. —
Hier malin, dimanche, S 9 h. one très viplentc
secousse sismique a provoqué nne panique i
Itcj-gio de Calabre (sud de l'Italie). La popu-
lation .-i abandonné les baraques construites
après la catastrophe Ae \ -_ *. On ne signale
aucune victime.

On mande d'autre part au Corriere della
Sera qu 'à Messine, k 9 h. du matin, plusieurs
violentes secousses jistniqoed forent res-
senties. Toute la popnlation fnt prise de
panique. On ne signale pas de victime.

Teaspete «nr la mer Caspienne. -—
i\u cours d'une tempa'-te sur la mer Cas-
pienne , quinze embarcations de pécheurs
unt sombré avec leurs équi pages. Quarante
et on pécheurs se sont noyés.

Suivant des informaliona complémentaires,
plus de soixante bateaux de pèche ont sombré
pendant la tempête qui a sévi sur la met
Caspienne. Les gens qui se trouvaient sur le
rivage ont tous été témoins de la catastrophe
sans pouvoir porter secours. Jusqu'ici on s
déjà rotrouvé dix cadavres.

Muitte
Chnta» mortelle- —Lc Juge de district

AdolpYie Tacha», de Soleuie, a, lait une chute,
vendredi , an cours d'une promenade i cheval,
et est mort des suites de l'accident.

Cne vieille ft poigne.— Il y a quel ques
jours , dans la banlieue de Berne, une
paysanne âgée de 70 ans était réveillée, k
minuit , par an bruit insolite, provenant des
combles . Sans hésiter une seconde, elle sauta-
do son lit, enfile nn japon, s'arme d'une
fourche américaine k quatre pointes et monte
résolument au-dessus de sa chambre. Ll,
dans l'angle tonné pair le plancher et la
poolraison da toit , elle découvre deax indi-
vidus accroup is, qai s'étaient déjà emparés
de nombreuses p ièces de lingerie.'Avant qu 'ils
paissent bouger, elle les larde de sa fourche,
puis les forco à s'enfuir , les mains vides et
trop -leorear de n 'urorr pus été embrochés
de part on part.

¦liste, par one anto-aoblte. — Cne
femme âgée. M™" Schœnehherger,- a été
écrasée dimanche , par nne automobile, S
Gossau. i .;'!¦ - a sua aanmlaè à ses blessures.

THIJBUJVAUX

- :• *_» purl-Us ds 3al-.t--Cr.ix
Après deux jours de débat , Jc tribunal cri-

minel do Grandson a condamné à .0 ans de
réclosion ct à la privation des droils civiques
pour la vie la Jeune Henri Gleyre , reconnu
coupable, d'avoir tée. son père et sa mère.' j

Le jury a déclaré le jeune assassin coa-
pablc sans circonstances atténuantes.

FRIBOURG
P«ur la Croche. — La fête de

J'srbre de J.o_l de Ja Crèche aura lien,
comme d'ordioaire, le G janvier. Plus de
cent enfants ont fréquenté la Crèche
p> n i a n t  l'année ; c'est donc plus de cent
vêtements et plus de cent jouets qo'il
faudra pré parer auprès du sap in tradi.
tionnel . Déjà p lusieurs personnes ont
envoyé généreusement leur offraodo ; le
comilé Jes eu remercia vivement et
espère que leur exempta provoquera
encore d'autres dons charitable*. Vête-
ments, jouets ou dons on argent sont
reçus avec une égale.reconnaissance, soit
par Mmc Schnarburger, rue de Lausanne, 1,
soit par M"*" Clément , 8, rue Vogt.

Décos, — Nous apprenons à l'instant
la triste nouvelle de la mort , survenue à
Berlin, do M11" Marie Emery, fillo de
M. le notairo Emery.

->1"* Mario Emery, âgée de dix-ncul
ans, apprenait l'allemand k Berlin et y
donnait des leçons dc français. Elle a suc-
combé à un érysipèle.

N<> ml n» tion. — M. Henri Menétrey,
de Montilier, a été appelé commo msitre
à la section de mécanique de l'école de
métiers de La Cbaux-de- Fonds.

l'on nr rr ntolrc. et aeaAéinle de ni.
•fqae — Les vacances commenceront
demain , mardi , 21 décembre , à midi , et les
cours s'ouvriront à nouveau vendredi malin ,
3 janvier 1913.

Lo bureau du Conservatoire reste ouvert
aux heures habituelles pendant les vacances.

H»«iu industriel. — La Bibliothèque
do Muwie industriel sera lermée, le soir et Je
dimanche, à partir d 'aujourd "hoi. jusqu 'au
8 janvier prochain. Le jour, elle reste ouverte
aux heures habituelles, soit de 9 h. à midi et
dc 2 h. i (j h.

SOCIÉTÉS
Chœur mille da Saint-Nicolas! —- Cc soir

luntli, à B h., ï -péiiiion spécial, à l'orgue.
« G_-cilia » Chœur mixte dc Saint-Jean. —

Ce soir, lundi , à 8 n h , répétition urgente.
Société de gyrflnasU'ruo des hommes. —

Rép étition ce soir lundi , à'S S h.
Société tuitiiairs sanitaire suisse. — Ce

soir lundi , à 8 h., aa local , Brasserie I'eier ,
!" étage-. Exercices ' pratiquée par M. le
docteur tàunian.'

Socidtd de chant « La '.Mutuelle ». ~* Ce
soir lundi , ,. 8 % h., répétition pour les
chœurs au théâtre.

• Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-
nion du comilé , demain soir , mardi ,' à 8 h.,
au local.

NOUVELLES DE LA DERN
La guerre des Balkans

La .conférence de . la paix
Londres, 23 dè-cembre.

Let délégués balkaniques ettimeat
qu'ils observent uaa attitude très modé-
rée, en co qoi concerne les différent»
délais demandés par les délégués otto-
mans. Les délégués balkaniques désirent
ardemment que let conseils donnés à
Constantinople portent leurs fruits tous
peu , et que la conférence puisse enfin
faire det progrès, sons nouveaux retarde.
Lea délégués reconnaissent l-s difficultés
de la situation politique i Constanti-
nople. Ils croient que le gouvernement
ottoman se rendra compte dc la situa-
tion et conclura la paix.

Londres, 23 décembr *-
Le ministre de Grèce a présidé , hier

soir dimanche, un diaer offert en l'hon-
neur de M. Venizélos et des membres do
la délégation grecque à la conférence de
la paix.

Sofia , 23 décembre.
Sp. — Le il ir constate la lenteur di s

négociations due aux perpétuels ! ater-
moieaentt auxquels les délégués tares
n'ont pa* renoncé, malgré leur défaite.
Il constate que l'espoir de la Turquie de
briser  le bloc balkanique, en provoquant
des complication! internationales, s'est
évanoui. • L'Europe, particulièrement
par la décision des amba-iadeiu» en ce
qui coacerne l'Albanie et le débouché
camœercia 1 _< ¦.-,-_ <- , a manifesté son union
et son désir de sauve» -.r 1er la paix. Si
donc, les Turcs provoquent la rupture
des négociations, comm. di-s. informa-
tions de Constantinople semblent le faire
pressentir, les complications qoi en ré-
sulteront auraient pour résultat d'ame-
ner leur destruction. Les alliés ont
arrêté leurs Iroupes devant Tebatadfza,
contentant un dernier sacrifice pour
sauver ConsUaJinopJa ; mais, après la
rupture des négociations et la reprise
des hos t i l i t és ,  rien ne les arrêtera plue. *

Vienne, 23 décembre.
On . mande de Constantinople au

Bureau de correspondance que le» p lé-
nipotentiaires ottomans maintiendront
aujourd'hui la demande d'approvision-
nement d'Andrinople et dea antres
plates assiégées, et qu 'ils déclareront
probablement ne pouvoir négocier la
paix tant t*uo cette demande ne serait
pas acceptée. , . " .

Oa craint donc poar aujourd'hui une
rupture des négociations.

La conférence des ambasiadeurt
Londres, 23 tlicembrt.

On mande au Daily Telegrajih :
Oa assure que lot ambassadeurs d'An-

gleterre, de Hussie. d«» Franc»., d'Alle-
megae, d'Autriche-Hongrie et d'Italie ee
réuniront, aujourd'hui même lundi , à la
Porte, ponr signer uo protoool. modi-
fiant le légime appliqué au Liban.

Londres. 23 décembre.
Oa assure que lé premier résultat de

la conférence det ambassadeurs a fait
una grande impression & Constanti-
nople. Lc gouvernement tur ; escomptait
une mésentente entre les puissances. On
espère que, devant l' u n i o n  dos grandes
puissances, les Turcs comprendront que
toutes, y compris l'Autriche- Hongrie,
veulent éviter un conflit européen et
souhaitent le règlement rap ide et deli-
ui 'if  du dillétend balkanique.

Le discours de M. Poincaré
De'lin, 18 décembre.

Sp.  — A propos du discours de
M. Poincaré (voir MouveUrs da jour), les
Btrlin-tr Niuests Xachrichten écrivent :

« M. Poincaré ne pouvait naturelle-
ment pas parler d'autre chose, comme
tous les discours mitûstérielt da ces
derniers temps. Ce fut un discours paci-
fique et il répond à toul ce qu'on en
avait espéré. Le p lus intéressant du dis-
cours est la note individuelle. M. Poin-
caré prend parti pour la Serbie et l'al-
liance balkani que, tandis que la Turquie
ett traitée avec assez peu d'amabilité. »

La Deutsclie Togeszsttung (pangerma-
nitte) écrit :

,«; Le discours Poincaré no contient
rien de neuf , à part quelques passagei
concornant la politique française. On
peut se demander pourquoi la Franco ,
ai elle a-t remplie d'un tel zèle pour la
paix, n 'a plus rien fait on vue de (a paix
depuis le momont où l'Autriche-Hongrie
a déclaré ne demander aucune extension
territoriale et ne pas s'opposer aux vœux
de la Serbie. Au contraire, la presse
française a ontrolenu la haine contre
l'Autriche-Hongrie 11 l'empire allemand.
Le conflit austro-set be serait liquidé
depuis longtomps ti la politique pae li que
que défend M. Poincaré dans son discours
avait été réelle. La vérité est que la
Franco n'a pat de politi que indé pen-
dante. Elle est politiquement sous tu-
telle.» - "

• Belgrade, 23 décemb't.
Le discours de M. Poincaré a produit

une très bonne impression dans lus
milieux olïlciels et politi que». C'est aveo
satisfaction qu'on enregistre l'aOirmatinn
du président da Conseil qu'on ue peut
réfuter à la Serbie les moyens de voir et

de respirer. D'autre part , l'offre de
médiation, en cas de rupture des négo-
ciation», est actnieilli aveo sympathie.

Autriche et Serbie
Budapest, 23 décembre.

Le Pester Lloyd apprend de Vienoe
quo l'Autriche-Hongrie ne demande au-
cuns privilèges commerciaux en Serbie.

Paris, 23 décembre.
Oo annonce de Londres au Matin :
A causo des craintes provoquées par ls

mobilisation de l'Autriche-Hongrie, toui
les torpilleurs ont été réunis daas la met
du Nord. Les marins des cuirassés de 1«
Manche n'auront leur congé de Noël que
si l'Aulnche-Hongrie démobilise.

Les conquêtes serbes
Belgrade, 23 décembre.

A la suite de p laintes nombreuses
de goav-rn.m'nts étrangers eu eujet
de l'app lication du tarif douanier serhe
dant l.s territoires récemment conquis,
le gouvernement serbe a décidé de
n'imposer, A l'avenir, que 1a taxe do
il % ad valorem , comme l'ancien tarif
douanier turc, juiqu'à l'annexion défi-
nitive de ces territoires par la Serbie,
¦ail» K ourdes et Arménlttis

Conslantinople 23 déesmbre.
Le projet de réformf-s turques pour les

provinces arméno-kourdes tend à réta-
blir l'ordre dans ce» proj-irnses. Le pro-
jet laisse vigueur toute» les loi» ad-
ministratives en de l'empire dan» let
quatre vilayet» qu'il concerne. Il cons-
titue une commission spéciale compre-
nant un inspecteur g«-néral. La commis-
sion sera présidée par un conaeiller
étranger , au courant de* aflaires locales.
t t au  service de la"Turquie. L'inspecteur
nommé par la Porte sera inamovible.
L'inspecteur pourra destituer les fonc-
tionnaire.. L'ins»>ecteur etla commission
feront des tournées d'inspection. Leur
principal but est le rétablissement de la
concorde entre Arméniens et Turcs, la
réforme de la police et de la gendarmerie
et toutes les réformes générales utiles.
Let réformes sont considérées, dans les
milieux arméniens, comme insuffisantes.

Le. Grecs à Ténédts
Athènes, 23 décembre.

Le ministère de la marine fait la com-
munication suivante :

Selon un télégramme du gouverneur
de l'ile de Ténédos, hier dimanche à
11 heures, les crois-un turcs Torgoai et
Stedjidùh, avec trois torpilleurs, appa-
rurent, k l'entrée des Dardanelles. Le
Torgeut et le Midjidieli se mirent sous
la protection des forts, el les torp illeurs
te dirigèrent à toute vapeur vers la ville
non fortifiée de Ténédos, aur laquelle ils
tirèrent vingt coups de canon. A l'appa-
rition des torpilleurs turc» devant Téné-
do», les habitants turcs les accueillirent
par des acclamations. Les marins im-
posant la garnison de Ténédos tirèrent
'alors sur les Turca , en tuant trois et cn
blessant deux.

Let nav i r e s  turcs to retirèrent alors
vers Lemnot. Avertis aussitôt, la flotte
grecque arriva peur combattre let agres-
seurs. Lo gouverneur de Ténédos a ré-
primé la révolte des habitants turcs et a
demandé des ordres au ministre de la
guerre pour punir les coupables, telon
les lois do l'état de siège. Les navires
grecs se mirent à la poursuite des Turcs.
Stlon les dernièr.B informations , dèt
('apparition do la flotte g-teque, les
na viret turcs se réfugièrent dans les dé-
troits. On es t ima que, li les aulres navi-
res turcs ne Bont pas sortis, c'ett qu 'ils
ont été endommagés dans le dirnier
combat.

Réfugies gre cs
Athènes, 23 dicembri.

Les réfugiés dts provinces d'Argyro*
Castro, de DeUino et d'Epire sont arrivés
récemment à Corfou. Hommes, femmes
et enfants, ils tont au nombre de tept
mille. Leurs villages ont été détruits par
Iet troupet turques il les irréguliers. Ils
sont nouiris aux frais du gouvernement
et Je» antoriléa prennent lous lea soins
désirables. Vingt prôtres io trouvent
parmi les réfugiés. L'archevêque de
Corfou les a autorisés ù ollicier. Le
nombro des réfugiés ayant des moyens
de sub.iitanc- est très petit.

La France au Maroc
Casablanca, 23 dcccmhre.

Le commandant d'armes de Mogador
a reçu une lettre du commandunt
Massoutier, datée du 20. La garnison
ett toujours bloquée. Les rebellos sem-
blent renoncer à l'aisaut. Les pluies ont
permis à la garnison de s'approvisionner
en eau. Le moral dos hommes ost excel-
lent. La tempête a empêché 1» débarque-
ment los 20 et 21. '

Tremblement de t_r re
Catane, 23 dtambre.

Le tremblement de terre a aussi été
ressenti à Catane.

Avla.-vf -.u r_  autrichiens en f'all:
Udine ( Vênèlie), 23 décembre.

On mando de Villa-Nova que quatre
aviateur» militaires autrichiens onl fran-
chi la frontière italienne en fuUant Lura
évolution-. .

ERE HEURE
Grèves en Mlemasne

Munich, 23 décembre.
Le mouvement de grève dee mineurs

de la région de la Saar semble vouloir
t'étendre sux mines des régions bava-
roue* voisines.

K 'ià (mer Baltique), 23 dicembre.
Les grévistes des ateliers Germania ont

décidé de ne psi reprendre le travail
pour le moment. Leurs représentants
devront négocier avec la direction des
atelier».

Cuirassés russes
Londres, 23 dicembre.

Le correspondant du Times â Saint-
Pétersbourg annonce que quatre cui-
rassés gigantesques, mis en chantier le
jour de l'anniversaire du tsar, jaugeront
32,.r>00 tonnes chacun. Le prix de cons-
truction de chaque navire dépassera
ICO millions.

Nauf rage
Saint-Jean-de-T 'cre-Neune, 23 décembre.

Le vapeur Florenrs, appartenant k
uoe compagnie anglaise, et te rendant
d'Halifax â Saint- Jean-de-Terre- Neuve,
t'est échoué prêt du Cap Race. Lo capi-
taine et vingt et un marini ont été
noyés. Un officier et quatre merins ont
réussi à se sauver après être restés deux
jours en canot. Le Florence esl totale-
ment détruit.

Pour les blessés
de la guerre des Balkans

Souscription ourerte psr le Bureau det
.-. .:. ro : d'Orienl (directeur : le Père
CtisrmeUnt, 20, me du Regard. Pari*
yu*
TotaJ des listes préc-dentea, "OS b. 50.
Anonyme da Gibloux , . fr.

Etat tàvû ùB la ville ûe Friboarg

S - I S S - J C » »
21 décembre. — Ba-chler , Marias, fils dc

Germain, employé aux C. F. K., de Dirlaret ,
et de Marie, née Monney, l'etit-lUnn., _3i.

nies»
IS décembre. — bâillon, née Motta-,

Marie, veuve de Jacajues, de N.yn__, pré-
bendaire à la Providence, St ans.

19 décembre. — Hardy, Augustin , veuf àa
Félicite, née Conus, chaudronnier, de Fri-
bourg. 73 ans. rue Saint-Pierre, 16.

Vogel. Félix , époux de Georgette , née
Stolu, banquier, de Bsle-Ville et Dachscu
IZuricb), 33 ans, rue de la Préfecture, -10.

Ma.II-.GE» '
17 décembre .— Belloli . Joseph , cafelier,

d'Ornavasso (Italie), ne lc l_ * août 18S5,
avec Vnarnoz, Ida. -or-nneliére, de Corserey.
née t Prez-vers-N'oréa" le 14 février 1831.

2/ décembre. — Perdomi, Joseph, maçon,
de Marchiroli (Italie), né le 16 novembre
1882, avec Bichsel. Bertha, de Haale illernei,
ouvrière de fabrique i Berne, y née le 11 dé-
cembre ISSU.

BULLETIH _-_£rf.QE0r.0GIQTJE
Cu 23 daicen-i™
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Déc. " 18! 19 20 .1 _¦ ... Dec.

725,0 i-j "§- 7JJ5.0
720,0 §- S*. 720,0
715,0 |j- |=-. 715,0

7io .o i- . .iuin I 5- 7I0-°Moy. a- | I ' Il . __" Moy»
¦CS,- =- 11 =- 70o,0
700,0 =- ; ill |||||[ l ill _T 700'0

•"05,0 §- | j j j  j j  i s- 633,0

e"0,0 1~ tillli l l l j l l  ib e90,e
•ra***u*oi*i-nt» c

Di-c. 18 19 20 .1 22 23 Déc.
8 h. m. —- 2 —3 -5 —2 —1 8 h. m.
1 h. S. —2 3 I —3 1 1 h. s.
8 11, 8. I 2 2 — 2 - 1  — ¦• 8 h. Jî.

Tria beau sur le -lura, i Vevey «t i Bile ;
ailleurs couvert. Brouillard à Geniive, Neu.
châtel et Lucerne. Ploie dans le Tessin.
Atmosphère ralnie , sauf â Gùschenen on
souffle Je feelin.

La température remonte : —3° 4 Davos,
Saint-Moritz et La Chaux-dc- Fonds ; —2° i
Berne ; ailleurs, —1** U i' . Le maximum 5"
est atteint à Coire.

¦TEMPS PROBABLE
dina la Suisse occldeatais

Zurich. 2̂  décarmbre midt
Brumeux oa nuageux p«r zones ; ttxn.

pér-.tore pea au-dessus de zéro; vent
do S O. 

Souhaits de Eouvel-Ân
Li Liberté publiera , pour le N" duîv'ouvel.

An , une -ério d'avis de négociants et d'autres
personnes qui désirent adresser k lour
clientèle, à leurs amis et connaissances, des
souhaits de bonne année.

ilodèlo de l'annonce -,

S ¦ La Maison X...
adresse à sa bonne clientel.

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
annéo.

_̂____________ _̂ _̂_
Une partie de la page étant déjà retenus

par divers clients, prière de se faire inscrire,
sans retard , au bureau Baotensuin aj* Po-
f ier, Fribuurg. H 11250 F 6940
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Banque Cantonale
fribourgeoise

CAISSE D'ÉPARGNE
Lea carnets d'épargne de notro -îtablissenient

-jcnvent être prt-sentéa dûs aujourd'hui à nos gui-
chets pour inscription des întérCts de l'année 1912.

Ceux-ci peuvent Ctre touchés immédiate-ucat;
les intérêts non retirés seront «joutes au capital
pour devenir, _. leur tour, productifs d'intérêts.

Fribourg, le. 15 décembre 1912.
LA pmECTION.

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

LES PLUS BEAUX CADEAUX A FAIRE
sont les :,

Services métal blanc et argenté
Cuillères à café et â moka.

Couteaux de table et à dessert. ;
Ecrias de tou. genre .. ¦ \\

Couteaux de poche fins *
; Trousse» de ciseaux en écrin.

Paniers à pain nickelés. . .. . . . , ,
Cafetières tf-tofièresen métal anglais.

Samovars (bouilloire- •» théj.
Nécessaires à r-tscirs.

Appareils à raser .

u meuteur oes rasoirs ce suret.
L-AUTpSTBOP -

au prix minime de
FV. SO — ,

Prof itez ' Ues aàantùjres extraordinaires
QUB oous offre la . . . .

LIQUIDATION TOTALE
Alphonse MAYÈR Aibbiïrg

g0OO0OC^O000QQC.-3OC _̂KIQ

TRAINEAUX : X>àyQ*s, S Q
|« TRAINEAUX pour enfants. S 9

] 1 PATINS à courroies. X
\ % » à ressorts. gj
Q » à vis , lames de sabre, Q
! K » Rival et Rolande.
M CRAMPONS à glace. | S

| E. WASSlViER I
O à côtô de St-ISIÔolaa O
8QQOQ*̂ OOSOOGOQOQQQOO^

t :  , . :GÂRÂŒS.. ,,/ 
^

Rué du Tin, 13 et Hôtel de Rorhe
ÎI. MWM Frères, nmi

. , . . , . . *th . _ , . -aFaiâwa -̂
JLocfltlon d'automobiles t

Torpédos et landanlets
CONDITIONS TRÈS AVANTAG EUSES

. Téléphone 000 . . ,

mr AVIS, -M
Les Sociétés

qni r.: .:r- :- *ss :r.\ ¦;!:!.. ' ,_ ct tombolas, i. l'ocra .ion lias proc__ iin.s.fi.t-_ ,
rou.etlWt 4.1a liquidation totale «iu-Commerce île Surs. A-pboaic
tsiYf. If.  rue du . Tilleul , Frlbonre. -juaniléa .lo jolis objets , lelg
tjuo : ciseanr , couteaux , services,' 'crin»; cafetières, tbiii-r-s, paniers
t. pain , rt-cJ-auds et d'autres articles «jùi constituent drs lois utiles et
«urtout bon marché; : - '. ->; - 5_ gQ-. - •

Banque Populaire Suisse
62,000 so-iitaires. •— Capital tl rés-.riis : 71 mffltou
Nona ttoû'8 bermettons do, rappeler que les ver-

sement- Bur lea parts sociales de notre
[, -.:: ocia ' -o:. ,  effectué» ¦ju3'pl,au 31 décembre, parti-
ciperont au dividendo à partotUf 1* Janvier 1913.

De nouveaux •oclttalf-. sont reçus en tout
**-*ap_. *-*._tuta et» r*.ppi_t t«_ de g-âtion aont déli*
*r<-3 à nos guich-ts et-cbez nos agents ou envoyés
sur deniande.

Nous donnerons volontiers tout autres rensei
gnements.

¦pribourg, en décembre 1912
LA DIRêCT-ON.

. ... . j  * ,-_-._ . __ ¦ _. . .. ,¦-*¦¦-¦-. . —:,--— . ¦.-L-.... ...._¦ •_ ¦ » . -. 
I] f r  ... -.  ̂ ,. | 11 ¦¦!¦!¦ 1 - 1 - ,  ¦—

tf kJCcifd »pî-_ Jlcdi JOsUtt-sednà**
Àzè <eac£8iteh£--ioui, .r-:;o:""ù,
xUsftÂrùatf p ® a s ~  Âa &arJ&

•-/Bt -bon srwuthé. ,*: ' , **«jâ
'. ' ' î'. l. -i *•/ -'/J.. {! i¦. r * " y. ¦'•¦'•' .••" *•"»*'/. '

Cui j B n  a -&u*Cn £oùvx! • ;;

(VOUS OFFRONS
C % i f i : : t a  r-;¦ i el forte commissiun , pour un f-r6t Uj-polbéeii

de 30,000 à 60,000 ir.
t" ou S1-* *-np, sur immeubles industriels d' une valeur de 300.000
Affaire «lirf«wft-r- ir&Hiîii -rina_--lit-*a»înt. — * _ï_7

- - Offres sons K 5791 L, ù liiuisenstein ct Vogler, Lausanno. ,' . i

I SOCIÉTÉ SUISSE |
I DE BANQUE ET DE DEPOTS j

Capital : 25,000,000 de irancs
Siège social d Lausanne

AGENCE DE FRIBOURG
fl ' 38, J.Tenue de la Caro '..*..'«s

Nous payons dès maintenant SANS Ffi'.is NI «'
COMMISS1O-..T0OS LES COUPONS SUISSE S ET ÉTRAN- ,<

H OER8 i» récbèan.c*» du 1«» janvier 1913. , .,«
Noos estampillons et nous rendons Immédiate- ¦ '

j ment , les certificats nominatifs.dea PRINCIPALES <
,¦ cay .PACf.i.s DE CHEwm. DE FES FAM -çM*. ET DE ' .
.¦ K0MBREOSE3 COMPACN11S t*l . tHSES .

Nous vérifions les tirages des titres dont ¦
[ nous payons les. coupons et nous nous ebar- !

i I gsons du remboursement des litron amortis. i

M ¦* * - Nous effectuons aux meilleures conditîops ,,,
toutes les opérations àe banque ct de bourse....

fHJMd K̂JHiiHWHgM
Brasserie bernoise

.. _ . „. , -PAYERNE - . - rm r,-»"-JTcstau'-atioji chaudo ot ir-oldc
FONDUE FRIBOURGEOISE

„ _ CçiisÀriniàltons de p fe '/nter choix
Se recommandcJ '. .. '"¦'. ", w* BOBÀOEY.

" '¦ '
'

.
' '

'
' ' '  ¦". 

' ' ' " "
Iï** . 1

f i Sr-ty^ ,J- DEGERBAIX , t-ausanne
PX___i # «  35, Cheneau-de-liovrg , .

^^^as-^W  ̂

«claétc 

«ujt pio» tsant.- prix
*̂ _S-S_JsïB» cnevan*»* pour a1>att.ro .

ExpéaUtloni. tsnlgnèem par poslo ou chemin dc 1er de viande tu
chois et-quinlit.... désirés. II 35016 L 5196

Téléphones : Domicile , 1, Tannel , 12.93. — Doncheric 10.21.

: «r*/£

représente ponr chacun la commodité dn chaaflàge aux

Briquettes « XJnioii » dés le;poêle!
' < ' r*".A.I-CTR. > , -. -. - !

cpji c'-.Uu-.„«..«.ique.matin do lui-nvAme, gràcn à On «.ispositil inr»é-i
niaux. Mmp lK .-. do louio.EoU.iui . Xe. po.lo « l'a!;ir » o«t un in.xiin-i•rJiwo.ilun-.s" Etémiïtoutnoisv c..n ,- il est pius tkonoatloùa èt ' .n>ij-llear marcho qua d'antres caldrirèr .». - * H .73GZ'-(fi _ '..Lo « FHIaJr• ». est l'inextingniblo de l'avenir.'-F«brkà«-;d>) -roàtnè«iiz-f 9Uc<t»**« SEnlinôKlik .vi -,Vtl»>«-i»z. .

— —., —rT rn^nf" ¦ ¦—— —ii—— Moamtm¦¦¦ wmmmum*'**p i*Bmmmm

.,_;• ¦ 
: î'-v'-îv ¦ ' ••**¦ -D-S -̂PÂ '_ .; . i . "- "' " '

Banque 4wVW&t'ûe Fribourg
^

t
^^^  ̂

BO-toiÊ
,^^^^^^'" ~ \  *-¦ partir du "* » d»».cen.bi,*3, à tous «es déposants

pl__-5ij^r^^| Un INTÉRÊT'#* 'jÇfc

tu «.u tio 4 % comm. pré -é-orrij iisi... — le» VMS _m_nts pouven» _ lro effëctuêl laAs aucun Irais i) tout laiburc .iix de po .ata du canton qui tiennsn! -. la dlspo.Ilbn des client, des bulletins 8pâcl*)ux ds vert e mer. U.
tf ¦¦¦W'*»*̂ -»*----»--*"-*-*-*̂  ̂ III II I I I  i u i  l . i i i

' OCCASION; :. , ; :
HDI*SB araranU naiarel, en fiit* d'origine de lé' I-, k 18 f r.,

SO tt. «t 24 f r ., i' i': t3 coraprt., (ranoo Bullo,' contre rembours.
Juan WORENO, vins, BULLE

• "'|t|| -j f FAFFj s
"Ŵ W *^***̂ &f l ¦-M- .clilne -- à. .conilre

*
^f

,
f̂î3j\ /£$H It- pin-^avanîugenwe

> »̂^® ̂ ^4<»i_i_-M 
est 

ia ma ,̂|Mi •¦ar
W$ l̂ T^^^ l̂ excellence pour fa-

ri^iltl ĵA^fl -l̂ wi mille*-» et emploi pro-
ffi <-.̂ ^^^ffil fcss-onnela. ,. <C.7-i5li

.r~rT^?TT,- „ . .. v.m\.t, «iupÊ, &ci-HitE ! '
E. MSSMER, : Frtiiï0gt
On demande à acheter et h louer

des dpmaincadc tonics contenances. — Sladresser à l'Agence immo- ..
hiîiéré tribourgeoiee , lùlouard Fischer , -.('. Gmnd'Plaves. F»i--.
bonrx. "' ' • ' '- -' ' • ' •- • - jl Si V VJ7G-2237 ,-;

lilriii É lulfe "IiïiSL
BULLE ; * :-- ' ..: '

Avant da faire vos achats :, Visitez nos magasins
Prix de *JI*OS à.tout acheteur. ,

.. M-jcliamdB-4-.4e4.l"..qaaU"^,Caicùx.0(W
Meilblts garantis contre le chauffagei cintrai'"".- '.¦"• 'r'

10ÙDJ7É '• .ÊLtDANCE BON MM.CHÊ
Pafcrlijne, Magiisin cl Bureau tt Bulle, rne de Gruj.èrca , 

Magasin et dépôt : Avenus de Pérolles, 4. Fribourg
Vls à-vls de la Gare

- • ¦ 

; 
—

POUR LES FETES

IJ^fiÇgK 1 ":
Etrennes utiles pour ièiiiies et Vieiix
; Il  ̂  ̂ àvânïagéiix

Pour Fillettes et Garçons
Bottines 'iâcèis avec LoD,s- *£ 5-0?6.-9 '4-M
Bottines 'boutons ferh:so 35.G-29 6.°°

Chaussons et
PQur EnfSnts et Fillettes

Pantoufles canevas -idso* £» I-/3
Chaussons ***• t00,s cu!r' fe 8,B0 i7.=i fc*5
Souliers galoches 8riMqir- .0..6 3.M
Chaussons gris aS§*l"ï' 8'*° =6-59 S!

---------'-¦•----¦' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' i i i ¦- i i  ¦•••• msmmm i n im- inj

*antoufles d'hiver

Pèiir Dames
'pgntouflas^'̂ '" 30.4J.95 1
Chaussons gris U el3 3G.42 S.83 I
Bottines lacets:8Il0C^M .c..2 5.60 1

aH»BVVBHHHBHBHHPHB-H*i»WHV*l»^^iHHH->t><-H-BHVH>*l»VVH î^M»^  ̂ im__-««-__»-i*_j_Œ_B» '̂«-*JJ»à»3J-- ^

Pour fesieurs Caoutchoucs fe 2 " 2.B0 

j
I Bottines de-iflnuche hiïiï tf â- U* '. * ^

es 
3»B0 S

» Darby ^
américaine * m^?'I2i60 ';: . " » ' Messieurs ; 4/° 1

^ritouflès fculrc se^
CH

;r .o;i . 2.75 souliers do neige. « i-usse, «
J Bottes c mineurs » , \ s b0«oic S .;.. . „ '

„. - . 17.!°;.: |. , .Guêtres moilôtiàres I

I^^^PiiwSïii^.î ^. en chaussures d^uxa;,, ' ... | jlfl (.!|8]]^|jW * ! ; : ^^^M^ • $W$. |
psurdames £tmejsiêars16.50 ., UU UHuilL.L.uHt>- ¦ t . Atelier da réperatidii ' * |

' 'ièÈÉ* AW18 -̂ ^^ . . W__^^»_-i»*r- ,X SBk W miV--'' •'«'a-SiW-iaij
J'avise Je J.tlUîc.|u„ M. Jbfcjil) DSràdd'n'êst iias ' iiioii voyagenr.

•JUC-JHi d ' cline toute rcsi.onsaliilit'c'. ""'" ' II60591". 600ii
;-,.--fi/._ ._ ¦¦ . _;. ij s,.,i , _ ^ . |_aj*il_ i;_aii_,«n-geer, nêjiociariî.

-OAFES .Â LOUEB ;.
K .->ut t:.??;> . . .i;i_. - .-> pnr plusieurs personnes . ïolvables, — Agence
générale immobiUère. Lcon.Olasson. V'Ht̂ nrs*. _ ' ÇÇ0.1-2ît-

MEligÉgla^lgS»^
M

Poûr!ÎiaiÉsN08 36 U2 v
Bottines perby, l£>'.*s& ib.80

» bOUtdnS douLI.ea fl-iiclle I0.5°



. , GARDE-MAL-\DS
Mo»«<jai-l *..ll<-nro

ni uni de lions certificat*, -âto»
¦usa de occupait*--- nu "Mu*
viii». fi.- .

OlTres sous TU- W. Petl*
restante , l'r_l»»__i rj».

JEUNE mmi
sachant fiçjWn. r les dievàu*«t le "
I..U..I , eat' t t c innnd .» po UJ * t..t
do suite.'* *.' COSl '.

S'adrc*.' '¦i- .si'aurant (Jenfral ,*
I»el»-«noj-i«'* .Ura bernois). '

israsmstts
26 ans; capable

(ïeiûiindo placo
(Un* na bnreaD.de lu S iUs=
française,-ci» ».ue d'apprendre Je ,
français. " • ' .-',: .  i

Olfres ^toas chiffres J c i l ' O G ,
i» JJ»aseDit.in *t 'V«_glêr ,'St-i3iill. I

IvIum'SiûBH
¦"̂  n . rt . - . -i \ » . . •

Afin  dlntrotlufro «£-l»_a_t_t
en Sutsson_a blouses dé soirées,
dernièro _.ouvcaaté,'ar_l8t ique-
ment broWei , nous en »a«l-
flon» une (•rando partie com me
i t .-.l' itus , .' n les offran'- à-atout
la monde, k ua prix dérltolra
tant ba; qui .s'a jamaia «e,
Atteint juidu-w.

Uoe blouse de soirée, trè»
<j î< i a '-• <<¦', dernière moda-, bf-ooéa
artistiquement, en coupon tuf
fl-ant pour le» p. ri-onnes lee
plu» fort. » de taille, ne-oofite-
t v c  i tt.70. Hr. mi nombre de
négociant», o.Iodrteara et co-
tres, se -ont orée une brillante
existence, tar la vent» de no»
bloQ*e» de roir.es. Qu'on ae
bâte donc de commaodor avant
que le «tock «oit «pui<-, «Jr-otit
maintenant & l'appro-he dei
fête, de Moi-1 _t"du Nouvel Kn
Tout risque «xelu, la oarchan
dlse ne con.ei ant pas étant
éob .rgée_u l'aigentretr.bour-é.
Envoi contre i-an .b . )nrn; i i i .n t

A .rester 1er oomtnande» :
Sctweiiar Stickerei îeisj -dbi. . .

St-G.IIes.

C'auoni. r r un»» rapablr*
<4aMuJ»u«ient a loner j.our
Nouvel-An

ana boulangerie
bien *clmlrnid_e. 60î. -

Les oflrcs.ovec indication exacte
des cuimitlims, -„ont *' adresser
su.-.* Il GO""- F, 4 Haasenstein jj»
Vog ler, Fribourg.

Piano
d'occasion , en parfait étal, t» -ren
dire, pour cause de départ.

S'adresser atinoe dt» Pé
rolle», 55. C023

Cadeaux utiles
Réchauds de table i
Moules à biscuits
Coupe-pâte
Cafetières nickelées
Théières nickelées
Services de table argentés
Plats à servir
Hulllets
Paniers à pain
Services à découper
Cisailles à voisiile
Poissonnières
Balances de ménage
Fer à friser et ft onduler
Armoires ft outils
Bol tes â outils
Outils A découper
Bcis et modèles à découper
Bouteilles &1 __

fc., ., { ThermosCantines /
qui tiennent les liquides pen-
dant 24 heures chauds ou
trais.
,v,j PRIX MODIQUES "'.

fi.WÀSSHER,Fribonrg
L..iap_ s électriques

DEPOCHE
àvco ampoules « Oiram >

Batterie» de rechange jarintlea

mmm ŝsk f̂f i
A LOUER

leGrand-Bôtelde SioB
en grande partie m'ublé, à
8loa, situé autre la vlUe -e*. la.
jçer -, conetruit av_e toute» leti
exigences moderne», chaufl.ga
c - i i ".. '- .¦„', lumière éte-trique ,eau
de source à l'hô-'cl,.bain, auto-
garage , jardin d'agrément ,
plut ieur s centt mètres de jar-
din potager et de verger bien
ttrbonse, attenant k I î. ù tel , ett
n louer a long terme. — Ponr
pius de renseigne menu et poifr
tndter, - 'a» »** suer A ». Anae*»
*B'S, V*-**» propriétaire , '*¦«•*»¦>
Mae (VwaU*. 5-v.

m M BIEN POI^Aî^SI V = ->V: ." K.L%|1
mWS Va»s vous PRÉSER VEREZ f| W h % f Pj k

'&. MAl^DE^ , M JLWAM"
Séà Voua VOUB G U É R I R E Z  m l ' i -rt I
S^^^ PES 

RHUMES 

BRONCHITES , MAUX DE GORGE, ' «JE, '-'¦ '-
' 

«| * ' fi|||§|| LARYNGITES , GRIPPE , IHFLUENZÂ , ASTHME , etc. M SS ' K

Mais surtout EXIGEZ bien- fefi H H
!  ̂.. dans toates Jes Pharmacies •*£ J$p ||| g|f|

m; M VÉRITABLES PASTILLES VALDA ^^^^^^ . 1
f M *  ' , '%É 0 Vtndues SEULEMENT tn BOITES de 1.50 ***** © «ft «? «ff,%t <â

m^ PORTANT LE NOM YA l^Pil r I
 ̂ ^ 

v ' * r -*?*~r~~ ¦ ' "" 
• i 

¦¦"" -- '

.. . ,„- ....̂ .T . .._ .. .. .n X-iP', ' " " . ' . ¦ " ¦; ¦" : " - . ' : - - . ¦* . - *-". -*¦ -l-6-.iUW.'.*. :- --: ¦-:.--* "gjWpSa •* *¦ _ ' -s __ -> " , -

ETRENNES MUSICALES
¦ -Din-x jolis petits

.-iî -Mj^jssr^^®
«oraplètement remis à nenf , pour noo fr.

S'adresser clicï '

FCETISCH, FRÈRES
Grand dépôt de musique d'église catholique

'• VËVEY
¦Envois à choix sur demand». 'II3.S.8-L 5948

II est répondn i toute demande par retour du courrier

O0Q0O0SQQÎ3OO0O0OOOOOO

g LIOUJDATiON TOTALE 8
g Grand choii: d'articles peur tadeaui, tels qne : 2?
w Parfumerie, Brosserie, «.arnlturej de peiznes. O
O Nécessaires de toilette, Portemonnaie-, -Otaees, - -Q
Q ainsi qu 'un bel as .or l lnicnt  de Osats. Q
Q GANTS P E R R I N  QQ 6e rctont mande, «Q
O " P. KESSlaEll- coi/feur. Q~n rue de Lausanne, 6. Q
OQOOOGOQOOOOC?OOOOOOQO

Au Petit Soldeur
Encore 30 douz. de gants, ft des prix avantageux ; ceux

vendus jusqu 'à ce Jour â 80 cent la-paire seront vendus
05 cent, et i fr. 25 les 2 paires ; ceux vendus 1 tr. la paire
seront vendus à80cent, la pairo et 1 fr. 50 lea 2paires.

Profitez de cette superbe occasion, Mesdames, pour vot
cadeaux de Noël et Ncuvel-An. .

Se recommande, '¦
. -DOMON, Avenue de Pérolles, î4.

Banque Populaire Suisse
Capital voi*8«. ot réserves : Fr. 71,000,000

A partir du 1e- janvier 1913, nous bonlfiOnB sur

Carnets M V 0\ pour dépôts
d'épargne *''*<-' |4 ,0 anciens et nouveaux

' ••" sans limitation 4a montant "W
PMHQUE P O P U L A I R E  BUISSE , FRIBOURQ.

§admu% d etrennes utiles
Charles GOftflTE 5 fabricant de chemises

59, rae de lawmne, 59, FB1B01RG
POSSÈDE ON CHOIX INCOMPARABLE 0AN3 LES A RTICLES I1.01QOÉ8 C1-DE8S0OS

Chemises blanches depuis 3.50, avec plis, façon riche
Chemises couleurs, teintes garanties
Chemisât flanelle pour sports, Inètréclssabltt
Chemises de nuit, avec Jolies garni tures  inaltérables
Chemises J-eger, brodées ou non brodées
Cache-cols et cache-nez en laine des Pyrénées
Faux-cols en tous genres, bonnes -a.ual.tes
Manchettes blanches et couleurs
Faux-cols caoutchouc, blancs et couleurs
Bretelles ordinaires'et de luxe
Bas de sports , avec et sans pieds
Chaussettes unies et fantaisies
3 paires chaussettes unies avec talons et bouts renforcés, grand
Jareteiles , Axe-manchettes, boutons pour manchettes et jumelles pour faux-cols

à très bas prix.
Sous-vêtements en tous genres et à tous prix, qualités garanties.
Flanelles fantaisies et zéphir pour blouses et chemises, teintes garanties au

soleil.et au lavage, depuis 1 fr. le mètre.
Clam pour protéger le linge empesé contre la malpropreté, le grand flac 1 fr. 20

VIENT D'Al l l . lYr .U
un clioix snperbB de cravate.» faites on à noner , dernier chic. Voir l'étalage !

Grand stock de obérais es assorties en tous genres
et de-tontes grandeurs

StTOSS-afS

A VENDRE
exr«rl l .  nt

PIANO
automatique
ayant très pea servi. .Serait c_-_
& un prii très modéré.

Excellente occasion pot» caté.
FaciJiJés de payement.
S'adresser chez FCETISCH,

ffèrea, rue d'I talie, Ci , V«<••••>

C'p.tè-r.r_ iJinrj: iit . ' .-, -.-.-, T .
boti rapport ,.à .endte. S'adr. 1
K. Donïelll,a!eMt., »'rlbo_.ri_*.

Rhum ? s, tom, eDrônomc -nts et bronebites
sont radic-lemetit guéris par les

VÉRITABLES PilSTILLÈS MWm WÈBÊSi
de Louis BIKZ, eoiiûseur

StaldeQ, 130, et succursale Neuve*-ille , S8
En •*. etrte eiiM Sotehuni), r-t_ -t_e_ Brmtbers », Ajjer. ï*S ^* 1» -*•*--

(eotnre ; Guidi-Uichard , rue «ie Lausanne ; B-urgrJtneeJii. pharma-
cien ; M 11' llœsxli, rue de Romont ; François Guidi, rae des
Chanoines ;"' Mu* Rosa" Schaller, Keaveville ; Lapp, pharmacie ;
M11** Fica; af C'*, rue de la Samaiitaine. S.IÎ-I9T7

Grand© quantité
do taaUona * rendre à Fiibourg i - ;  . , :. ..!.;:„.ot ._ •_ d" Lan-
sanns, ffi>K*»ia.), Bulie , Rotnout , Caâu'l-S'lat I'-n. J .« , Morat,
Estufuye'-l** li*t*,'ole . t dei prix avi_r.U£a.us — Agenùn 'eénér.ile
iiAinoliititrc, Ltjn (Slaison, Fri'Qitrg. 5733-â-.0.

.spuli Fr. 5.—
i i 8.60
» » B.—
s s 4.50
> > 3.60
» . 2 .50
» » 0.70

. • » 0.80
» » 0.80
» -» 4..M
. » 3,20
», : 'i~%r

teint poar 2.75

«le sais immédiatement délivré
de la moindre douleur

Hérita W., la H juillet 1WM. — Monsieur. — Après avoir souf-
fert, depuis blea «les années, d'une maladie d'iniestius et après
aTOir essayé tous les remèdes. Je ne pouvais devenir maitre du
mal jusqu 'à ce qu'enfin Je sui» tombé par hasard sur les Pastilles
de Cttarbon Bello- fabriqu .frs par TOCS et quej 'ai employées . Ltt
maladie dégénéra bientôt en une crise aigu.- ; je maigrissais de
plus «_n plus, mes forces m'abandonnaient et rien ne pouvait
arrêter le progrès de la maladie. Aujourd'-iui mon mal est à peu
&..>_ araéri. Eaioos les cas. ie ne suis vl<ss tena à la diète et dès
que je ïesseus la moindre douleur , même produite par l'un oii
l'autre aliment plus ou moins difficile à digérer, j 'en suis iam«i-
diaternent délivte par le» Pastilles ds Charbon iîelloc.
¦ J 'ai causé de votre remède à plusiours de mes amii et ils

t'ia-ënt tous surpris «Je ses effets eia-eMents" ; ils oî/èreat intime
jusqu'il le recommander dans des cas analogues.

Bien que cts pastilles aient l'inoonvénieat de noircir la
langue, ont peu - f_eUem_.it y re_-«Wler ; tl suES,*. dV-»nier aussitôt
un peu d'eau. Signé : 7.., conseiller de eommerec du royaume de
Prusse, rue de Leipzig, Berlin \V*. 6

^^^O-b*  ̂ s^^J ẑ&^Ê^mmS'008 
a-erveuses de

"" ' testias.
l'oEûre. — '.e moyen le plus simple de prendre la poudre de

Charbon de Belloc est de la délaver dans un verre d'eau pure ou
sucrée que l'on bott à volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une
on deux cuillerées à touche après chaque repaâ. Pris du
tiacon : 2 fr. EO.

I' i»»tin*» u. no-. — Les peKences qui le pré(_rtnt pourront
prendre le Charbon de BeUoc sous forme de Pastilles Belloc. Dose:
une ou deux pastilles aptes chaque repas et toutes les fois que la
douleur se manifeste, un obtiendra les mêmes effets qu'avec la
Poudre et une guérison aussi certaine. • -

Jl suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fottàro et <_*•-.aler Ja sàllvaj. Prix de la boite: Il tr.—Ea veaio
dans toutes les pharmacies.

P.-S. — On a vonlu faire des imitations du Charbon de Belloc.
mais elles sont Inefficaces et n_ guérissent pas, parce qu'elles sont
mal préparées. Pour éviter loute erreur, bien regarder si l'éti-
Suette porte le nom de Belloc, el exiger sur l'étiquette l'adresse

u laboratoire : Maison L. FBèRE, 13, rue Jacob, Paris.

mmém
Imniensf*) choix de uieubles ion-

Uii si es, tels que : éla ri ère»., tabourets de
pianos, tables, sellettes, pliants, phai-»
macies, jardinières, fauteuils, • meubles
d'enfants, poussettes pour poupées, gla-
ceâ'"è"t* lableau*., 'été.' "' "," V" " '.._.

) Halles aux Meubles
| J. SCH"W._?LB !]
> Gi Téléphone 1.22 Téléphone 1.22 \ j
) #SCOG€3G®&Q&Q&&&&&Ô&&

Comestibles B. PTTHON
Grand'Bue Fribourg'
Toujours bien assorti en volailles dc Bresse, dindes, oies, canards

pigeons, etc., gibier, poissons de mer , langoustes, liuitres , moules,
truffé* fraîches du Péngoi-d, galantine de foie gras. MarchandisaîS de
provenance directe, de première Jraicheor , et à prix déliant toute
concurrence. II C005 F 5971

Jc continue i. faire les extraa.
Expéditions promptes et soignées.

Ëç recommande.

maàÈÊ ŜSmm Samt-Gall , Lausanne
DEPOT

DS Li

FtObrique d© gants Bôhny
Grand assortiment de gants de peau

, - ainsi que tontes les sortes de gants d'étoffe.

Chapellerie J. WEISS -OBERSON
Eue da Bomont, FRIBOURG

Banque Populaire Suisse
Capital varaé et téwnn : Fr. 7!,0C0,000

Nota rcc-OTCs -3 touJcjrE , k d-_s enedition. tavo-
rafales, des

iy dépôts d'espèces #£S2l
en c-traetl d'tyarf M, ltrreta grattdta,
ea cîrapla Murant, -i_po- __!« i ne, sana ccmniK-on ,
en esmptl C-ure- it , avec dénonciation, à dt.i

tanx particulièrement avantageux TM
û al va ni l'impcirtanco et la dorée du dé p 6t.

FRIBOURG : Quartier Saint-lPierre
A gences t Bulle, Châtel-St-Denis, Domdidier, Esta-
¦*a-*er, Morat , Romoo-, Villargiroud, Le Moure».

!__-Sj*es-îa-_-ri-_»̂ ^

L'usage du Char-
bon de Belloc en pou-
dre ou en pastilles
saint, en effet, pour
atlërir en quelques
jours les maux d'es-
lû-Dac, "même les
pins ancien» et les
plus renelles à tout
notre remède. Il pro-
duit une sensation
agréable dans l'esto-
mac, donne l'appétit ,
accélère la digestion
et fait disparaître la
constipation. 11 est
souverain contre les
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Banque Cantonale
fribourgeois©

pr*-a de la Peste FFlbOUTg P"-* <•« 'a Peste
Fondée en ISiO, lc plus ancien établissement financier de Friboarg

Agences : Bulle , Châtel-St-Denli, Chiètres, Estavayer et Morat

- Nous acceptons en tout temps des 'dépôts k intérê ts eur

Caraei§ i iparpeà4 Vlo
caloulè dèa le jour du dépôt '

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

Dép ôts à partir de 50 -cent.
—- LIVRETS GRATIS '" . i ..' ¦ —

S 

aeront remis gratui te-
men t  à toute personne
faisant un nouveau dépôt
minimum de 3 francs,
ainsi qu ". tout détenteur

I LIQUIDATION TOTALE i
pour cause de cessation do commerce

l m

Grande yen te à prii très réduits
DE FOURRURE8 EN TOUS GENRES

Rayon spécial de va. t cnirut .  de fonirure- ponr
Dames, Mes-leur» ct l J u t a n t » .

ASSOMMENT COMPLET
d'articles de première qualité, à des prix exeeptl©»-
ucl ln- l rBl  bau».

Occasion unique I Profi tezI
Se recommande,

Maison spéciale ae fourrures
Paul GABRIEL, , pelletier

40. rUe da Lausanne, FRIBOURQ ,
f \  ifITMraWBi Ifc'niWTHZntTfWfCTUBfflKMMM^fc Al

E T R E N N E S

. A Tendras le bel et bien fréquenté

Hôtel-Buffet de la Gare '
de Gland, prat* -(-.on, coT.prec.nt  S c h » n i b - p i  pour étrangers,
un appartement pour f uni ¦!¦• at relié tt aae distillerie, 3 jeux de
qui-ia-, gran l J-. -l.ln et pr., «r-axe et eeurle. Veote de vio,
«,Qv.ron JS5.0O0 litres par an , mouvement des vorsg-nM.' environ
70 OOO & la car»» ri a- Otaad. Miné*» fc proximité de 1<_ Hune
i,»u»niiiie.(;wi.io et du Tramiot y Gland-Béguins-f rancs.
Serait un» «ffalre arsntsg-us*pour .."¦- sérieux et t r a v a i l l e j r « .

Prix : 60,000 tt. dont I 4 à . <5 000 f r . payable ' comptant, le
rette peut rester oomme hypothéqu» «un l'im m«.iibli ' 57.9

â'a lress.r à lt fabrfqn». de Jl-utile»., »Srnjra_rlau Hoile.

Une machine à coudre

I SINGER =
NOUVEAU MODÈLE

constitue un

CADEAU DE FIN D'ANNÉE
à la foi3 utile et agréable

EXPOSITIONS U N I V E R S E L L E S
Paris - Saint-Louis — Milan - Bruxelles - Turin

GRANDS PRIX
les plus liautca rfeomprnc 03 obt-nue..

Preuve lm-lutable do ln qualité supérieure des

MACHINES A COUDRE SINGER
Derniers perfectionnements. Grandes facilités de paiement

COMPAGNIE SINGER :
Fribou r g, rue de Lausanne, N- 6-1

Paiement des intérêtspénr-19-12
sur carnets d'épargne

Les porteurs de nos carnets d'épargne sont avisés «-ju 'ils peu-
¦vr JU , i. pnr  Dr «ta 16 deeembr*-, toucher leurs intérêts pour 1919

l_es intérêts non retirés jusqu 'à la Un de ce mois seront ajoutés
an capital. Les carnets peuvent être présentés pour l'inscription
y relative dana le connut de l'atante -ira», iialue.

Fribour;!, le 11 décembre 1912. H '-il F 6.63

v T .. ,, .-- .v. r..._.. . B«it*uo Populaire 8ul*_sa. v

Un littrean il» 1» »U1» de/iuJith

UN JEUJKE HOMME
pour une -usine de jours. Entrée
imm-diate. . -- 'G

S'adresser par tettt, sous
II 6070 F, û Haaseitltein j$- Yo.
$Ur, 'Fribourg.

VACHtitt
sachant bien traire, demande
plaee dans une petite! feuille,
auîabONÎsdelaVilJê. Ii.01-

S'adrcs-e- sous II 6071 K, i
Haasenstein -t* Ycg'<*', Fribourg.

DomssLioui it uanoi
eo-inaissant ie service intérieur ,
Ur Ul . la de |llS.t-a 6019 -

S'adreaier sous II 607. F, à
Ilaastntein jj» Vegler, Frifourg.

GROS
Lièvres Lièvres

i ' , ;¦ . - r .;::. ' .- .- . à s tr*.

LUPINS DE M-tEMNE
tt S fr. 89

Franco A domicil-
livre la maison

F. CHBHTEW, Bdlr.

HUG&G0
SAIS
w Manu-i-ture

-. ï ' .'.d-oslràmento
CVi* de enivre , à

j !i -Pistons ei i
[M " C-fl-ndr-a.;¦'¦¦

sêt fc-f . Fouj-i-sse.-Ta
Su. de l'armée

TfflMil lit Nomhrensea
«wMJi 'jB rétéronoea

59 /& principales

¦̂S*-1--* et ord-eatK»
C' '.-.' _ : : s l'ti - JI i* 11 MlJuUs

Réparation d'instruments de. toa
les r.-_ ir.|u. s. Catalogues gratuits

IM.chines à coudre
PFAFF

pour enfant . , à 12 fr. 50

E. WASSMER
Friboura

ViU T.ÉI9
en bouteilles, de 1 fr. i 1 tr. iO,
par îi boutei l le» et p lua , fr-sia
toutes (rares C. F r H-85

L» I>alaeransa-, Vint ,
Lausanue-

A VENDEE
joli piano

ooir , moderne. Donne occasion.
Prix exceptionnel. 5756

S'adt«*_. au t_af-_sin -'«etlaeb,
frère», rue d'Italie , ti , VeTey.

î» voM,\ ta
Pour se retirer des ..flaire.»,

une grande brasserie, située ail
centre.des af.air. ja. (jn-S débit de
bière j binélïce ..Un|>ort"nt_ ..l'rix
demandé. .iûgfX) tt. .Brasserie
fournirait appu; financier à "per-
sonnes'sérieuses, capables et'pou-
vaàt fournir ri.crenarcs- '• 5939

Adres. ofires, sous D .0630 X,
h ITàaseostciri «.t Vogler. Cenéye.

S *hoto
Appareils

Accessoires
p  tao ues, f ilms

Papiers
- Cartonnage, etc.

'Sn vente chex SCHMELL
LA US AN NE, pu ŝ F. _•».__», s

Demanda le nouveau catalogue
' jr -̂fl.

OOUPONW
Maison en Bros cède coupons

pour .'rebes. blouses, cretonnes
shirting, damas , soie, otc. Prix
modérés. Conditions tr«>S -favora-
bles ; franco, port ct s droits. Ne
vendons, qu 'en gro? et demi-gros.
Renseignements et prix courant,
sans engagement , gratis.

Demande sous chiffre L. S, 650,
ft l'agence, de publicité Ileitzmsnn ,
Mulhouse (AlsaceU _. ., 5745 -

Là PRÏNTANIÊRE
Fruits et légumes du Midi

frais tous 1rs jours
Les mercredis et samedi .

liane tut marclie
VIN8 FIN8 ET UQOïOnS

AntJBÊGGI
A ven uo <lo l>«_rolles, 6

Service d domicile

I CAISSE HYPOTHÉCAIRE •
2 du Canton de Fribourg g
© émet daa obligations (anciennes cédules). créées pour w
# des périodes de 8 ou 6 an». r •

i Intérêt "4Ï..' V."l
[ I Exemptes de l'impôt cantonal S

I VILLARS
1 CADEAUX

y Grande Exposition
j J& d'objets

™ pour Etrennes 1

I CHOCOLATS DE VILURS I
I FRIBOURG I
I Dépôt de fabrique : {

I FRIBOURG, me de Lausanne, 721
Sfl* ' ¦ - ¦ ' : H

j [Catalogue illustré gratis I

ShotO 'Mp tique
CADEAUX - -f '%. CADEAUX

Lunettes et pince-nez or et argent
Faces à main

Jumelles théâtre  et campagne
Thermomètres. — Baromètres. — Bottes-Compas

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Jouets scientifiques

Ed. YANTZ, opticien-fabricant

Vendredi 20 décembra

c»«>o-oc*->»--*»-«*»<>-o &OOOOQOO OOOti

OUVERTURE
du msgasin de vaisselle

verrerie , etc., d'occasion

l\. rne de Lausanne, 21

Bénéfice pour tous
etax «qni IIOIJI daBnutadcroBt
noire dernier OAlalognaB pitm

Comptoir Général do Valeurs à Lots, GENEVE

FABRICATION
de toates

FOURRURES
..;. ;* - lons les prix

W. SU J2. REGLI, Borne
Rue Saint-Christophe, 4

%fif%f^nw^ f̂Xtw twyQiif t^ WïWïWlwtty wnùOii9Wi^

Clinique dermatologique du Presbytère
Avenue Berglères, LAUSANNE , Tél. 38.76

Nouveaux traitements des maladies de la peau : Eczéma,
r-.irl-aal-, ( )r 'r r n  vnri«in-*nx , ete. Moloa do -i»ivj»c
•t «la eoir eheye 'n, eleoirleltai nia. tf i c n lr , aatiaie

Ce-ualiatloDS i mardi matin, -jeodi après midi grattiites.
Vendredi matin, et rendez-vous. _ . '. 5098

Hôtel du Maréohal-Ferrant
CHARMEY (Gruyère)

à louer pour causo do cessation do commerce
H6ul bien situé ct bien achalandé. Séjour d'étrangers. Centre

d'excursions et de promenades. Elablissement.de vieille renommée.
ItençJcz-vous dos voyageurs do commeroe. Affaire d'avenir pour
preneur actif et sérieux. Entrée en jouissance immédiate.

l'our renseignements, s'adreeser A l'Hoirie de Napt.la.oa Kl*
cintlle , a « l i ,»nuo) .  II 228Î B 5900

r«t*000-

<.»a*-«l****>»*>^^

A gence Immobilière Fribourgeoise Edouard FISCHER i
FRIBOURG |

Achats. Ventes. Gérances. Locations J
Propriétés , domaioes, maisons, auberges, mont-ignes, etc. |

• --..'-TOUJOURS NOMBREUSES DEMANDE8^^ D'AiSHATe & DE VENTE8 • |

Grand choit pour cadeaux de
Noél et Nouvel An. Le tout sera
vendu au-dessous du prix de
fabrique. H 6021 F 59.5

Gramophones

dans tous les prix

FŒTISCH ITiï
j LAUSANNE
I Vevey -~ NeucUfttel I

A remettre, pour cause de
santé, uue bonne

boQGberie-cIiarcQterle
marchant très bien et bien située.
Peliie reprise.

Offres écrites souj chiffres
F 28603 L, à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne.' ' ' 5983

A remettre, pour cause de
santé , , •

une bonne bonlangerie
bien achalandée.- - - . ;

S'adresser sons HfiOll  F, 4
Uaàtentlein «j* Vogler, & Fri-
bourg. , . . 5919 .

Noyer»
Le soussigné est acheteur aa

plus baut prix i u jour et ne
traite ou 'su «Mnptant.
E-irene CatUIac, Ctaapolle.

p. Saseel. H 7_« E BS»?

-_________Bt EĈ >̂a__.

Jg SOUFFREZ- VOUS
^BU da Rhum., Douleurs, ^Sî m R-iumatismes, Lumbago , I I

H Mal de gorge, Torticolis, •*-¦ g
BS appliquez sur votre mal, ayant qu'il ^B-*gj au pu l'aggraver , nnJion paquet d«H('. :-. '- . '- -"'

THERMOGËNE
In.

n-.M- ¦or, facile , prompt, n'Iropo-.nt ¦aucun repo- nl rSglme. Appliqua»! la HI c u J J J c  d'oujfe  aut 1% ra_l , d« taoàB {¦¦l .
qu' elle adhère tilen 4 ta peau. i

3 1HEFUSEZ
toute Imitation ou controracon I »
du T H E R H I O Q Ê N E, oomme ¦
V O U B  rofusorloz une  fausse ¦¦ ' ,-

pléoe de> monnaie. f jLa PQITB : 1*80. .««j. emrmuiM. Em
^rrmrrr-1"—- ̂BmÊÊOÊ^

A VENDRE " --- i
.«. De ion».» «nberj-s avec «juelques poses de.terre. .- a~«»?î*¦ "i..D»mstlan de 30 poses, 2 Jiiâliménis. ' ;.  ' • : . '¦' ¦ .

¦' *.
3. DasnaiHe «de G poses, bitiment ovec'grange a pont.
4. iiamuiur de 19 poses en prés et champs et 4 poses en fôrét».
B. Prés de Fribourg, «tosajUne de t8 poses. ' • '¦ ¦; '•'••i
C. Dsnulie àe 30 poses, dont quelles poses en foré is. .
7. Domaine, de 40 poses en prés et champs et 3 poses en foret - ,

. 8. Mou-ts. aie»* W poses dt «.-ne. ¦ - - ' ¦' ¦ *• •

9. Nrie.rie aveo logement, force électri que et 3 posée de terre. '
S'adresser a l'Agence immobiii.re 'i-tbourgsoiss. WUtm—iti

FUcher , SC, Orand'Places , Filboar-t. 3977*2238

PKOFITEZ
Derniers jours de li quidation

CA DEA UX PRA TIQUES
-leste encore joli choix de matinées, gants, bas, maillots,

coton 4 tricoter , rubans , dentelles.
OUVRACES DE DAME8

Articles de bébé«*
Babais considérable. . H 6073 F 6017

J. Vont -t, 5S , rue de Lnusnnns. . . -
-nui 'iii n i i i TT ' i i -irrrnrrr nriuiiiM ¦ I M —I

î Au Jardin du Midi
¦' . : ¦ ¦ ¦ - ¦ i

Il vient d'arriver de Jol ie»  oran$*_8, qni seront vendues de.
pois 4. eent. IB douz., ainsi que des mandarines, des élirons,
fruits secs. — Bonne occasion pour arbres de Noti.

Rabais sur la quantité
. S: recommande, . ..p

I>;)..i0*,', Avenue de Pérolles, 14, a
(Arrêt du train.) ."

MISES PUBLIQUES
On vendra , par voie de mises publiirues, le mardi Sl déeembr»

l>roeliitiu , des 1 h. de l'aprés-midi , aans la

Grande rotonde da restaurant de Tivoli
A FRIBOURQ

une «-jn.-ir.tit.- de meubles, tels que : 13 lits en bois et en fer , 1 î matelas
de crin , couvertures piquées, laine et coton , couvre-lits , duvets, coua-
tres, descentes de lit , I buiîet plaqué, 1 secrétaire , 2 lavabos marbre ,
t commode, 1 table à rallonges, 3 bancs dc jardin , 20 chaises, batterie
decuisiné, vaisselle et verrerie, etc., etc. . . 5981-2230

Lo tout cn très bon état et taxé au plus bas prix.. '; '•'
Ju GOtl«_l-.EU-AVAMTU*.ir, taxaient o '/îa-te*.

Banque Populaire Suisse
Otapltal vowô «t rtseryas : Fr.i?l IQ1UI(UM

Nous reoevona toujours des fonds sur

MT Carnets d'épargne ~M
productifs d'intérêts dès le lendemain da dépôt
jusqu'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux 4 l,

!
4 °|0 -«* - "Janvier 1913. Livretsffâtls.

Sur demande, nous délivrons dea

py Coffrets d'épargne ̂ w
gratuitement t toute personne.possédant déjà oa
se rendant- acquéreur d'un carnet d'é pargne aveo
un dépôt''minimum de Fr. 3.—».

*%MZ

FRIBOURG : Quartier S»lnt-PIerre
Agences : Bulle, Cti ' te l-Safnt-Denis , Estavayer,

Dom_ l .icT, MOTU ., Romont ,Villargirouù , Ls Mouret,


