
Nouvelles du jour
Hier lundi , les délégués d» la Su»

bl i me Porte et des Etats des Balkans
à la conférence de la paix , à Londres ,
ont eu une importante séan.e.'

1 .appelons que les plénipotentiaires
turc» avalent demandé «les lostruc-
tions a leurs gotivernemeiitt au sujet
des poiVrotra qu'ils pourraient recon-
naître aux délégués d "un pays, la
Grèce, qui à vult refusé de conclure un
armistice* Le gouvernement ottoman
devait faire connaître aussi «'il main-
tenait sa demande formelle de pouvoir
ravitailler là population civile u An-
drinople. Sur l'un et l'autre points, la
Turquie, impressionnée par Une dé-
marche faite à Constantinople par les
six grandes puissances, a cédé.

,Oo est donc aussitôt entré en matière
sur  les conditions de paix présentées
conjointement par les Etats balka-
niques. Ceux-ci ont formellement fait
savoir qu 'ils ne permettaient n la Tur-
quie de garder que le territoire euio-
péen da rilsfet deCaJnjlaDtlnople. An-
drinople devrait être .abandonnée â la
Bulgarie ; le reste de la Turquie d'Eu-
rope, y compris la Crète , serait
également perdu pour l'empire turc,
qui garderait cependant les lies d'fm*
bros , Ténédos, Lemnos et Samothrace,
qui sont devant les Dardanel les .  Toutes
les autres lies de la mer Egée.seraient ,
avec la Crète, annexées à là Grèce.
Les Etats balkaniques régleraient aveo
les puissances les conditions de l'au*
tonoo»'»» 4» r_. lb.aal. > . ¦ ¦ *- ¦  o -' " ' . .' . . --

_L»e», plénipotentiaires turcs ont reçu
«ans mot dire le. texte des conditions
des vainqueurs . Ils ont naturellement
demandé d'en référer à leur gouverne-
nient. Si pressé , qu 'i ls  soient d'en Unir ,
les délégués des Etats balkaniques ne
pouvaient faire autrement que d'ac-
quiescer à ce juste désir. La prochaine
séance n'aura lieu que samedi S8 dé-
cembre à 11 heures du matin. 11 ne
faudrait pas connaître les Turcs pour
croire que la Porte dira formellement
oui ou non aux conditions qui lui sont
posées. .

• •
L'opinion publique, en Russie , est

fortement Irritée contre le gouverne-
ment , & qui elle' reproche d' avoir
abandonné.la cause de la Serbie, k la
conférence des ambassadeurs de Lon-
dres, en ne revendiquant pas, pour
ce, petit pays, un accès territorial _
l'Adriatique et en se contentant de lui
faire donner un débouché commercial
sur cette mer. Le Xoooïé Vrcmia dit
que la solution préconisée à Londres
au sujet de la Serbie et de l'Albanie
doit ê t re  envisagée par la llussie
comme nn c Moukden diplomatique ».
(Le grand désastre subi par là Russie
à Moukden lui vaut une image qui fait
pendant  ù là défaite de Waterloo
pour les Français.)

Depuis la mort du piince-régent
Lnltpold de Bavière, on parlait beau-
coup dé la proclamation du nouveau
prince-régent comme roi de Bavière.
Le peuple bavarois aurait été heureux
de pouvoir témoigner ainsi son affec-
tion pour la famille des princes-iégents.
Mais ;Ie prince Louis en. à jugé autre-
ment. Dimanche, il .a adressé au baron
de Hertling, président du Conseil ba-
varois, ' une lettre autographe dans
laquelle il ««prime d'abord sa recon-
naissance pour les témoignages de
sympathie et de loyalisme du peuple
bavarois. Mais le prince-régent ajoute
que, malgré le mouvement qui se' pro-
duit dann le pays en faveur de. la
suppression de la régence,* aon désir
formol est qu'on s'abstienne de toute
mesure tendant à mettre Un à l'ordre
actuel. '- . .".

Il faut dire aussi que, dans le Centre
bavarois , on avait quelque inquié tude
d'un projet qui modifiait la constitu-
tion. En ce temps de socialisme el
d'idées révolutionnaire, ,  H faut  «u

effet se lenir b. l'adage : Quieta non
movere.

é.'*.

Les dernières élections au landtag
de Wurtemberg ont étô marquées par
un échec partial dea groupes de gau-
che. Contre toute.attente, le bloc bieu-
nolr . — la Droite et le Centre — a
gagné un certain nombre de sièges qui,
s'ils no lui donnent pas la majorité
dans l'assemblée, en font cependant
une minorité redoutable. Aussi an-
nonce-t-on la démission du ministre
de l'intérieur,' M. de Piscbek ; on dé-
clare ouvertemèut que le ministre a
pris cette décision parce que l'orien-
tation a-droite ne lui permettait pas de
gouverner selon ses idées. Quoique
étant lé seul membre catholique du
cabinet , il a agi, en plusieurs circons-
tances, en opposition avec le Centre.
Toutefois , ses adversaires politiques
se plaisent à reconnaître son étonnante
puissance  de travail et sou habileté
pailementaire. Malgré son grand âge
— il a ioixante-dix ans — il aurait
pu consacrer encore plusieurs années
au service de l'Etat. Mais il a préféré
se retirer'. Sa démission aura pour
résultat de faire entrer au ministère
M. von Habermaas, président du Con-
sistoire ' réformé, : qui appartient au
parti conservateur protestant et qui
deviendra ministre des cultes.

! . . ' " •
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Les journaux libéraux feignent;--la.
général, d'ignorer les articles qui
signalent les faits et gestes du gouver-
nement républicain portugais , ou de los
traiter de meusongers ou tendancieux.
11 faut d'autant plus remarquer la lettre
d'un correspondant de Lisbonne que
publie la libérale Gazette de Cologne.
Pariant de la. s i tuat ion budgétaire,
l'àilleùr de cet article cite les paroles
prononcées à la Chambre des députés
par le ministre des finances du cabinet
actuellement démissionnaire, M. VI-
oente Ferreira : < R est certain que
nous nous sommes trompés et que
nous ayons trompé également le pays,
au sujet de ia situation économique et
des sacrifices & consentir, t -

Les déficits prévus par leà bud gets
pour les exercices de 1911 et 1912 et
s'élevant respectivement aux sommes
de onze millions et de vingt et un mil-
lions dé francs, sont, en réalité, de
vingt-neuf et de trente-neuf millions.

Avant la révolution régicide, la
presse républicaine réclamait le réta-
blissement de ' l'équilibre financier ,
sans augmentation d'Impôts , par la
seule suppression c du gaspillage de
la famille royale qui eng lout issai t ,
prétendaient ces journaux , trois mil-
lions par an , tandis qne le clergé lui-
même en recevait quatre ». Là royauté
a été abolie, les traitements du clergé
sont supprimés, pour ia plus grande
partie, et cependant, depuis trois ans
qu'il est au pouvoir , ce gouvernement
républicain < économe et bonnet , » a
dépassé de quarante millions leè dé-
ficits prévus par les budgets.

La Oasetle de Cologne cite encore
quelques passages du discours de M.
Ferreira :, « La principale • réforme à
entreprendre est celle de , nos habi-
tudes politiques. Je ne peux pas com-
prendre que , dans un pays .où . chacun
réclame des faveurs, des _ouce**_ion_
pu des places, chact**. ait auul je cou-
rage de .demander .des exemptions
d'impôts. » Le ministre a ensuite jugé
sévèrement toutes les promesses faites
par la  presse républicaine et qui n'ont
été qu'dn appât pour amorcer le
peuple;

Q le va faire la république dos bords
du Tage. Sl l'on décrète de nouveaux
im pots , des grèves générales «ont à
craindre. Déjà maintenant, des bandes
de sans-travail parcourent les rues de
Lisbonne , portant des.drapeaux noirs,
àvèo'llDsutlptioa : s. lm palo ou du

.travail !»
fltas-ttà. * *

Hf /%Af Tnu\&i i
Nous sommes à cette fêle - de No. I

qui dans l'univers entier est.le signal,
d'un tressaillement d'allégresse. Nous .
oublions, les .bruits tle guerre pour écouter
la voix de» cloches qui sonnent la fra-
ternité et nous convient à revivre les
souvenir* • qu'évoque la -p lus douce et .
la plus aimée des fêtes chrétiennes. , »

No-êl fait constater l'impression puis-
sante que la religion du Christ a pro-
duite sur l'humanité et la place consi-
dérable qu'elle occupe dans le .monde, "
en dépit de l'impiété qui ronge les gêné- .'
rutions comme une affreuse gangrène. !
La société humaine est encore péné- 1
trée d'évangile, puisque les vertus sp-z
ciales qui apparurent ù la crèche de?
Bethléem sont encore celles qu'on re- :
gardu aujourd'hui -,comme seules capa-;
blés de donner ù la terre la paix qu'elle!
réclame.

Mais avant tout , nous verrons dans la .
{Ste dc Nofl le mystère d'amour qu'est ',
l'Incarnation du Fils de. Dieu. L'Incar-j
nation, c>st la terre triste et désolée.'
qui ne peut p lus ae passer.de son Créa-
teur et Sauveur et;c'est le Ciel :qui s'in- ;
cline miséricordieu -i'im-nt vers l'huma- -
nité déchue. Le Gel et la terre; désunis
par le péché, se rencontrent en Jésus-
Christ. A cause de son Verbe incarné,
Dieu -aime l'homme non seulement par .
bonté, non seulement comme un père
aime son fils, mais d'un amour inlini. Et
il y a- aussi; dans le chrétien, un amour
suprême pour son Dieu. Chacun do nous
doit vivre .de; telle façon que cette affec-
tion soit durable , que nous consacrions
i Jésus toute notre âme ct qu.,, à,
travers notre vie entière, nous n'ayons
ftu_coBur ' quc le. sentiment -qui faisait*
dire &¦ saint Paul:»  Rie n àe me iipàiira
plus de la cliui'it ' .  do Jésus-Christ.'.» -

Souvenirs
No.1, c'est un des beaux souvenirs dc

notre enfance, lorsqu'on nous promettait
de nous -conduire â la messe de minuit,
si l'on avait'été bien sage. Couchés ù
huit heures , on nous réveillait à onze.
Souvent tombaient de larges flocons de
neige ; on s'avançait , à la lueur d'uno
petito lanterne, vers l'égliso tout illu-
minée comme un grand pharo ct où lea
sons graves dc 1 orguo nous transpor-
taient déjà dans des régions éthérées.
Nos paup ières lourdes de sommeil inter-
rompu s'ouvraient alors , et nos yeux
admiraient l'illumination éclatante du
lieu saint ; nous ne nous lassions pas
d'entendre les beaux chants do Noël.
Puis c'étaient , au retour de l'église, loa
joies simples de la famille , lc vin chaud,
les gâteaux, ct l'on s'endormait en rêvant
confusément d'anges ct do grands sa-
pins neigeux.

Quelques années plus tagçt, .c'est dans
la majestueuse collégiale do Saint-
Nicolas de Fribourg que, jeuno homme,
nous jouissions du pieux spectacle de
la Nuit Sainte, aux accords grandioses
de l'orgue qui faisait frémir les anti-
ques nefs gothiques.

Les années ont passé et Ies . No.ls Se
Sont Buc-iklé, changeant d'aspect sui-
vant les pays où le hasard de la destinée
avait jeté celui qui écrit ces lignes. Une
fois, co fut dans Ja Méditerranée, sur
un des grands paquebots do l'Extrême
Orient. En ce soir du 24 décembre, les
montagnes de VEstércl s'estompaient de
violet , ct l'immense statue dorée do
Notre-Darae-de-la-Garde venait de dis-
paraître dans les derniers reflets du cou-
chant , lorsqu'on nous dit : « Vous savez
qu'il y aura messo de. minuit a bord co
soir. ï-¦•

Dès onzo heures, un des salons avait
été gracieusement aménagé et orné do
fleura et̂ de palmes. Nous y trouvâmes des
olliciers , des matelots au rude e,t hon
visage, une douzaine de missionnaires
et. p lus de vingt Sœurs de Charité, cn
partance pour la Chine, victimes mar-
quées - pour une tâche surhumaine et
dont presque aucun ne devait revoir lc
sol natal. -Leur sublime abnégation so
lisait dans li mélancolie do leurs faces â
la fois douces et ènergiques.Et les vagues,
déferlant sur le pont du navire , for-
maient un formidable accompagnement
des.voix de la nature aux célestes chants
de la Nativité. - -

Le Noël suivant se passa dans. .un
décor encore plus élrang». ' F.n' cette
année-là, Ici Chinois luttaient contre
les Japonais. A Ticntsin, nous n'étions

que quelques centaines de blancs, vis-
a-vis de près d'un million de Chinois,
qu'exaspérait la sainle présenc* des Eu-
ropéens ; lo mot xénophobe n'était pas
encore inventé, mais le sentiment exis-
tait déjà, violent. Et cependant, de tous
les villages .entourés de bambous, parse-
més comme.de petites oasis dans l'im-
mense plaine sablonneuse et saline du
Petchili, jusqu 'à Péking, do lous ce»
hameaux arrivaient , pour lu nuit sacrée,
do nombreux Chinois, désireux do parti-
e-iper, nnx aussi, è la grande ItAe den i-trau-
gers. Ceux-ci étaient des missionnaires.
(les marchands, des olliciers et des sol-
dats de. toutes nationalités, réunis là par
la politique internationale pour la dé-
fense de leurs compatriotes. Français,
Allemands, Anglais, Russes, Américains,
Italiens et Espagnols, mêlaient leurs
costumes cosmopolite** aux longues robes
de soie des Célestes. Si le même mys-
tère de Bethléem nous unissait, .chacun
pensait encore en même temps à son
Noëi de là-bas, bien loin, bien loin, de
l'autre côté de la terre. Et, aux sons des
anciens cantiques, plus d'.une larme f ur-
live glissait sur ces visages bronz.-s et
battus par l - i  tempêtes.
' Ce soir-Jà, après la messe de minuit ,
nous fumes quelques-uns à faire revivre
la joyeuse tradition du re-.eill.ii. Mais,
le .lendemain, un lieutenant de vaisseau
de la canonnière française Le Lion mou-
rait du choléra: Une tombe dans la plaine
chinoise, ct des salves d'artillerie, qui
effarouchèrent quelques moineaux, voilà
quel fiit le Noël d'un brave officier
plein 'd'avenir.

Une autre année, cc fut un Noël d'hfl
p ital , à l'hôpital de Manille.
. C'était l'hiver ; mais, dans cc pays de
l'éternel printemps, il avait été facile
de réunir dts monceaux de lleurs pour
en garnir les tentes t-t lessalles et fleurir
'tous les lits des i-ialàdi'../DàojVi*îmmr*îrts"
cour dc l'hôpital, dans un décor de bana-
niers, de palétuviers, de palmiers et de
cocotiers, ce - fut le • célèbre aumônier
militaire, le Père Jésuite Mac-Kinnon,.
qui, sous la voûte étoilée, célébra les
Saints Mystères, tandis que les trom-
pettes sonnaient aux champs ct que les
salves d'arliller .it» annonçaient la. bonne,
nouvelle. Les .malades st* réveillaient/
heureux d'entendre de nouveau chanter

Et à tous ces Noëls, fêtés sous d'au-
lres ciels, celui que je préfère et qu'il me
tarde de réentendre, c'est le Noël de la
patrie, lc No.1 qui sera sonné ce soir
par Ja grosse cloche de Saint-Nicolas
appelant tous les fidèles de Fribourg
sous les voûtes dc l'antique collégiale
pour y célébrer la paix divine descendue
sur Bethléem et étendue par toute la
terre, aux hommes de bonne volonté.

L'anticléricalisme
dans la Va l l e l ine

OQ noTIS écrit de Milan, le 23 :
On se souvient de l'acte d'accusation

lancé contre les prêtres et les catholi ques
de la Valteline. par le sous-secrétaire
d'Etat Faleioni, à la Chambre italienne.
Maia l'un après l'autre les moellons de
l'échafaudage si péniblement édi f ié  par
l'anticléricalisme tombèrent en poussière.
On annonce la chute de la dernière
pierre...

Il s'agissait du procès du conseiller
communal Mini, de Valdidentro, accusé
d'avoir, à l'instigation du clergé, cons-
pué un b-igadier de carabiniers. Le mi*
nistère public fut contraint de retirer la
plainte, devant le tribunal.

Voilà de quoi renforcer la situation de
nos amis de la Valteline, qui anront l'oc-
casion de se montrer aux élections géné-
rale» , qu'on dit devoir être fixées nu moi.
de juin 1913 an plus tard, '

Le bruit court que, pour Soodfio, le
président de la Chambre, M. Marcora ,
né se représentera pas ; il serait nommé
eéaateor. Lès socialistes' ont déolaré ne
plas vouloir de lui, et ils viennent de
proclamer la candidature de l'avocat
Tarozzo , de Modène, neveu du député
socialiste Jacques Ferri.

A Tirano, le ministre Credaro devra
faire flèche de tout bois, s'il veut l'em-
porter sur M. l'avocat Angelo* Mauri,
ancien député catholiquo de Codogno,
qui joint , dans la b «tutu Valteline, d'ud-
popularilé tou jours  grandissante.

La question présidentielle
en France

; Un correspondant de Paris, <pû n'est pis
notre corr_.ip-tv.aBt ordinaire, nous ' «k-ril
encore sur ce J.riilant saj.t : \

La décision de M. Léon Bourgeois,
qui, aprè* de . longues hésitations, a fini
par décliner formellement la candidature
è la présidence de la Républi que, a fait
l'effet d'uu pavé jeté dans nne mare aux
grenouille*. Quel émoi , quel désarroi
dans les m arts stagnantes f Un des séna-
teurs radicaux n*a*t il pas osé publique-
ment on petit chantât;,  eontre le ministre
du Travail setuel , à la veille du joor où
l' on prévoyait eette décision, c'est-à-dire
il y a trois jours ? C'est M. Gervais,
sénateur de la Seine, qui a fait le coup,
Il ne craigait pas de dire è M. Léon
Bourgeois dans le lf alin : t Malade ou
non, e'ett le moment de vous dévouer
pour la République : elle a un impérieux
besoin de vous ; il faut marcher ; il faut
vons laisser élire président de la Répu-
blique. Si "rous y... claquez, vous mourrez
comme le soldat sur le champ de ba-
taille. » Je sais de très bonne source que
M. Léon Bourgeois a trè* mal pris cette
invitation à jouer au Decius et qu'il était
furieux contre M. Gervais, quand il ent
lu «ou article du Slatin,

Comme je vous l'indiquais il y a un
mois, on a espéré jusqu'au dernier jour
amener M. Léon Bourgeois à «e I y.i_.er
porter  à la présidence, et lui-même a
hésité devant les. appela désespérés quo
loi adressaient se* amis. Pourquoi done
déclin .-t-il abiolument toute candida-
ture ?

Sa s ant  a » est la. premiers cause de cette
décision. M. Léon Bourgeois a une mala-
die des yeux qui ne lui permet pas un
lons travail: il souffre, de pluB, depuis
pré* de dix ans,d'OTe maladie.de* reins
qui fui enlève toute vigueur, tout ressort
dans les moments de crise.
; Mais il y a autre chose. M. Léon Bour-
geois s'est rendu compte, ces derniers
jours, que, d'ici le joar du scrutin, il
serait vivement combattu, et par M.
Combes, et par AL Clemenceau, et par
les libéraux, et M. Léon Bourgeois est
mo'ns que jamais l'homme de la lutte:

Enfin, « on * s'est livré autour de lui à
nne savante manœuvre que je vais vous
raconter. Parmi les candidats possibles
à la présidence, ie trouvent plusieurs
membres de l'Académie française : MM.
Ribot, Deschanel et Poincaré. Or, il
était connu que, si M. Léon Bourgeois
déclinait toute candidature, pour les
deux raisons que je viens de vous dire
— sa santé et la crainte d'attaques —, il
était un fauteuil dans lequel il désirait
vivement reposer ses vieux ans, le fau-
teuil d'académicien, et les tentateurs
sont venus, soua la forme de M. Ribot et
de M. Deschanel. M. Poincaré n'a pas
tremp é dans cette petite manœuvre ; je
vons dirai pourquoi tout à l'heure.

Habilement, doucement, il* ont insinué
& M. Léon Bourgeois que, si le fauteuil
de la présidence de la République était ,
en effet, à redouter pour sa précieuse
santé, un autre fauteuil — fauteuil - À
.vie », celui-là —, où il n'aurait à redou-
ter ni les lutte* âpres et féroces des poli-
ticiens, ni les orages parlementaires, lui
conviendrait parfaitement: un fauteuil
sous la coupole du Palais Mazarin. Et
M. Léon Bourgeois s'est laissé prendre à
la voix de ces sirènes. Parce que, dans
sa jeunesse , il a eu des accessits au con-
cours général des lycées de Paris et
qu'il a écrit Solidarité, entre deux minis-
tères , M. Léon Bourgeois se ligure qu'il
a des titres académi ques.

Vous connaissez le mot de Brunetière
sur lo livre de M Bourgeois : t Si j'avais
a iaire un choix parmi les meilleurs
ouvrages de ces dix dernières apnées, je
serais fort embarrassé de dire quel est le
meilleur. Mais si l'on me demandait quel
est le plus mauvais, je n'hésiterais pas
Un instant à dire : C'est Solidarité, de M.
Léon Bourgeois I »

Malheureusement pour ce dernier;
Brunetière n'était pas seul de cet avis,
qui est partagé par nombre d'at-adémi-'
ciens.Os jours-ci, dans un petit cénacle
de lettrés oui se trouvaient trois « im-
mortels », on se demandait quelle* chan-
ces pouvait avoir M. Léon Bourgeois
d'entrer sous la coupole ; un académicien
de demain fit alors remarquer que le*
hommes politiques qui se présentaient
à l'Académie étaient toujours élus quand
ils occupaient une haute situation , té-
moin M. de Freycioi-t.

— C' est possible , répondirent en
chœur lea troU académiciens; mais les

homme* politiques comme M. de Frcyci-
Det ne se sont présentés qne parce qu 'ils
savaient leur élection certaine. Que M.
Léon Bourgeois se renseigne avant da
poser sa candidature, et il verra qu'on
l'a berné. Il n'y aura pas d'élection à
l'Académie avant le 17 janvier 1913, et
le président de la République une foi*
nommé, ni M. Ribot, ni M. Deschanel
n'auront plus de raison de ménager
.'amour-propre de M. Léon Bourgeois.

Et le ministre dn Travail , aprè* avoir
abandonné le lauteail de l'Elysée, n 'aura
même pa* la consolation de se reposer
dan* un fauteuil au Palais Mazarin 1

Je vou* disais tout A l'heure qne M.
Raymond Poincaré, président du Conseil,
n'avait pas trempé dans la manoeuvre.
De tous ceux, en effet , qui poussaient
M. Léon Bourgeois à (e laisser porter à
la présidence de la République, M. Poin-
caré était ie p lus sincère, oar ii ne vent
pas pour lui-même de cette haute ma-
gistrature, et il ett trop intelligent pour
ne pas s'être rendu compte tout de suite
que M. Léon Bourgeois n'avait pa* de
chance de porter l'habit vert: il ne lui a
donc pas ten-lu de piège.

M. Raymond Poincaré, qui sait bien
que nombre de ses amb, députés ou non,
ont l'intention de lancer au dernier mo-
ment ta candidature, le* a toojoura sup-
p liés de n'en rien faire. Et voici la prin-
cipale objection qu'il Fur oppose et qui,
en somme , est irréfutable : M. Poincaré
est encore jeune ; il n'a que 52 ans. Lea
sept ans de présidence écoulés, il n'aura
encore que 59 ans. Ce n'est pas on fige
ponr ne rien faire quand en eet vigou-
reux ds constitution comme lui.  Or, en
France, par une sorte de convention
tacite dont le texte n'est écrit nulle part,
mai* qui e*t plu* respectée qu'une loi,
il est entendu que l'homme qui a été
président de la République ne peut plui
être ni sénateur, ni député, ni ministre ;
on trouverait scandaleax qne M , Poin-
caré rouvrit son cabinet d'avocat aprèa
avoir été l'hOte et l' amp b y trion dea rois
et de* empereurs. Alors quoi ?

Quand, il y a six ans, M. Loubet, à
qui l'inaction pesait , voulut, au bout
d'un an de repos, après avoir quitté
l'Elysée, se faire nommer administrateur
de la Compagnie de chemin de fer de
Lyon, ce fut an toile général, et on lui
fit comprendre qu'il avait à se tenir
tranquille dan* ion riche appartement
de la rne Dante.

Cet avenir ne sourit pas du tout &
M. Poincaré, et c'est pourquoi il fera
tout ton possible pour ne pas te laisser
élire. L.

La guerre des Balkans
Llncident de Prizrend

Le Magyarorszag de Budapest publio
une lettre d'un habitant de Prizrend,
M. Ivan Iyanitch, donnant une version
des laits concernant le vice-consul Pl-o-
éhàskS) faits dont il a été Je îémo"-_._»>_i. -
laire. • -
. 11 constata que M. Prochaska avait re-
fusé, pendant de_ux'semaines, d'envoyer
aucune dépêche en clair à son gouver-
nement , afin dc. prolester ainsi contre
l'interdiction des dépêches chiffrées, alors
que tous les autres consuls à Prizrend
se soumettaient à cette mesure C'est
ce silence qui a inquiété le Ballplatz et
qui a donné naissance aux bruits alar-
mants.

Lorsque le consul Edi, envoyé de
Vienne pour faire une enquête et sauver
M. Psochaska, débarqua du train à Us-
kub, il salua M. Prochaska de ces mots t
« Ma mission est d'ores et, déjà accomplie,
puisque vous êtes , on vie .et bien por-
tant.» M. Edi n'est reste à Prizrend qu'un
jour ;»il a.interrogé beaucoup de monde
el tptitTe personnel du consulat. Les
autorités serbes et le consul de Russie
lui ont certifié que M. Prochaska, avant
l'arrivée de 'Fermée- serbe, avait cherché
à organiser la résistance des habitants
do Prizrend et dos trihus ;. tba .naises.de la
rogion. rfc .Ljuma contre l'armée serbe,
ajss.oi qui. rie réussit pas, attendu que la
jopululJon,.: .comprenant .ripuiilité de
toute" résistance,, .décida, dans un mee-
ting, de se soumettre.

-A ce meeting tenu à la préfecture, k
nommé Chris! o, employé à la chancel-
lerie du consulat austro-hongrois, haran-
guait l'auditoire cn ces termes : « Honte
_. vous, Albanais, qui depuis cinq cents
ans résistez aux Turcs et qui fuyez main-
tenant devant les. . Serbes- comme do
vieilles femmes, alors que les troupes
autrichiennes appi-ochent et" viennent
.d'occuper, .Uelgrade et Kossovo, » Ces



nouvelles circulaient ensuite dans la rue.
Christo, pour allumer ln résistance, cou-
rut nu fort ttiro-abandonné; etlà-se mit-
il tirer des coups" dir*ftisiKett l'airà-L'au-
torité turque envoya alors, des hommes
pour éloigner le forcent., qui grimpa sur
le toit du. consulat pour -continuer 'de
tirer, toujours sans résultat. 11 fit aussi
circuler des feuille» tl»*souscription dans
lesquelles les habitants de Fi-izrend de-
mandaient le protectorat autrichien; il
distribuait des drapeaux aux couleurs
autrichiennes,, qu'un- devait -arborer à
toutes fes maisotis. ' Tout'fut en" vain et
l'armée serbe put occuper la ville saas
coup férir, ' - j - • - . -  »,:' .-.; -v-":- ... .

.Saaafqife aax Grecs
l_e t*-eili"-*me TtgimenV tu.g-ii- û ..<;'-.

l'ordre'deçartir de Salônique pour Sérès.
Uiie pàrtie-de'â trdtipes sonrdéjft parties;
Lei bruit court que li* reste des troupes
bulgares quittera également'bient«H'Sa-
lonique.

L« .boyrgmastre .de Vienne
.Nous avons signalé la brusque-démis-

sion de.JL N'eumayer ;<le scs lonctions
de boitfgwe8tre .de jVien/ie.' - - -•?¦•¦.

¦totaù^ 'briiits; lançais, par dcs.advcr»
faire» malveillants, avaient couru, tou-
chant sa correajtion dans les affaires. Tous
scs «mis politiques, étaient cependant coa*-
vaincusqu'il s'agissait de pures calomnios
socialistes.- Or, ïôoommeiil , > '¦ ; '- la bbérale
Gazette de- Çobxnt . les-socialistes ont à
nonveau reproduit ces .-alomnies et celles-
ci ont.trouvaâ-un-écho au-C«-o»oil-ca_ni-
munal,;même chez-certains membres du
parti>chr4ti«nJSOciaL-... . ]* . *. — - ,-¦". .-¦ . -

La - Caurtla. de-Cologne constate qu'au-
cune ¦ preuve a'a, pu. »_tre .apportée des
aceu_atiojus -produites. Cependant,, --
bourgmestri), indigné, apn '-s uu magnifi-
que, discours! où il a montré quelle-a
été sa vie, a-déclaré. quUl -_nonçait ,-sur
l'heure». *a s«-s foDctaon*-de:l3i>urgm>tstre
et de membre du Conseil communal 

— L'ancien ministra .du _<-ommorce,
M. Weisskirchner, chrétien social, a été
élu maire de Viennov;- • » - 

e ¦-. ¦'.. Lil 'U.1 -. ' t .J 1. fia! '  :.
. Le cabinet espagnol

Bans les "couloirs-de la Chambre et du
Sénat; {r.Madrid/lc brnit persiste qu'une
crise de cabinet est imminente. • '¦• ' *

Une longue audience do-dèus' 'heures
environ ,' que le roi- aurait -donnée hier
lundf' au 'comté' de'Romahonês èt 'è
M. Carcia' Pricto, prête à de nombreux
commentaires. "'•' "'

Le comte de Romanonèî aurait, dit-on;
l'intention 'de' soumettre au roi la ques-
tion ~deu t*onfiancc '"aujourd'hui mardi,
aussitôt -que '-le traité 'franco-espagnol
aurait été adopté-par lo Sénat.'

.nter*. IèW 4'En'.«.r .bfcy . . .
Le héros-de la défense turque enCyré-,

naique est arrivé à-Constantinople. Il a
reçu .le ;correspondant du. Cerricrb-della
SeraxA hii abonné quelques détails Sur
l'organisation de-la délenseiturco-arabe.
Les Turcs, n'avaient queI quatre canons
enJ-Cyrénaïque.-at.J.ai organisé la défense-
urabe d' une. 'façon'définitive, -j-t-il. d»t>;
jc ne suis rentra que parce que mon gou-
vernement m'en donnait l'ordrci 'Main-.
tenant, mon poste est à Tschataldza.
Votre' .gouvernement « donné beaucoup
d'argent pour.gagncr'à sa cause les chefs
arabes-, mais *es.'chefs empochent l!ar-
gent.et continuent la guerre. Cet argent
leur servira 4 acheter des armes qui leur
manquent. Et ils ont^ en agissant ainsi,
l'approbation d'un grand chef des Se-
noussis, auquel votre roi a donné naguère
un beau p lat d'argent. Donc, tout n'est
pas fini là-bas. i" '

Entente Scandinave
Le ministre suédois des affaires étran-

gères et les ministres.de Danemark ct de
Norvège ont .signé, le 21 décembre, la
déclaration . suivante. :. « Lcs gouverne-
ments danois, norvégien et suédois,
après dés échanges-dc vuoç-pour fixer
les règles ' dé neutralité découlant .de
l'accord de li- Jfaye, sont tombés d'ac .
cord pour, maintenir leur unité- de vues
dans .l'avenir. Ils décident qu'aucun des
trois gouvernements ne • doit apporter
de. modification au contrat sans cn aver-
tir les deux autres ct provoquer un
échange d'idées _t-ce- sujet. » •

Moine schismatique soclaSiste
On se souvient -qu'un moine orthodoxe

russe, du nom d'Hliodore , dont la lutte
avec lc Saint-Synode a lait pas mal de
bruit, avait étô envoyé par ce dernier
dans un teonastère-.retiré. Dans sa i re-
traite, . llliddore ne cessa pas dc faire
parler de lui.' ' : " ' ." ' " '

Il vient de "demander dans-uno lettre
retentissante "d'être relcve .de ses «vœux
ct de pouvoir quitter 'FEglisc russe.

Dans ' celte lettre; le "mbitio Illiodorc
demande ' pardon à l'Eglise, orthodoxe
de quitter les rangs- dc ses serviteurs,
mais il nc peut , dit-il, y rester, ayant
perdu là foi,- à caose des âgissemcnls de
l'Eglise officielle. , 

II exprime son repentir d'avoir attaqué
violemment le* autres religions et ceux
qui les'professent ; s'adressant au « peu-
p le d'Israël », comme il l'appelle, il
ilemaride humblement pardon à ce »i peu-
p le élu » de l'ardeur qu'il a mise û le
combattre. Il termine sa lettre en do-'
mandant pârd.n encore au « grand

vieillard » Léon Tolstoï, qu'il avait jadis
ridiculisé. " .,

Le moine Illiodore sera rendu à la
vie civile.où il va sc livrer, annonec-t -il .
ù .'iin apostolat -du '- sociologue.? II...verse
dans -lé socialisme.-- -

Au Mexique
Le gouvernement du président Madero'

semble se reconnaître impuissant à ,dai-.
miner l'anarchie et le brigandage. 11 q
fait-tin-.* démarchi.» auprès du clergé.. 11 a ,
sollicité qu'uno .-ini-sse .fût -célébrée ¦ en.
même temps dans toutes les églises dû
Mexique / pour •demander l'intervention
divine en-faveur dn rétablissement de
l'ordre et de la paix..Go.tte mésso de vH\it
être .aussi' cé\__iri»>_ ù Rome. en \a> -hu-vi-
liquQ de.Sai nt-Pierre. . . - . . .;
' "Le 'secrétaire doTititèriènr; M. .Ilér-
nandtt*. a demandé formellement ù Mgr
Boggiani)-'délégué apostolique, de dontutr
au gouvernement l'appui de l'influence
de l'Eglise pour rétablir l'ordre.

Un attentat comre le vice-roi
des Indes

Un télégramme de Delhi annonce que,
hier-'lundi, lord ' liardinge, vicc-roï de
l'Inde, .qui faisait avec.lady liardinge
son-entrêo solennelle i dans la nouvelle
capitale,-», été .victime d'un attentat.
Au-moflten*. a_ù il traversait fa  ville suc
son éléphant, ¦ une- lîombc a été: lancée
du haut-d'un toit. Le porteur de parasol
a été tué--et lord liardinge a été blessé é
l'épaule gauclie. Lady liardinge est saine
et sauve. La cérémonie a été inter-
rompue. ' s - . , - . - . . .-.

I.e vio-roi. lord liardinge; a fait sa-
voir plus tasrd à sir.F. G. Wilson, miuislr*
des finances, ft Delhi/ qui le remplaçait
à la -réception d.» gala, que sa blessure
était .légère. _ .  - ... -, ,. .

A-cette, nouvelle, ««.n-muaiquée du-
rant. 1»J réception,. foutes les personnes
qui assistaient A celle-ci, notamment les
princes- hindous, opt, poussé des . acela-
mations vives et prolongies.-

CHRONIQUE INOUSTRIELLE

Ls grtad riiusolr d'auicasa
I.c khédive d'Egypte a inaogaréhier lundi

les nouveaux ouvrages de surélévation - du
réservoir d'Asstman (IIïute-Egyptc). ' Cea
travaux fourniront * l'agriculture un sup-
plé-ienl d'eaa -permettant d'irrigoer 150,000
noQveanxvhectares de terrain. L'ensemble da
travanx a ooùté ptés de trois cents, millions.
Lord Kitchener a lu aae lettre do roi George
d'Angleterre, félicitant le khédive de l'impor-
tance de ces travaux pour la prospérité do
l'Egj-pte.

Confédératîoti
La convention du Sslnt-Gslhard. —

Les Basler Nachrichlcit annoncent que
le rapport > complémentaire du Conseil
fédéral contiendra une>consultation de
M. le-.conseiller .d'Etat> Speiser, ancien
président du Conseil national, en faveur
de la convention. -.- ;•; - '

Aussi longtemps que M- Speiser a fait
partie du Conseil national, il y a été lc
chet du Centre, dont, les organes battent
en brajehe la-convention. • . .

La commission du Conseil national
pour la convention du Gothard seréunira
le 24 février, et celle du Conseil des Etats
le mercredi 5 mars, à Berne.

Brevets d'Inverrilan. — On nous écrit :
Un- défaut' généralement reproché au

système suisse des' brevets d'invention,
c'est qu 'il ne garantit nullement au pos-
sesseur d'un brevet Jà propriété intellec-
tuelle -de 'son mVention. ¦' ' - -••  .- ' -r

Voici »un' fait qui : le prouve 'encore;
Une'' fabrique 'de. La Chhux-de-Fonds
avâit'fait Wevetcr, en 1907,'une montre
à «mouvement -eailrah excentrés; ornée
de-diamants. Peu après;'tune maison do
Genève fabriqua • «t mit " en vente a d«_s
montres analogues. T.a maison n.uchà-
teloiSB 'porta plainte. La' labriqxw go-
n_ voise ripo-ta T_OoiYïentionneUement,
en demandant l'annulation du.brevet
accordé à la maison «rivale, arguant que,
depuis plus de cinquante ans, les hor-
logers' genevois connaissaient et exp loi-
taient le principe des montres ù cadran
et ft mouvement 'excentré-, iqtie ce sys-
tème était du ' domnino publie, comme
aussi! ln décoration 'au moyen de dia-.
mants. Des enquêtes curent lieu , -au
cours desquelles les princi paux- labri-
cants d'horlogerie du pays lurent en-
ta»ndns. ' • J *. '.. . «t i. - ,,

Le' Tribunal fédéral, 'dans un .arrêt
tout' récent; a donné raison à la maison
de -Genève, -pronon«_é l'annulation- .du
brnveC'dc la fabrique do La Gbaux-do-
î'onds- et-condamné -cette dernièro--à
1,000 fr. de dommages-intérêts envers
Ba rivale; ' ' > • • ' -¦¦ -• : ' '¦ -.-

•En vérité,- cela montre,- une fois de-
plus; 'Pune des srëvcs lacunes do notre
législation-suisse "sur les brevets d'iilvèn*
tion.' *L'a' non-existencd -d'un examen
préalable , psr uno autorité compétente,
enlève toute -sécurité aux possesseurs de
brevets-et fait dû Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle un simple ollice
d'enregistrement; qui encaisse des taxes ,
sans fournir en retour une garantis effi.
cace..Si'un examen sérieux avait eu lieu
lorsque la maifbh rhàux-de-fonnièrc a

présenté son "brevet , , 1e là tireaii - de la
propriété - intellectueilc aurait? pu dire
que la demande était • irrecevable.

Le jour où la législal ion fédérale aura
instituè-'I'cxamen'.préalablP, nous ver-
rons- 

¦ 
çéi-lum'ement diminuer le nombre

des demandes de brevets. -

CANTONS
SOLEURE '.

•J* tt- le enré. ï"ù;;i. — Un . vénéra»
blo membre du clergé soleurois, ûgé do
73 ans, M. l'abbé Hûgi.curé de Gun-gen,
a trouvé une mort tragique en rentrant
à «a cure, l'autre soir. Au lieu de.suivre
la route do î\a.genàorî.h Cunxgen, 'il prit
un sentier iè - long .de la Dimoern. - On
itpposo qu'il aura glissé; en traversant
la rivièro sur une passerelle rustique, et
qu'il sera tombé à l'eau. Ses paroissiens
ont retrouvé son corps à quelques cen-
taines de mètres en aval , prôs de Kappel,

M. Hûgi a été tour à tour curé à Dûl-
likén, ft Welschenrohr et à Gunzgen;
C'était un bon et digne prêtre, jouissant
du respect et ds la vénération de toms.

, .. _. -. ARGOVIE
drand Cona»ll* —- En ouvrant la

séance -d'hier lundi du Grand Crnsoil, le
président a rappelé lo déplorable résultat
ds Ja votation cantonale sur l'impOt. Il
a annoncé qn'on -Biav-nnit de tronver
au t remen t ,  l .s moyens d'augmenter les
traitements du corps enseignant. Des
propositions'seront discutées dans une
prochaine -séance. Le Conseil a approuvé
le compte d'Etat et le rapport de gestion
pour 1911. '

Ma VValdmeyer a proposé que le Grand
Conseil, dans son ensemble, donne se
démission'à la suite du rejet de la loi
soumise à la votation da 15 décembre.
Aueuse décision n'est intervenue ù ce
sujet. .. .

- .. TESSIN
a.cnrtï;*!» aa Té«sln. — On nous

écrit du Tessin , le 23 :
Le Cercle Javcntas de Bellinzone (sec-

tion du faisceau de la jeunesse c a t h o l i -
que) a en une idée excellente en conviant
M. le professeur Emile Campana, da Se.
minaire do Lugano, à donner une confé-
rence avec projections sur Lourdes et sea
guérisons merveilleuses. La séance a cu
li.-n dans la grande salle de l'Hôtel
Métropole, qui s'est trouvée êlre trop
petite pour la circonstance. '

L'abbé Campana a g-gné une belle
bataille pour la foi et pour la vérité ; le
caisse de la Société de Saint-Vincent de
Paul, eu profit de laquelle la conférence
avait lieu, a fait une bonne recette. -

Depuis quelques . nnées. les Tessinois
q u i  vont  à Lourdes sont fort nombreux ,1
«.«-.fe . beaux livres dasAvan.*. P.G«-_-»-Ui
ont en ohez nous un grand retentisse-
ment. Il faut souhaiter que la conférence
da M. l'abbé Campana — aussi éloquent
orateur qua vaillant théologien — soi.
répétée dans les autres centres de notre
canton : à Lugano et à Locarno. ¦

Gétiéro.Hé catbollquas. — On
nous écrit du Tessin , le 23 :

Vous avez déjà parlé des fêtea d'in .u-
guration du patronage de Faido, dû ft
l'initiative du zélé prévôt Martinbli .
Mais il est un détail qu'il faut connaître,
car il témoigne de la généro.ité intelli-
gente, des familles chrétiennes du chef-
Ile*, de la Levantin-, Pour subvenir aux
frai» de l'institution , l'abbé Martinoli a
tronvé, dans le bref délai de quatre jours,
vingt mille francs; or, la bourgade de
Faido, quoique historiquement impor-
tante, ne compte qu'un millier d'habi.
tants au maximum 1

, VAUD
S i t i i v . n u  c»u..i ' l!| jr -!'..t;.t. —

C'est M. Alphoasa Dubuis qui a été
désigné par le parti radical-démocratique
pour remplacer, comme conseiller d'Etat,
M. Virieuz.appelé à la direction de la Ban -
que cantonale, .M. Dubuis a été élu comme
Ul bier lundi après midi, par i46- .voix,
M. Max de Cérenvillo, député de Lau-
sanne, caniiida .it de la droite libérale , en
a obtenu.44." -

Originaire de Corbeyrior, M. Dubuis
est né en 11366. II est lisencié en
droit et pratique l'avocatie à Lausanne
depuis 1892.

M. Dubuis a été comblé d'honneurs dès
tes jeunes ans: il est député au Grand
Conseil et a été président de co corps
en 1903, lors des fêtes dn centième anni-
versaire de l'indépendance Vaudoise ;
conseiller natiooal depuis 1902 ; membre
du conseil de surveillance de la Banque
cantonale ; président des conseils d'admi-
nistration des chemins de fer Bière-
Apples-Morgos et Aiglo-Ollon-Monthey ;
lieutenant-colonel à l'état-major judi-
ciaire ' ct grand-juge de la première
division.

Le nouveau conseiller d'Etat est un
homme affable et courtois.

On prétond qu'il va gérer fe dépar-
tement militaire, tandis «que M. Oyex-
Poonoz prendrait les finances, vacantes
par la nomination de M. Virieux comme
directeur de la Banque cantonale. Le
département de l'agriculture et du com-
merco serait confié à M; Eug. Fonjallaz.

La nomination de M. Dubuis au Con-
seil <r l . t : i i  crée une vacance à Berne.

Libéralités. —¦ Indépaàndummeot du
legs d'uno vahur de 300,000 fr., repré-
sentée per des terrains que M"- Piot,

décédée à Lausanne, a fait ft l'Asilodes
aveugles , «Ho-a légué h la commun» de
Lausanne 150,000 fr., dont 10,000 fr.
pour-la caisso de retraite du corps de
polieeet le restopour diverses couvres de
bienfaisance ou d' u t i l i t é  publi que.

. . «. tunnel dn Mont-4'Or Inondé.
— La perforatrice du tunnel du.Mont-
d'Or o crevé,.hier lundi , plusieurs po-
ches d'eau -'qui ont inondé la galerio.
Les ouvriers ont pu so>garer- à temps.
Une rivière'lsrge de .4 mètres sort du
tunnel et vient SOJ précipiter.dans.l'Orbe
à-IOO mètres plus 'bas. Le ' travail, est
suipeadu dans le tunnel.

C'est-i». 80 -mètre».de..l'avancement .
que- i'iaoadation s'est produite. Les
•.uvriers ' ont àù îuir précipitamment.
L'eau a causé d'importants dégâts à
l'intérienr du tunnel. Elle a entraîné-
le.haut remblai supportant lea voies
de ser vice;- qni sont maintenant suspen-
dues dans le vide; elle a coupé les routes
canton ;-! -ai d. - l . adc rn i . r  at l'Echelle,
qui ont été formées à la circulation.
La fermo faisant parlie de la propriété
dn Canada J'est inondée. Les pompiers
ont été alarmés..

Le tunnel, ayant dû êlre évacué,
on ignore s'il y a dos dégâts importants
à l'intérieur.' Oo penso que les eaux
proviennent, d'une rivière souterraine
qui se trouve sur territoiro français. .
Toute l'oau n 'écoule dans l'Orbe. On
estime son débit à environ 40 mètres
nilie . à la seconda.

..>. . ... », SALAIS _ .,:. - *. s-.,..
-f- Jtf. le chanoine n»ttsien Sebln .

ner. —Dimanche après midi est mort
à Sion. d'ons maladie de cœur, à l'âge
de 71 ans, M. le chanoine Mathieu Sohin-
ner.enoien procureur du Vénérable Cha»
pitre de la cathédrale. ' i ... .;.;

Né ft Emen, dans la vallée de Cooches,
en 1841, M. Sehinner fit ses études au
collège do Brigue, puis à l'Université
d'Innsbrack et au Séminaire de Sion.
Ordonné prêtre en 1868, M. Sehinner fut
successivement curé d'Oberwald, de
Loa-che-les-Bains, puis professeur au col-
lège de Brigue et économe de cet établis-
sement. En lôS-S, M. Sehinner tut élu
membro du Chapitre de la cathédrale et
y exerça les fondions de procureur gé-
néral et de receveur de la mente ép isco-
pale. Le printemps dernier , son état de
santé l'obligea ft se démettre de sa
charge. Il fut aussi grand ' sacristain de
la cathédrale.

M: le chanoine Sohinner, dit le Nouvel-
liste, laisse le souvenir d'un prêtre de
haute dignité et d' une amabilité char.
mante

i-.Vs« '"a ' dMlblnen. — On se sou-
vient que le Conseil d'Etat avait ordonné
f& ' restauration de l'église "d'Albinèa,
dont ia voûte menaçait de s'effondrer.
Cette restauration est aujourd'hui ache-
vée ; uue voûte, romane, parfaitement
construite, remplace l'ancien p lafond.

Tribunaux
E- .!:-_c dt l'aiïaire d'I;.:__7

A ls suite de l'arrestation , puis de la mise
en liberté de l'abbé Laroue , curé d'Igornay,
une souscri ption publique fut - ouverte en
Saônc-et-Loire pour offrir & ce prêtre,
reconnu innocent par la Cour , un calice
d'honneur et un» croix d'ivoire. C'est diman-
che que Mgr Villard, èvtqne d'Autan, en-
loaré des vicaires «_n_raar, des piilres du
diocèse, dc M* Montagnon , avocat de l'abbé
Laroue; a.remis ces objets précieux au curé
d'Igornay-

Î.1.-3 ds -nus ,
L'organe dea catholiques thurgoviens, le

U'-cch'.r, répondant à une question posée
par un lecteur , avait déclaré , en juillet der-
nier , que le secrétariat ouvrier de Tliùrgovie
était un organisme socialiste , faisant dans le
canton de l'agitation en faveur da socialisme.
Cette explication si anodine eut pour eflet de
déchaîner, dans la Tlsurgauer AtbeitcrZei-
tunij ,  l'organe socialiste, un débordement
d'injures à l'adresse du H'ajch/er et de son
rédacteur, M. l'abbé Hagen. Celui-ci était
tTailé dç « menteur » , etc.

M. Hagén porta plainte contre l'auteur d_
l'article do VArbeiter Zeitung,  le camarade
Hœppli, secrétaire ouvrier et dêpali. Jiotre
confrère du H"OJCI./.I* justifia les explications
objectives et véridiques quïl avait données 4
ses lecteurs sur l'action socialiste ; il démon-
tra ensuite lo caractère i»jutieux de la polé-
mique de l'Arbei'.r Zeitung,

Le tribunal d'Arbon , devant lequel l'affaire
avait été portée, a condamné M. Hœppli i.
GO francs d'amende et aux frais.

B.rtosl ât.aat lta uiliti
Le 3 août dernier , Luigi Bertoni , -le typo-

graphe anarchiste rédacteur du lïèi-eil de
Genève, était arrêté i. Dietikon (Zarich), oii
il venait de donner une conférence dans
laquello il avait célébré le régicide Bresci,
assassin du roi Hambert d'Italie. A la de-
mande du procureur général de la Conlèdé-
ratiôn , le juge d'instruction do Zarich ins.
truisit une enquête contre l'orateur anarchiste.
Celle-ci conclut il la mise cn accusation do
Bertoni , pour avoir fait l'apologie de crimes
anarchistes.

L'affaire est venue samedi devant la pre-
mière section du tribunal du district de Zu-
rich. Bertoni , qui avait été remis enjibarté ,
se présenta a la barre accompagné de dix
anarchistes- Son avocat , ayant argué de l'in-
compétence du tribunal , la cour dut d'abord
se prononçait sur cet incident. EUe .c.onn'it
qu 'il s'agissait , en l'occurrence, d'un délit
politique , ressortissant dc la cour d'assises.
Ln conséquence, Bertoni sera traduit devant
lesa.siscS_uricoi .cs,

Il Cl i:- -::--: d'an ' roi •
"11 y rs deux ans, tin sujet-allemand,

M. Nicolas Benz , falsait 'la 'éoiiéaisèiihco A
l'aris d'un explorateur français , M. Germain
du Breuil , qui lui déclarait, avoir de liàules-
relations cn Araljioeten Syrie. Ilsaliscalércnt
affaires, puia un étrange contra t futeoseta
entre les deux -hommo» , M. Ben- offrait
300,000 francs â l'explorateur, pour quo .•oelul-
ei se rendit- cn a.rabie , s'y ' fît proclam«t :roi
et vendit ensuite ses droits sur le pays & nne
nation européenne. - -

Muni d'un «compte de 1.1,000 francs, U. du
l'reiiil sft-rhit on routa. D'après lui , arrivé ,
on Arabie. -A ' l-'.i.Al'-nn. it aurait réuni les
chefs de-doute tribus indépendantes, sous'IS
présidence de l'émir Abon-llassan . Ces tribus
auraient alécidé dc se constituer cn nation
indépeiid.-iatc et proclamé roi - le vicomte,
son. ls titra d'Alfred 1". Abou-Hassan deve-
nait grand* vitir .

Muni des documenta témoignant de-sa nou-
velle-qualité , ' *.!, du Brouil rentrait alors ti
l'aris le mois dernier, - mais . il ne pouvait
toucher la relirai, des 300,000 franes ,
M. i .vUenz ayant-quitté la Frapca, iW donc
déposé une plainte en abus deconfiance.

Le'juge d'instruction a, samedi,' rendu è
ce sujet une ordonnance de non-lieu , « l'abus
de confiance n 'étant pas caractérisé ».

La votation de Genève
-.-UEO DE IA L0) UNIVERSITAIRE

Genève, 23 décembre.
A Pencontro de toutes les probabilités

et dé taules les prophéties, la loi univer-
sitaire a été repoussée è une majorité de
HG1 voix sur 11,1339 votants. .

Qu'on le déplore on a-u'ons'onréjouisse,,
on ne peut que s'incliner devant le ver-
dict du souverain.

Il ott cependant permis do commenter
ce résultat et d'en tirer la conclusion
pratique.

Jamais campagne électorale n'a été
menée, de part et d autre, nveo autant de
violence et autant d'âpreté. . *

Le Journal de Genève et ses satellites
[e sont montrés souverainement injustes
et méchants vis-à-vi» daM. la conseiller
d'Etat Rosier, père de la loi. .. -

Le Genevois a répondu en portant la
lutte sur ls terrain det personnalités et
en crayonnant «quelques ;> or t r a i t a  de pro-
fesseurs qui étaient l'âme do la résistance.
Il publia ainsi, dsns une série de numéros,
sous le titre de : Galerie des pars, dea
articles spirituels qui n'avaient rien de
flatteur, on le devine, pour les person
nages vues. J

Les professeurs de l'Université eux-
mêmes mis en cause-ont quitté la région
sereine dts spéculations scientifiques
pour descendre dans lo forum , haran-
guer la foule et défendre lt urs privilèges.

Ils ont multiplié leurs  efforts ..! pour
attirer à enx la jeunesse universitaire
et ont exploité à leur avnntago les pré-
tentions que nourrissent natur. 11. nu nt
les étudiants porteurs d'un baccalauréat
et de tout autro di p lôme contre les élè-
ves do l'Ecole de commerce, considérés
comme étant d'essenoe inférieure.

En outre, uno semblable question
laisse la masie ind i f fé ren te .  Avec notre
démocratie directe, on veut que le peuple
se prononce en dernier ressort tur hs
problèmes les p lus complexes et les plut
délicats; on veut qu 'il s'érige en arbitre
entre le dicastére de l'Instruction pu-
blique et le Sénat universitaire,- et
cumme U ne peut «o former une opinion
raitonnée tur de telles matières,.il se
réfugie purement et simplement 'dam
l'abstention.

Enfin , le parti démocratique s'est
servi très habilement de l'épouvantail
de la candidature Sigg. .

Comment, s'est-il écrié en se drapant
dans le drapeau fédéral, citoyens de Ge-
nève, vous consentiriez à la nomination
d'un soldat réfractaire, d'un socialiste
militant, d'un professeur d e - «  grévï.
culture », à une chairo de la nouvelle
faculté ?

Et oet argument a galvanisé l'élément
bourgeois radical et conservateur otl'a
amené au scrutin.- - • -

On a montré notre haute école mena-
cée dans son avenir, la politique inter-
venant dans le choix des candidats; M.
Paul Seippel lui-même, notre Zacharie-
don ' Quichotte, a fait venir la chair de
poule à nombre de Genevois de première
< cuvée », en affirmant dans un leader-
article du Journal que ceux qui défen-
daient la loi travaillaient « pour M.
Python et pour Fribourg » 11 ! • .

Le pasteur l-'ulli quet s'est démené
comme un diable dans l'eau bénite et
n'a paa craint de traiter M. le Conseiller
d'Etat Rosier de traître àla patrie.

En résumé, les démocrate* ont mobi-
lisé leurs troupes et ont réussi à les
entraîner à l'urne, tandis que , parmi les
partisans de la loi, les radicaux ont voté
mollement, les jeunes-radicaux et les
socialistes se sont désintéressés du scru-
tin et que seuls les indépendants, tou-
jours disciplinés et toujours fidèles, ont
suivi leurt députés et ont bravemedt et
loyalement rempli leur dévoir civique.

Aussi  retirent-ils un bénéfice moral
da leur attitude et tous les journaux
rendent hommage à la "manière dont ils
se sont comportés.

Et maintenant, aprèB la bataille, cha*
oun va se recueillir et les fêles de fin
d'année feront oublier aux vainqueurs
et aux vaincus la périodo agitée que
vient de traverser notre canton. G,

Schos de partout
(.NEGaore SUR I E  Piuttce-RêoEin

Le défunt prince-régent.do Bavière faisait
eh4«'Va _ jo-x «ano proTnen-1-»- i- ch-val accom-
pagné seulement-île ton-chien.- Tous-te*.
Bavarois connaissaient le ohien du prince*
régentet lui donnaient des sucreries, Un jour ,
le chien s'approcha d'un di plomate récemment
débarqué à Munich. Celui-ci le chassa en lui
donnant un coup de c*mo; L'aninuil , hurlant ,
alla so réfugier pics de son raaitre. On ' jugo
de l'etTnrcmcnt du promeneur en reconnais»
sant le régnnt, Çien.vilo il s'cxcçta,;et dit
que, s'il avait su à qui appartenait cc chien '
jamais il ne l'aurait frappé.

-f- Jc ne croyais pas, répondit Jo jirince.
tigeut, «*,Œ*d. -"-.lit. <*.<

__ --.J*«i ta ->/_ste«-_tv.*i
d'une bète pour être bon pour clle. Le diplo-
mate dut quitter Munich.

LA Pi .U*E D'AUTRUCHE

Les femmes, pour leurs chapeaux, ne sont
pas près de renoncer .û la plume d'autruche»
\ Pari?, l'inaustrie de la p laine d'autruche

occupe 100.000 mains et fait , annuellement ,
pour 150 millions d'affaires. Beau thème i
réflexions pour les moralistes. Lcs !>ell_s
autrucherics sont, celles du Cap. Un beau
couple d'autruchesreproductricess 'yvendcou-
rammenttO .OOOfr.et peut atteindre 55,000 fr .

On supprime l'incubation et l'on fait éclonj
les cciif8 à.la couveuse artificielle. -On.les
maintient ù uue température rigoureusement
constante de 10 degrés. Les oeufs mettent
quarante-deux jours a éclorc. Une femelle
donna cnvSion cent «>*¦ fs par an et les
éleveurs-du Cap sont devenus assoz liabiles
pour obtenir do ces cent œufs quatre-vingt-
dix autruchons , dont les trois quarts par-
viennent a l'état adulte.

On a renoncé à l'arrachement des plumes,
comme trop cruel. On les coupe donc tt
environ deux centimètres de Ja ]>eau ; co qui
reste de la plume dans la peau so dessèche
bientôt ; on l'enlève alors sans . difficulté ;
la plume do remplacement ne tarde p,i_ »
& apparaître : elle met - un an è arriver
à tonte sa perfection , qui est atteinte à Ja
saison de3 entrées en ménage. Un méma
mile peut fournir des plumes superbes
pendant plus de quarante ans. Un seul de
ces animaux en a donné, dans Cet espace
de temps, pour la valeur de 450,000 francs.

moi ot u> Fin
Aux environs do l'aris : —

— Yen., vite, voir ! Des Bulgares et des
Turcs qui se battent tout près de notre jar-
din !

— Lst-cc que vous avez la berlue ?
— Mais non. C'est une bataille réglée poui

un cinématographe.

!?ASTS OIWEiii
ÊTRANQEH

Catastropho lu lo l é rc -  — Une explo-
sion s'est produite au Japon dans une mine
de houille , à Safforo. Sur deux cents ouvriers
qui travaillaient dans la mine, trois seule,
ment outpu étro, sauvés. _„, ,,,

E<r«n<_r«-_n.!_i. d'atlss. — Dans une
usine méiallurgique et fabrique de fer de
Chemnitz, cn Saxe, vers deux heures, hier
lundi , après midi , une galerie en fer. s'est
écroulée et a enseveli une certain nombro
d'ouvriers. Deux d'enlre eux ont des frac-
tures 'de bras et de jambes. D'autres s'en
tirent avec de légères blessures. Troia
sont encore sous les débris et sont proba-
blement mort».

SUfSW
v.er.iiu- par na frain. — A la gare de

Berthoud , un ouvrier do la gare nommé
Jakob Sigrist, né en 1817, Zuricois, pereda
quatre enfants, a été tué par uu train de
marchandises au moment ou. il voulait tra-
verser ia voie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du a. ) _ . -oi -ci. ¦-

BaVItOIliTIlB
"~ 1'9 *.0'2I 22 2'3 ' 241 ' Dec

ZBxnstox&Tim a.
Dec. 19 20j 21 22| 23| 21 Déc.

8 h. m. | 2j—3 —5'—2 —l j  0 8 h. m.1 h. s. I 3| 1 —3 j 1 ! 1 b. s.8 11. S. | 2 ; — 2 — 4 — 2  2: j  8 h. s.
Conditions atmosphériques en Suisse, co

matin , 21 décembre, à 7 h.
Très beau sur le haut lac Léman, on Valais,

au Tessin et dans l'Engadine. Ailleurs ,
couvert. Atmosphère calme partout saut à

Sierre ; —2° à Davos ; —1» à Berné, Thoune
ct & Schalihouse ; ailleurs, de 0° à 3°. La»,
sanne atteint .1-. - .. . , - . -..; , . < - . -.

XEMFS I.1 IIOEÀBLL
tla-ts U Suisse occidental»

Zurioh, Sï décembre, midi.
Ciel brumeux à nuageux. Température

léièrement au-dessus de zéro.

S__^ ' Bi«ati«' (lfl .tottte confiant
n'a été d'une plus grando utilité qu'à notre
époque de fiévreuse activité. Nous avons la
spécialité do lancer sur le mardié une excel-
lente montre de précision à un prix modère.
Garantie écrite Demandez l'envol gratis et
franco de notre catalogue richement illustré
ds 1913, contenant 1675 dessins photogr.

E. LÉICHT-MAYER & C»
Lucerne, Kurplatz, N" 11



FRIBOURG
Bénédiction papale. — Demain,

jour de Noël, après l'oflico pontifical de
10 h., à Saint-Nicolas, Mgr l'évêque du
diocèse donnera'la Bénédiction papale,
à laquelle est attachée une indulgence
plénière aux conditions ord ina i res .

Us Chemins de fer de la Gruyère. -
La Compagnie des Ç. E. O. a cru de-
voir adresser à \a . Gazette de Ixiusanne
un exposé rectifiant les appréciations
consignées dan» c* journal sur . la marche
des C E .  C Cu n'est pas à un journal
vaudois, c'est nu ' public fribourgeois
qu 'il fallait taire' connaître ces rectifica-
tions très intéressante». LeB rédacteurs
île la Gazette th Lausanne se moquent
bieii des embarras des C. E. G. ! Quant
ti l'informateur spécial de la Gazette qui
traite dans ce journal les affaires fri-
lyowgcoiM», "il est bien oiseux d'entrer
tn discussion avec lui et bien naïf d'es-
pérer le convaincre.,

l'our la Gazette de Isiusanne, il n'y
a là qu'un intérût de boutique. Tout
son but est de se faire lire é T'rjfoourg. A
preuvo le plocard d'un demi-mètre carré
qui annonçait samodi, à la devanture do
nos magasins de journaux , que la Gazette
s'occupait encore des Chemins de fer
gruyériens.

Ne faisons donc pas son jeu. Discu-
tons des intérêts fribourgeois devant le
public fribourgeois.

La CM des C. E. G. répond d'abord à
la Gazelle sur la question , du coût de
construction de la ligne-

« M .  l'ingénieur Slockalper avait
devisé k-s Irais dl* construction à 90,000
francs par kilomètre. Le dépassement a
été de .0,000 fr. et,-partent , la construc-
tion de la ligne a coûté 136,285 fr. par
kilomètre.

« Le projet dé M. - Stocltalpcr et du
comité d'initiative comportait un chemin
de fer exclusivement routier. La ville dc
Bulle et les populations intéressées ont
déclaré que le routier nc leur donnait
point satisfactiori'et ont demandé l'éta-
blissement de la voie sur [datai-forme in-
dépendante. On n fait droit a ces re.vendi-
cations ct aujourd'hui des voix s'élèvent
das mêmes milieux pour faire un repro-
che à l'administration , qui n'aurait pas
maintenu les chiffres prévus par M.
Stockulpcr pour rétablissement du rou-
tier. Nous abandonnons à tout esprit im-
partial le soin d'apprécier do tels pro-
cédés. » . '.

Lcs C. E. G. ont dû faire des travaux
jroprAv.as .. et . cxca-ptioini'dlcincnt «?OÛ-
tcux r dsieepemèat de -te colline domi-
nant la -gare de Huile et autres ouvrages
qui lui ont été imposés par des circons-
tances regrettables.

On a comparé lo- C. E. G. aux cho-
mins de fer veveysans, qui ont été cons-
truits 'à  raison de 1.0,000 fr. le km., y
compris lo viaduc dc Konil.

Si les C. E. G. n'ont pas cu do grand
viaduc à construire, ils ont eu à édifier
dix-huit gares, tandis que les chemins
do fer veveysans n'en ont que deux.

La Compagnie des C. I-.. G. rappelle
que la ligne a été construite sous la direc-
tion d'un ingénieur vaudois, laborieux
et consciencieux, qui avait élé détaché
dans ce but du service du Jura-Simplon.

Ello en vienl ensuite aux griefs adres-
sés au service d'exploitation.

On a pris comme terme de comparaison
le chemin de fer Bellinzone-Mcsocco
(longueur 31,5 km.), le I/ocarno-llignasco
(27 km.) et les chemins de fer veveysans
(15 km.).

Lo pourceht des frais d'administra-
tion générale par rapport aux frais
d'exploitation réelle est de 12,8 pour la
ligne Bellinzone-Mcsocco ; do 8,80 pour
la li gne Locamo-Bignasco, de 11,55 pour
les chemins de 1er veveysans et de 5,86
pour, les Chemins de fer de la Gruyère.

Pourcent des frais d'entretien'' et de
surveillance de la voie : ¦ llcllinzonc-
Mosoeco, .17,(38 ; Locarno-Bignasco, 19,4 ;
Chemins de 1er veveysans, 18,73 ; Che-
mins de for gruyériens, 22,71.

l_a Compagnie fait observer que 15 au-
tres roseaux ont un pourcentage plus
élevé que les C. E. G. pour l' entretien de
la voie. Elle ajoute que les traverses des
voies des C. E. G. sont en majeure partie
en sap in et doivent ôtre fré quemment
renouvelées. •

LAS. 'dépenses pour l'expédition ct le
mouvement représenter,!, dans chacune
des compagnies en jeu , le pour cent sui-
vant des frais d'exp loitation : Bellinzone-
JMasocco, 34,32; I-ocarno-Bigunseo, 28,CE
Chemins de fer veveysans, 23,85 ; C. E. G.
27,28 %. Le pourcent est plus élevé aux
C. E. G. qu'aux Chemins de fer vevey-
sans, A cause du nombre dea stations,
quL .tist . de 18 (Chemins de fer .vevey-
sans : 2) ct de l'effectif du personnel, qui
est à proportion. ' .

Pourcent .dus frais de traction ct do
matériel" : Bollih-6ne-MeS0".co, 35,92 ;
Locarno-Bignasco, .3,.«il; Chemins ' de
fer veveysans, .5,87 ; Chemine de fer dc
Ja Gruvére, -£-i, 1§, soit un pourcent in-
férieur à celui de 34 compagnies sur les
47 lignes similaires existant en Suisse.

La Compagnie des C. E. G* nborde la
question du personnel. On a dit qu 'il y
avait 177 employés aux C. E. G. en 1910.
L'effectif attaché ô l'exp loitation du
réseau était en réalité do 104 hommes ;
pour arriver au chiffre de 177, on a," fait
entrer on compte 73 journa liers engagés

pour le batlustage de la nouvelle ligne
Bulle-Broc. En s'en tenant au personnel
du service d'exploitation , ou, constate
que fe nombre moyen d'hommes par
kilomètre est de 2,36 ; il est do 2,12 aux
Chemin» do 1er veveysam. Mais, lundis
quo les Chemins de fer.veveysans n'ont
que deux gares, les C. E. G. ont à en des-
servir 18, dont deux gares communes
a deux réseaux, celle de Moritbovon, qui
sert aussi au M.-O.-B. cl celle de Châtel-
Saint-Denis, où arrivent les trains des
Cliemins de fer veveysans. Le service de
ces gares communes occasionne évidem-
ment doublé peine çt exi ge du personnel
a proportion.

Au Rectorat de Saint-PUrre. — On
nous écrit ':

JNouS apprenons quo le Choeur mixte
du Bectorat de Soînt-l'ierru exécutera ,
ce,soir , à la messe de minuit, la * Missa
{.revis .> de I'alestrina et le psaume 150
de César Franck. Voilà un programme
qui témoigne d' un long entraînement ,
car ce n'est pas sans une sérieuse pré-
paration qu 'où s'attelle à la musi que
polyphonique du grand siècle. Du reste,
In Chœur mixte dc Saint-Pierre, soucieux
d'obéir aux ordres du Pape touchant la
musique d'église, exécute, avec un grand
soin , d'après l'édition vaticane, le propre
de chaque dimanche .et fêle ainsi que
des pièces du commun. Il faut l'en féli-
citer. R.

I." «un vre «ln travail  h domicile.
— Nous avons déjà fait connaître l'Œu-
vre du travail k domicile qui est née _>
Progena et se répan d peu à peu dans
nos campagnes fribourgeoises. Un dépôt
des tricotages exécutés par les soins de
l'Œuvre a été établi, pour le temps
des fêles de Noël et nouvel an, au home
do la rue de l ' hô p i ta l  à-Fribourg On
nous . prie d'annoncer qu'aujourd'hui,
veille de Noël, samedi st lundi, l'Œuvre
aura son bano de foire sous les Ormeaux.
Que chacun aille y faire une petite
emplette. Les vêtements contectionnés
unnt vendus à do très favorables condi-
tions

Concours de l'Ecole de commerce. —
Lé jury chargé de l'examen des pro-
jets du concours de l'Ecole supérieure
de. commerce pour jeunes lille.», à Gam-
bach, s'est réuni hier lundi. U a distingué
trois des projets 'présentés et a accordé
un deuxième prix de 900 fr . au projet
Sainte* Ursule de M. Fi Broillet , archi-
tecte, ft Fribourg ; un troisième prix de
500Jri au projet Saint-Nicolas de M. Ilert-
lingV architecte, H Fribourg,- ct-un 'qua-
trième prix de 300 fr. au projet de Protêt
de M: l'architecte Andrey. à Fribourg.

Aucun des projets ne répondait suf-
fisamment aux conditions générales
posées par le jury pour mériter un' pre-
mier prix. Nous reviendrons sur ce con-
cours.

L'exposition des projets est ouvertt
,tu public dès ce jour, do 9 à î i  lieucef ,
nt de i h. ii '.*, heitrea.

'.-. i_«-<- il ran* trie ** Bennreeurd.
— Lo résuftat financier de l'exercice cfos fc
30 septembre 191Ï solde par un bénéfice net
de '' 217,562 fr., amortissement, déduits ct
report ancien de 23,6.0 fr. compris.

Le produit des ventes et locations diverses
i atteint 2 ,Î93,850 fr. (.,0.7 ,79? fr. cn 1911).

La répartition proposée est la suivante : _
In réserve statutaire , 19,390 fr . ; dividende
7 % (comment 19!1|, 110,000 fr., tantièmes
au conseil, 11, 170 fr., aux directeurs et em-
ployé.., 11 ,170 fr. ,  amortissements sur litres,
10,000 fr. ; à compte nouveau , 25,318 fr.

Vlan( t -nr *  de tni.iic — Dans son as-
semblée générale du .19 décembre , l'associa-
tion des planteurs de tabac a confirma A
l'unanimité, l*our unc nouvelle période de
trois ans , son comité, composé de MM. Frita
(lap in , & Corcelles; ffenri Jomini, à f'ayerne;
Frédéric Du«lan , à Grandcour ; Jules Nicod ,
1 Oranges ; Tricot, à Avenches -, Eloi Moret,
k Méniéres; Klie Vorlet, à Fétigny; A. Fran-
cey, à Cousset, et .lean Uiecliler , î Morat.

lille a, en outre , décidé : I" dc recomman-
der aux planteurs de ne pas vendre leur
tabac avant que les prix aient été fixés par
les comités respeelila ; !" de /aire des dé-
marches auprès du comité des marchands en
vu.» d'obtenir que le pesago ait lieu plus tôt
que l'année dernière , soit dans lo courant de
janvier au plus tard ; 3° dc renouveler la re-
commandation do dépendre lc tabao au plus
tôt ; i" dé percevoir uno contribution dc
0 fr. 10 centimes par quintal , (.our payer les
frais d'administration.

I.c lo n iastrnnaentale.— Cette société
a. donné dimanche dernier son concert d'Jiiver
aux Charmettes. . .
¦L'exécution du programme a fai t  très bon

<*fl_t. On a été frappé do la franchise des
attaques , du bon accord, de l'ensemble parfait
et da 1'interprétatioi» li.lélo des nuances. Un
petit conseil, cependant , pour les accompa-
gnement», qui.devraient étro plus nourris.

Co concert a ètè- préparé avec soin ct fait
honneur à.M./V Clôt, directeur , dont le tra-
vail persévérant conduit n.'nion iiisliiimen.
falo dans une voie do constant progrès.

Colflears. — Les salons dc coiffeurs
seront fermés domain, jour de Noël.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte do Saint-Nicolas et Orchestre

à coules. — Demain , solennité do Noël, à
l'office dc 10 h., messe de .Wciricli.

Gemlscbler Chor . — Ileute Abund , keioo
Ccbuoir.

Nouvelles de la dernière heure
La guerre des Balkans

La c.nicr .nc.  _c la paix ,
' Londres, 24 dicembre.

Les délégués à la conlérence da la
paix ss déclarent satisfaits des résultat*
de la séance d'hier lundi, où l'on a enfin
abordé ls vif de la question. Avant la
séanct*, l'impression dans les milieux
diplomatiques était quo la Turquie, en
conformité de* avis donnés à Contient '!-
nople, n'insisterait pas fur la question
du ravitaillement. La partie officielle de
la séance n'a pas duré plas d'un quart
d'heure. Le reste s'est passé en conver-
sations générales, où il n'a pas été ques-
lion du ravitaillement.

Plusieurs délégués quittent Londres
pendant le* fêles ; quelques-uns vont à
la cempagoe. Le ministre de Serbie a
Paris part , .aujourd'hui mardi, pour
rejoindre son poste. ,

Londres, 24 décenibrs.
Après avoir décJeré que la Turquie se

ralliait aux vues de la majorité de la
conférence au sujet da* pfeins pouvoir»
des plénipotentiaires grecs et au sujet du
ravitaillement des plaees assiégées. 116-
chid pacha a dit qu'il réiervait cepen-
dant la discuision da cette dernière ques-
tion pour p lus tard aveo les partira le*
plu* directement intéressées, c'est-à-dire
avec la Bulgarie, pour Aodrinople, et avec
le Monténégro, pour S.utari. A la fiu de
la séance, le président avait proposé que
la prochaine séance /ut renvoyée à ven-
dredi, mais les délégués ottomans crai-
gnirentde ne pas être on état, et la séance
fut renvoyée à samedi.

Paris, 24 décembre,'
Interviewé par uu correspondant du

Journal k Londres, un délégué bulgare a
déclaré que h commandant des troupes
devant Andrinople a reçu p leins pouvoirs
pour autoriser, si cela iui est demandé,
tel ravitaillement partiel qu'il jugera
raisonnable.

Londrsts, 24 décembre.
Sp. — On confirme que les principales

propositions balkaniques soumises hier
lundi û la conférence sont les suivantes :

1. Cession do tout le territoire situé à
l'ouest d'uno ligne partant d'un point
situé a l'est do Kodosto, sur la mer de
Marmara, et aboutissant à un point
situé dsns la baie de Malatrs , sur la mer
Noire, à l'exception de la péninsule de
Galh pou. L Aibçnie est comprise dans Uj
délimitation ci-dessus, mais cetto que»
tion est réservée'pour une discussion
a -. J - - les puissances :

2. Cafta-ion des iles de la mer Egée ;
3. La .Turquie abandonne tous sss

droits en Crète.
Les plénipotentiaires des quatre Etats

alliés ont Bigné ces propositions et cn ont
remis unc copié aux délégués ottomans,
sar fa requèto de ces derniers. La lecture
des propositions sembla avoir causé sur
les délégués ottomans une pénible
impression.

L'ar.t'o.o premier des propositions
des alliés donne raison k ceux qui ont
cru à l'existence d'un bloc balkanique
en faco de la Turquie. Lo bloc a dit
en effet è ses adversaires : « Vous avez
été battus partout en Turquie d'Europe,
sauf sur la ligne de Tohataldza devaut
laquelle l'armistice nous a arrêtés. Votre
armée do Maoédoiue' celle d'Epire et
les autres ont reculé devant nous. Si
vous voulez cesser la lutte, nous vous
.aÏMons'nn _uol_..<-__d autour de votre
capitaJe. Tout Ja reale doit passer en
possession du bloc. L*<\lbanie sera do-
rénavant autonome, grâce aux puis-
sances; ses frontières seront délimitée*
do concert avec ces dernières. Ln Tur-
quie verra toujours devant ollo Je
mémo bloc. C'est seulement quand lu
bloc cn aura fiai avec la Turquio que
commencera le partage entre les alliés.
Il y aura certes des questions délicates
à trancher, commo celle do Salonique;
mai», pour le moment, lo bloc ne veut pas
les envisager; jl s'ag it uniquement, à
l'heure actuelle, dc traiter avec l'adver-
saire. »

Paris, 24 décembre.
Sp. — Lo correspondant du il/afin à

Londres a interviewé les chefs des délé-
gations des alités ct leur a demandé les
conditions qu'ils poseraient aux vaincus,
outre les demandes do concession terri-
toriale. Lcs alliés ont répondu qu'ils
réclameraient une indemnité de guerre ,
l'abrogation ds certsins traités et la
conclusion d'autres traités, par exemple,
de traités de commerce accordant aux
Elats balkaniques le traitement de la
nation la p lus favorisée.

Si los alliés n'ont pas formulé ces
conditions immédiatement , dôs la réunion
d'hier lundi , c'est qu 'ils pensaient quoi
si la-Turquie acceptait les conditions
territoriales, ello no ferait.pas de diffi-
cultés pour accepter les autres. En outre,
oas délégués ont estimé qu 'il était pré-
férable de ne pas demaoder trop dc
choses à la fois.

Les alliés ont déclaré qu'ils ont de-
mandé la cession de toutes les lies de la
mer Egée, même de celles occupées psr
l'Italie tt que cette dernière doit évacuer
immédiatement après l'évacuation delà
Libye par les troupes turquo..

Enfin, les délègue* ont oiprimê l'es-

poir que les négociations se termineraient i se trouveraient de» navires de guerre
rapidement.

Quant è l'Album., ils en désigneront
eux-mêmes ie* limites, en tenant compte
de* detiderata des puissances. Les délé-
gués turcs auraient, p lus tard, déclaré
que les conditions dea alliés étoient
inacceptables.

La flo'.te turque
Constantinople, 24 décembre.

Va télégramme officiai envoyé par le
commandant de la flotte contient le
rapport suivant :

La Hotte turque, désirant recueillir
des renseignement sûrs au sujet de la
flotte ennemie, a entrepris une recon-
stdsianco entre les lies de Ténédos et
Imbros. Elle a rencontré une division
ennemie, composée de six contre-torpil-
leurs, contre lesquels elle a ouvert le fea
et qu'elle a mise eo fuite, ainsi qu'un
sous-marin. Ensuite la (lotte turque s'est
approchée de Ténédos et a ouvert le feu
contre l«=s positions grecque*. Un duel
d'artillerie s'est engagé. La flotte enne-
mie, venant au secours des posilioos
de terre, a également pris part 4 l'action.
La flotte turque a réu»»i è empêcher la
flotte grecque d'approcher, mais, comme
le joor baissait, elle a fait demi-tour et
elle revenue daus les détroit* sans avoir
subi aucun dommage. A cause de la
distance considérable qui. séparait le*
deux flottes , il eot imiio_silil_ de pré-
ciser les dommages ïr»llig« *»« A l'ennemi.
Qaoi qu'if en eoit , le but de h sorti, de
la ilotte turque, qui 6. **it d'eiîectuer une
reconnaissance et d'obtenir des rensei-
gnements, a été atteint.

A Sofia
So/ia, 21 décembre.

Le projet de réponso au discours dn
trône  dit que la represf.Dtf.tiou nationale
attend avec confiance les résultats des
négociations de Londres, mais que, s'il
est nécessaire, 1rs dépntés «ont prêta
pour la continuation de ta euirre.

Sofia , 24 décembre.
Dans un discours qu 'il a prononcé à

la. Chambre, le président du coneeil a
déclaré que, en caa de reprise dea
hostilités, la Bulgarie peut compter sur
Is concours de se» alliés ft sur la sym-
pathie des puissances. Il a démenti
encore une fois les bruits de désunion
entre les alliés.

En Macédoine
Belgrade, 24 décembr».

Dix-toit officiers tt 2.7 soldats tle
l'armée luraue de Macédoine se lont
rendus aux Serbe», le* Grecs ayant coupé
Uur ligne de retraite.

Le roi de Serbie a confiera de» décora-
tions A deux médecins du détachement
de la Croix-Rougo autrichienne.

Les Monténégrins
Paris, 24rUctmbr».

On mande de Cettigne ou Journal :
Le roi Nicolas a ordonné eu général

Martinovitch de ne plus répondra aui
attaques des Tare* à Tarraboseb ot à
Scutari. Les troupes mont_n<»griue8 ont
été retirées de p lusieurs kilomètres en
arrière.

Autriche ct Sertie
Paris, 24 déesmbre.

Parlant du désarmement autrichien,
l'Echo de Paris dit qu'on apprendra sous
peu que les mesures militaires seront
rapportées, de toile façon quo personne
ne paisse plus les considérer comme uae
mobilisation coDtre la Serbie.

La presse rus»
Saint-Pilersbourg, 24 décembre.

Sp.  — Un décret impérial rugse, inter-
disant pour une annéu la publication de
certaines nouvelles d'ordre militaire, spé-
cifie comme étant défendues les infor-
mations relatives aux point» suivants :

Situation de l'arméo et de la flotte
en ce qui concerne la pr.par .tion à la
guerre ; étot des travaux do réparation
effectués à bord dea navires de guerre ;
armement et installations spéciales
des navires de guerre en construc-
tion ou projetés; quantité de matériel
de guerre affecté aux différentes unités
de troupes , ainsi qu'aux torteresses , aux
ports militaires et aox vaisseaux de
guerro ; état des approvisionnements
habituels do l'arméo et de la flotte ; tra-
vaux commandés dans lus chantiers pat
l'armée et la marine ; état actuel et dési-
gnation des forteresse», d(B poids for-
tifiés, des ports militaire» et des bases
navales, aiosi que des travaux qui y sont
exécutés ou projetés ; désaffectatiou
d'an-iennes forteresses ; tnaoa-uvres mi-
litaires ou navale» ; inspection des corps
da troupes; essais de mobilisation de
l'armée ou de la flotte ; p.i-mirsioos aux
militaires ou rappel des militaires cn
congé ; appel dts réservistes ; mouve-
ments et maocouvres d*-s troupes dans le
voisio-j» . de la trootière ; dégigoation
des navires ancrés dans 1rs ports et lenr
fret; enfin , mesures militaires et navales
décrétéesdans l'empiro.

Troubles en Syrie
Roms, 24 dicemlsr*.

Suivant le Giornale d 'Italia , le vapeur
Fi>e/i.e,qui vient d'Orient.aurait apporté
la nouvelle que, devant Tripoli de Syrie,

françaii, deux anglaii, un allemand et
un -unéricBin.

On craint de* désordres dan* cette
ville dont la population est opposée à la
paix a ver - les Etats balkanique?.

Le traité franco*eapa**nol
Madrid, 24 dicembre.

Aprè» avoir entendu on discours du
ministre des affaire» étrangères, le Sénat
a adopté lo traité franco espagnol et s'est
ajourné.

La France au Maroc
Mogador, 24 décembre.

Les assiégeants de la colonne Masson*
tier ont tiré sur l'aéroplane piloté par le
liiutenant annamite Do Hu , au moment
où il évoluait sur la kasbah auiégée.
L'appareil a été atteint à une aile. On
craint que les assiégés ne manquent de
munitions.

Ex- lo -.ion de grisou
Aschofienboarg \B.iviire), 24 dicembre.
Une >-xpIosion de grisou s'est produite

dato* le* mines d'argilo do Scbippaeb.
Cinq hommes ont été blessé*.

Le feu à bord
Lor uni {Morbihan), 20 deeembrs. .

Ua commencement d'incendie «'est
déclaré à bord du cuirassé La Provenc,
en construction à l'arsenaL Le feu e pria
naistanco dans de s étoupes etdes matière*
gra»ses: Les pompes à-vapeur de la ma-
ri., ont circonscrit Le Ûamtnes.

Dans les l .c . ts  russes
Francfort, 24 décembre.

On télégraphie dc Sainl-Péttrsboorg
k la Gazette de Francfort :

La police a procédé à de* perquisitions
dana quatre l ycées de jeanes garçons et
dans deux de j°unes Ailes. Soixante
élèves ont été arrêié». Des écrits et
dessins immoraux auraient été tronvé*,
ainii que des brochures séditieuses. La
maison du ministre de l'matraction
publique est gardée par la police, de
crainte d'un attentat.

L'attentat contre fe vlce-rci d. s Indes
Delhi {Indes ang laises), 24 décembre.
L'auteur de l'attentat contre le «ce-

roi n 'a pas été retrouvé (voir _.»-¦> page).
On offre d«x mille roupie» (vingt-cinq
mille francs) à qui le prendra. La bomba
a tué aussi un jeune homme daos la
foule. Le vice-roi, qui a subi une nou-
velle opération , est dans un état satis-
faisant. Outré une bfe.sare dé quatre
pouces (douze centimètres) de long, qni
met l'omoplate à nu , il est blesié super-
ficiellement à la hanche et au cou. C'eat
pur hasard qu'il n'ait pas été atteint
mortellement.

Delhi, 24 décembre.
Le vice-roi n'a pas perdu beaucoup de

sang. Les poumons ne sont pas atteint..
A la suite de l'explosion , la blessé a
éprouvé uoe violente commotion et il lui
en reste un peu da surdité. Le vice-roi
s'est évanoui ua peu optes l'attentat.
A prè» l'avoir cblorolormé, les chirurgiens
ont retiré de son do» et de l'épaule
droite trois petits clous et des morceaux
de 1er. La lemme du vice-roi est au che-
vet de son mari. Los blessures sont pan-
sées ct le blessé so trouvo maintenant
relativement bien.

Le trust des blés
Santiago ds Chili, 24 décembre.

La Chambre dis députés teclami du
gouvernement des mesures énergiques
pour combattro le trust de* exportateurs
do blé qui menace d'accaparer la récolte ,
dans le but do l'acheter à des prix infi-
me», au préjudice des producteurs.

Naufra-e
Mobile (Alabama, Etats-Unis), 24.

Deux goélette» bi-itaniques ont sombré
daos le golfe au cours d'uno tempête.
Elles ont péri corps et biens. 11 y a
22 mort*.

SUISSE
Le haut C-mmandemcnt de l ' a rmé_

Berne, 24 dècembr-c
B —¦ Ls colonel Ialer a opté entre les

deux charges militaires qu 'il détenait
ju-qu 'ici, It a choisi la fonction de chef
d'arme de l'infanterie.

Le colonel Aud«_oud a été, cn consA-
quence, nommé commandant de corps
do* deux premières division*.

Le colonel Wille, directeur do l'Ecole
do guerre, n opté en faveur dc son com-
mandement de corps. 11 na sera donc
plu» profeiseur à l'Ecole militaire.

Ecoles militaires
Berne, 24 décembre.

Le tableau des écoles militaires -vient
de paraîtra. II contient , pour la 2e di-
vision, six écoles de recrues : lu l", du
12 mars au 17 mai, é Liestal ; la 2e, du
26 mars au 31 mai, à Colombier; la
3e, du 11 juin au 16 août, à Liestal ;
la 4°, du 2î juin au .0 août, à Colombier ;
fa 5e, du 8 octobre au 31 décembre, à
Liestal ; la 6», du S octobre au 13 de*
cembre, à Colombier.

La cavalerie da la Suisse romande
fe-a son éoole de recrue» à Aarau , du
9 février au 10 avril.

Pour l'attUleris de campagne.il y aura

deux écoles de recrues, à Bière, du 28 mars
au 12 juin , et du 13 juin au 23 août.

Les troupes delà Suisse romande auront
det exercices de division, et fe*ont leur
cours de répétition, du 15 au 27 iep!_m
bre pour la t" division, el da ' *" au
12 septembre, pour la 2e division.

Affaires ferroviaires genevoises
¦• • ' Btine, 24 décembre.

B. — Le Conteil fédéral a ratifié , ce
matin, la convention de rachat du Ge-
nève-La Plaine. Si la ratification n'in-
tervenait paa également du cOté françai*
d'ici au 1" janvier, le trafic du Genève-
La PJaine devrait ôtre interrompu à cette
datas.

On envisage des négociation* diplôme
tiques pour éloigner cette éventualité.

Politique argovienne
Aarau, 24 décembre.

Le Comité central du parti radical
argovien a discuté, hier, lo cfité financier
de l'augmentation de* traitements du
corps enseignant. On cherche nne for-
mule acceptable. L'n congre* cantonal
tera convoqué pour «j-senter la question
et pour tenter l'union de tous let radi-
caux d'Argovie.

Scrte relpii de Prîtoiirg
S o l e n n i t é  de Noël

«J-ttat-aVIa-oiaui i l l . .'.' _*. de Ja naii,
_-"• nocturne. Te Deum. — Minait , office.
— 6 b.. t % -b-,  7 h-, messes basses. —
8 h., ollice des eaf-nts. — 9 h., messe, pan.
de sermon. — 10 b-, office pontifical par
Jlfçr l'Evêque da diocèse. — l .H b., vêpres
«les enfants. — 3 h., vêpres capitalaircs. —
6 h., chapelet.

Notât- -ean i 11 */« h. âe la noit . Te
Deum et grand'messe solennelle. — 7 b.
matin, mes*, basse. — S H h-, messe des
enfants »veo instra-tion et «-liants 9 « h-.
exposition da Saint Sacrement, grand'm-sse
solennelle et bénédiction. — l X h-, expo-
sition da Saint Sacrement , vêpres solennelles
et bénédiction. — 6 % h., chapelet.

fii-lnt-JIncrice > Minuit , f-ràod'messe,
communion générale des Enfant, do Marie
ct de la A/aurii-a. — 7 h., 7 ' j, h-, S h.,
messes basses. — 9 h., messe chanté*,
sermon allemand, bénédiction. — 2 h-,
vêpres, bénédiction. — 6 •/« h., chapelet.

t' ollc-c s Minait , messe. — 9 •n h.,
messe des enfant".— 10 h., grand'me-se.

BB. PP. Cert-eUera t U *, h. de la
nnit, ofTico des matines. Minuit, Te Deum ,
«-rana-'messe solennelle. — La joar de Xoêl ,
B b., 6 K h-, 7 h., 7 S b., 8 h., messes
basses. — 9 h., grand'messe solennelle. —
10 a h., service académique, messe bas-e.
— 2 H h-, vêpres solennelles.

25, 28, 27 DÉCEMBRE
BB. PP. Capuelna < h ' * . -; . -. des

Quarante-/, eures. — Les 3 jours : s b. -0,
i h. M messes basses. — 6 h. 50, expo-
sition da Très Saint Sacrement , messe con-
ventuelle et bénédiction.

Mercredi, jonr de Noël , - h . du soir,
sermon français , bénédiction du Très Saint
Sacrement, absolution générale pour les
Tertiaires.

Jeudi -B, _ b. du soir , sermon allemand ,
bénédiction.du Très Saint Sacrement.

Vendredi 27 , 8 h. dn soir, sermon fran-
çais. Clôture des Quarante-Heures. — In-
dulgence plénière aux conditions de la con-
fession , de la communion , de la visitas do
celte église et prières aux intentions du
Souverain Pontife.

•V.NTIK;-J ..LU ;;, sterttairs ds la liédactto».

(

ra -a. TT^™""" '̂ -''-• n»on-
JSflt-r i'ObeSlté nour de vous
et la p léthore SftKffl

"'

. été tout à fait
dépassée, quant à l'efficacité des pllnlea
JU.-»»»»» tSn i.' .nrunari.r, n i r l n . c l
Ur«a i t i , dont vous m'avez fait l'envoi. Ces
pilules sont uu remède excellent dans la
plupart des cas de constipation ct de mala-
dies de I estomac ou des intestins, résultant
des troubles de la digestion. Leur action
est aussi excellente sur Jes malades .,b.-.-»,
on p|.Mh.>rtq»»-f i  qui sont si souvent
a tteio ts de vertiges c l d e congestion sanguino
de la tète. B. liockschùU, docteur en inéde-
-ine, JVeudau (Styrie). La boîte avec l'éti-
quette - Croix Blanche « sur fond rouge et
le nom « Rich. Brandt», dans les pharma-
cies au prix dc 1 Ir. 25.

Les fils à papa
Combien de familles sc sont dés^pérèes

parce quo lours entants n 'avaient aucun
goût pour suivre la voie tracée par le père
et , indépendamment de cela , pour continuer
Jas étude- que leur situation ds famille fcs
obligeait à faire.

En les envoyant à l'Ecole Pratique dc
Commerce Pigicr, où toute.une partie de
l'enseignement est basée sur la psychologie
de l'élève, les paresseux, on . les fait travail-
ler, aux indolents, 'on donne le goût.de la
lutte , & ceux qui oii t l'esprit tourné vers
les choses futiles , on donne le goût du travaiL

Cet enseignement ost raisonné, c'est cc
rpii fait le succès' .de l'Ecole Pigier, 51, rue
du Rhône ct 14, rue de Rive, Gonève.

m07~^
Peau

\à/^ rivale
n.Simort.'PA'rllS,



IG Feuilleton ci» la LIBERTÉ

LUCE FRESNEL
Par Matblldo Alanic

Luce se leva, comme attirée par la
jolie barque qui passait, légère, SQU* ses
ailes ' croisées. Appuyée au bf*rd dii
bateau/ elfe Vatteutiunna à observer le.
boniiionnement «lu sillage. Dam les
profondeurs d(*3 vagues, mille - ligures
capricieuses apparurent, lui rappelant
«d'autres heures-sur les lacs du M.uchùt.I
et de Lucèra.. A travers lebrui?seiîi.nV
dn l'eau et le souille delà machine, elle
ressaisit l'écho d'une voix virile, mur-
raurant des paroles inoubliables. Iîrus-
quc_ne.it: Luce releva la tète et aperçut.
tout près de là, le délicat profil aquilir
d'une femmo blonde. Et elle se sentit
amèrement petite, médiocre, oubliée.

Lo bateau longeait la rive suisse, dont
les coteaux offraient leurs vignobles au
soleil, et, arrivait bientôt en vue' do la
gracieuse ville cle Vevey, si quiète et si
riante entre ses montagnes vertes. Lo
vapeur stoppa devant le ponton en-
combré. Lcs barrières à peine ouveru***.
In trombe humaine se précip ita. M™ des
Hoquettes, qui surveillait l'iuvu sion,
poussa tout ù coup un petit cri, de
triomphe :

— Je l'aurais parié!

Monsieur et Madame J_l*s
Emery, notaire, et leurs enfants,
S Fribonrg ; Monsienr et Madame
Ellgass-Orangier, ts Kslavayer ;
Monsieur et Madame Emile Eme-
ry, trésorier , et leurs enfants , a
Fribourg; Mesdemoiselles Marie
et Caroline Emery", a Belfaux ;
Monsieur et Madame E. de Ve-
vey-l_llgass et leurs enfants , a
Fribour;» ; Monsieur ct Madame
Louis b-Jgass-Qrcmaud et leurs
enfints, A Estavayer ; Monsieur
ct Madame Georges Ellgass-Wœ-
ber, à Yverdon , ont la douleur de
faire part do la porto cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne Ue

MADEMOISELLE

Marie EêfERÎ
leur chère Clle, sœur, petite-fille ,
nièce et cousine, décéd-ê'4 Ber-
lin , dans sa ,0m" année, après
«ne courte maladie. ,

L'inhumation anra Jieu à 'Fri-
bourg et lé service funèbre sera
célébré 4 l'église Saint-Michel.

B. I. P. 1 
t "

Monsieur a\. Gauthier, ses fill
Joseph et Marius, ses filles Clo-
tilde, Lanrètic et Maria , à Ro-
mont ; Monsieur Maurice Jatruier;
Madame ct Monsieur ..rtgastc
Gobet-Jaquier , à Massonnens ;
les familles Jaquier , à Prez-vers-
-»varie. ; Monsieur Je rév. caré
Gauthier, à Berlens ; les familles
Gauthier, à Ruej res-les-l'rés,
Frihourg, iN'cuclitUel , Chaux-de-
Fonds et Naples ; les familles
"VVêissel, cn Autriche : Gubinard,
i. Glcttert-ns, ont laprofondo dou-
leur de faire ' part de la perte
cruelle ija'ila viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

Yictorise GADïHIER
leur tr.'s chère épouse, mère,
siuar, heilc-j'i-ur , tante et cou-
sine, tfecé-ée fe 2a d-coml.rc,
dans sa _ 7""» année , a .rès uno
ooOrté' et pénible maladie, muhiê
des secours dc la religion.

L'oOicc d'enterrement aura Ueu
à Romont, jeudi 20 courant , à
9 h. du tnatit.

a. i. p* 
Ti* rT'itlif»——ai^swnsaw!

Profondément touchées des lé.
moigna.ges do sympathie qui nous
sont parvenus a Toc-asion da dé.
ces de notre cher Félix \*bgel,
iipoi tenons i exprimer '4 chacun
notre sincère reconnaissance.
.Vota remercions lont particuliè-
rement les Sociétés qui sont ve-
nues rendre 4 notre cher défnnl
les derniers honneurs.

Veuve Félix VocsL.tVeuve Fritz VOGEL.

Homme de confiance
o.t cl** manda, comme livreur*
encaisseur.

-S'adresser .soas -II 6105 F, 4
lUesenstein â' Vogler , .Fri-
boitra. C053

JDimanche 29 décembre

DI8TKIBUTI0N
de fruits du Midi

AO BUFFET DE LA GARE
A LÉCHELLES

Bonne musique
Invitation cordiale

Pache, tenancier.

L'n fcareau 'de'la ville demande

MlJÉDJŒ-HOMME
pourUttedizaine do jours.-Entrée
imméiiiate. ' ¦ ' • " * ¦ -'6016

S'adresser i>Br éerli, --sou..
H R070 F. à Haasemlein. «r- Vo.
clef . Frit aur*.

Et Luco reconnut , au même instant,
los hautes épaules et la tète fière quj
émergeaient do la foule.

Bertheaume jetait léa veux de pout
et d'attiré, cherchant visiblement quel-
qu'tm. Mais lé* flot l'éntrainait du côté!
dos trois femmes. M0*- "dés Hoquettes
l 'iiiti'l'pt'l-'a :

— Pstt l Denis !¦ Denis ! par ici I
Le jeune homme tressaillit, avec lu

léger i'garenient d'un donneur ' qu'ois
.' veille. Lue violente rougeur envahit son
vj'-a^o. Jor-qu 'il tut distingué Je groupo
d'où soruit ç. t appel. Toutefois, l'im-j
percaptihlo contraction de ses traits
jj'ellaçu dans un -sourire. Se dégageant,
irun vigoureux effort , il s'avança, la
main tendue :

— l.a bonne surprise!. ..
— Ce tféh o:=t pas tout ii fait un;* poar

moi ! insinua M1"*-'' dos Roquettes avec
aisance. J' avais comme un pressenti-,
ment de vous voir aujourd'hui daiis ces
parages.

Oignant do l'ccil et avançant son men
(on pointu , elle montrait clairement la
direclion vers laquelle Bertheaume de-
vait s'orienta-r, po*.... trouver l'objet, de
su recherche. Denis ne suivit pas immé-
diatement ce bon consoil , et continua
les compliments obligatoires à ses pa-
rentes :

— Vous yous plaisez à Ouchy ?
— Ohl oui , extrêmement, grùcc ù

"M':*- dçs Roquettes «lont cous .vous «.le-
vons .l'aimable caBJinais_aiice_lirepo&duit'
jjme Ccrlheauraé. Aussi combien de

Sports d'hiver
Le soir, au « oin «lu fen, « n  l'a-

nulle , c'est de recoller tous les
objets brisés éii ménage avec Ja
fameuse v "B-céotii-e '- . (Exige.
la banderole tricolore.) . C03I

HUITRES
frafûhemefl. arrivées

Bnffet de la Gare

Débit de sel
FKIUOURG

I.e t>ub|.Ci'«J5t prevéuu que fe
débit «é sel- (.irand'FotiUiine, est
(iiin.sfa;ré ruo de la Préfecture,
K» 1.3. «feSfe <lii Café Agricole,
à parlai- dii 26 décembre.

Fabriqua d. pianos

WoMaM ï Scîiwarz
BI£-fA'E._iIDAU

Piano 'de 1" classe, d'une
exécution élégante et propre
et d'une tonalité idéale.

VENTE , ÉCHANGE
LOCUTIONS

RÉPARATIONS & A-CORDAGES
ïe-silli d'or U ft-liai

. l'l:Jî.'ii« le Mit I... ;

Drcv_ t ' .'83' .. Téléphone 866
Condiiionç _p. ci-Iernen/

açan' a-f/çuse. nu., institu-
teurs .'— lttp\éseiil ~snts sur
toutes Ios places principale»
t l c X u f r j f .  65*9

Cadeaux utiles
Réchauds de table
Moules à biscuits
Coupe-pâte
Cale 'fère. nickelées
Théières nickelées
ServiE-s de table argentés
Plats à servir
H u i  iers
Paniers à psln
Services à découper
Cisailles à volaille
Poissonnières
Balances de ménage
Fçr ù friser et a onduler
Armoires à outils
Usités à ouUls •
Outils à découper
Ecis et modèles-t découper
Bouteilles & _.
-».;_-. * ThermosCantines \

qui tiennent les liquides pen-
dant 24 heures chauds ou
Ir.i ..

¦ PRIX  MODIQUES

B.WASSMER FriboHrg

Vente d'une scierie
L'O'.lice ,i_e"s faillites de l'a Sa-

rine exposera en' vonte , par' voie
d'cnciiércs .'puliliqucs,' le laadl
SO i! (• . .-.it .  i. r i -  j i .- o i h -.i 51 .. à
1 l i .de l'après-midi, ù l'au-crgi.-
dc-Fafyagayi Jcs iroiueublé.. &\,-
partenànt U Ja tnaMeén fàOlini .de
Théophile ' Clerc, :à-',OreiiiUcB ,
comprenant raai.son d'habitation,
avec -orange,. écuries, ,'remis.*,
j é̂caniquo a fcatlio , sôiçrie, feie
t rohan, icuiie à' porcs .'îarain.
pl_a;e',' uoe pose., ds "pré ist'ur.o
comi.ppSe en jeune.hois. .

Là vente ' aura lieu ai tou^J*ri--.
-•Ecs'c'onditi '&ns de tente' dépo-

sent, ft l'office. . .1 l'riliburg, I» 10iL'-co'n-iliTe 191*..

mtmmmf ^^
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& MOB1 LIER CONIPLET
LIPÂME, aveilUe dil Tlléâ<r<e, ,C (^cicnies Baisons HEer-ftamer et FôUx Wanner réunies) I0NTRBVX, aVCflUe (le la GafC

^Ifftlr^^^f Î ^^^S^P'ï^Bĵ̂ -f ?î?aax ̂ e moutons. Ciiianoelière©.Pe__ *a.x àe ah&ar**? |

Sl,K-S*i!lJiS \WÊÊ Ŵ ^ËïïS ^̂ L-. ï^*aiiteiiil»« aixcien® -_.̂ isl3ïïfâ.-_3oix

§SS^^P^'T-.-*̂ 7t̂ S^==̂ ' —'̂  Gowpes de soieries pour ouvrages. Prière de visiter les magasins |

-^̂ r r̂^Z  ̂

Salley 
spéciale pour les 

meubles 
neufs 

offerts 
en occasion 1

wiiiMiii.ffintfiinriwmffi ^wvmi>i!TifH

§roderifs M (§amt~§all
H1-» î : :*.:.'. t:i- . sa Théâtre, rus do» B<;CO ).-.TJ*,'116, avise

•a hosorobls' clientèle "-u'elle vendra, dès ce Jocr, un grand
itock de brodirlts , en y* -..* , c** - et coupons et arti-lû» djvem » -

Oeasaslons ezecpUouncUeH. ~- G.-nn-às irabala.

M&ulûàmm^^

La Banque Populaire de la Gruyère g
Avenue de la Gare, BULLE

PAIE SUÉ. DÉPOTS D'ARGENT I
en caisse d'épargne : -4 % %\

Dc-pûl*. illiniités B

à 3 ou 5 ans de terme : 4% % 1
contro obligations uoiuinali ves on au porteur S
Les versementa peuvent flus_i être eSectnéa sans H

anonn irais lt tous Isa 'taureaux de pÈsto; h notre H
compte de choques postaitx 11188. '5669-2135 1

JSBS!SSSSSSS!ëSSSSêëê^êê?ÊÊÊÊÊÊÊÊ^
DARTRES Eï EXâNTÈME

•Itïsui 's.trés Jjeiirci'.se de pouvoir .vous annoncer fjue ma main est !
maintenant comfilètenient gn'.-rie : la i'Cau _na- _e .pélo .plus ; les taches ;
i-ùUKes, Ici déin:ilii»a»ai_ons a'jt l.jt );icptoiro:its pntcoroplétctuent disparu. '
JaS»pnis ,vous dh-e.; en oi!tr.*|' <|U. c'e.t yi-Sc. au traitetneht par cor'res- ;
pondance de l-ïnstitat ni,.:>Ji. -.iJ et tarit n-targ, A .Viedernrnen de ll.-J.
-Joliçmachcr , inédocin cf|ilia;:ii)aç ieii di plômé. i [uc jc-8ui_  g-uéri_. Je
vons tèmercie sincèrement do votre peine et je recommanderai à l'ave- ."
nir votre institut. —- Madeleine Clausen , Oitséh Zaftitt; jtrés jfœrel , le '
-O mai r.l l '.-Si--iiature légalisée : -W; ̂ rv.-crra'.t-g*>3Mi-ij.ga*jMB?t_U

NOUS OFFRONS
C ' . d'Intérêt ct forte commission, pour un pr«_t  liTpotbécBire

tle 30,000 à 60,000 fr.
l"pul«' tanj.' sur iaitaeiMes indastriV.sd'«--._ và!t*J-r -«io ÎCO.OO. b',
aM.sire devant «r.» traitée immédiatement. • • • -.-' . ' -'5D57 -

OHrCs .ous K.791 L. -, HaasenstèiJt et Vogler, Lausanne.

mm. WEOK , i£BY , '*tk ''Q'>t bincivil *rat * Fri '•bsiir**, paient

*;VS: '-
¦¦:-:-

•nr -lipt. t ïerrao pour 8 ou 5 tins nomlnaii»'» oaao porteur. vj i«4f I4<!i-<_n

remerciements nous vous adressons, à
lous deux !

— C'est moi qui suis rcco!inaiss;*.nte
i Denis de m'avoir procuré une suci-té
si charmante ! repartait la petite vieille
damt', jamais cn reste d'affabililé. L'jie
compagne d'un âge assorti au mien, et
unc jeune lille délicieuse!...

l.uçe Fre-ncl se détourna sous lç re-«
gard qui ' venait vers elle.

—- Aime!-.-vous autant le lac île Ce.
nc-ve que celui des Qualr» *-Caiit«_ns?. lui
demanda Ja..voix dont les vibcalitius
ébranlaient sou ccenr.

Elle parvint à garder un main! ieu
trantiuillc et répliqua ù la (jucs'tioir ha-
uale par une nuire pauvreté :

— Je les U'oavc aussi cavissaula l'ut.
que l'autre ! . • -

Ayant échangé ces choies judicieusesi
ils ne furent tentés, ni l'un ni l'autre, de?
poursuivre cette conversation originale.:
D'ailleur.., M,na tles Hoquette, se jetaitf
à la traverse et s'emparait de _.criis. ï

— Mon cher, asseyez-vous ! Je me
fatigUO à votre p lace, et vous me parais-'
scz grand comme l'obélisque... Mais c'est?
peut-être indiscret tle \m» retenir... et]
cruel ! lança-!-elle plus bas, avec malice.;

— Ni cruel , ni indiscret l ' f i t  Denis,'
p lantant un pliant prés tlu fauteuil... '
Très aimable, "simplement.

— Ah ! abt ! (out le mondo n'en jugera -
pas ainsi ! riposta M1"0 des I!oqiiettes,_
dont r-_t.il étuit aussi preste que la langue.'
Je vous avertis que voiis êtes Jl-CO.ilV-rt.*. J
Une prunelle bleue, extrêmement bleue,

gard bleu de lin , estompé par le voile
blanc, inohtànf , avec la - douceur d'une
prière ou d'un remerciement. Vers le
regard gris , imjn-égné do lèndrcMe gVave
et dc Boliicitude attristée... rieu ne lui
échappa, — -pas rr.êrife le recul tle ' petite
bête effarouchée ' qu'eut Tony, lorsque
Bertheaume* avança'là inaïri pour le ca-
resse.-. Elle n'entendait pas. lee qu 'ils
disaient. Mais qu 'importaient lés paro-
les, dans une c'ousei-ie où le mouvemcri t
des lévrc. avail. plus de vafctir qtîe les
mots, et. uii Je disJogiie- des pénsti's snr-
hiontail. fe tfuo dos vui*:?...

Lntrotia 'ii 1res court , d'ailh ".uf , cl «p.-.i,
pour lo témoin indifférent ou mm pri ven»,
n'était qu'une fonuaiiti'j mondaine, régie
par la plus .correcte étici.ut*tte. Denis s'in-
clina devant Mme tle Vilinois et revint
vers son groupe de l'air le plus naître)
et le plus tranquille.

l'eiit-étrc aes narines s;* gonflaient»
cjles d'un souille plus court , p;ut-élro
ses yetix paraissaient-ils p lus sombres
et p lus brillants , sous' .Jours uourcils râp]
proches ? M""* dus Hutfuvttes sVibstin.t de
tout commentaire,- et facilita avec taci
la rcûtréa dû jcuiu» Uonwn..

— Quel décor magnifique, ce fond dU
lac ! fit-elle en allongeant son fai;c-ù{
main vers l'horizon. Et l'azur délicat de
co ciel, tournant ùJa nus_.ee tUjrqtiob'o 1.},
C'est Icllc-iient beau que tula 6,erabl«j
factice comnie la toile ' de fond d'ui j
théûtro |... Quel est le nom de cetto crGlcl
neigeuse, là, à gauche des Dents du
Midi ? .* . '_.

On demande pour un bureau tendant plus de 60 ans. ma
,,,*- .- , -• -* ..—. ,* . tetnâo' -, était atteinte d 'uneune dame atircuso

de toute confiance, connaissant la _nl-_&8*-t B9i->\
comptabilité,0Tjuncrci.i!c.TravaU «"," ** V
do lo Ii. ii midi ct de 2 a i h. l'as une place do' son corps

¦S'aihe-ser pa» »*- . i-;_, sous n'en-itait exem-pte.' G_ *w» a*i
II 80-131-', i i/a..scnsJfi»a et Yo- *-t.eh'*«!*' Hn*ron taa.iliei.1, les
gler , Fribourg. r ¦ 5938 dartres disparurent au bout de
¦ . u —- trois s-D-ainca , Ce sn von est im-

On recevrait avec reconnais- payable.K.V.AIfr.(l5%)eW*to
sanco (SU % etïel p«J_sai|t>. A erapl.
j.. i» »it .t .'. _„»<l. aveo CrCmu Zgeh»"" fdouce et
oes livres îlinstres usages n° graissant pas), a i--.. et 3 u.
t ss ¦ ,- £ „  ¦' n< i !. -Dépôts l'harni. MoarsUnecitit.(eolleotionsilép.-ircill çfsuc revues , . ¦
ouvrages divers), pouf la hiblio- ', ' • -r-rr-vv. v-T- »-»
mned'un pMouHH *. . . . À ' VENDEEFaire parvenir les envois au .. .,**»-»¦. • XiX.JL*AiiAJ
bureau des ''abonnements' de  ls bO-ntésoleapour Kocl .irr.ZO
laiberlti. — .«nr. avis,- on -fera la livr». .- -,. H6dli3 F '6011
pre'nilnj î duniitilc. i' ,, -., ,« Para A'iicole dei flattait. .

vous épie furtivement , ù 1 ombre tle
beaux cils bruns..! Toujours jolie et
(«tachante, la pauvre chère enfant!...
La. tristesse conserve... On lui donnerait
viiigt-cinq ansl... Et elle en d trento
et nn, si je "ne me trompe ! Pauvre Thé*
rése!... J'étais brouillée avec sa mère,
mais'j' ai toujours pensé -qu'ello' était un
aitj,T, elle!".'pus pouvez lolû.i certifier!...

Sn voiy s'élait .abaissée, aulmur.niuro
dc l'aparté. 'Mais chaque mot restait dis-
t inct  pour l'oreille iino de .i,i:cç.. Denis
'.'•!>«<;-•» Je st';»reiJ et .'dU d' nn 'ton îr#id
et . poJ>é . :
. , ; — . .Vous .oubliez, chère boiuie amie,
que je .nui gupre.occasiwi.d'exp li quer da
telles sublililés à .>1">? de,Vilinois,.et qiie
nos rètieoutics ,soàt . •nj.-.i .bçèv'es que
i-arissinie.s.. Jn Ja vois, cn t*/Iel, inninte-
nant... Vous me permettrez (L'aller la
saluer, comme j'en ai .l'habitude, chaque
fois que le "hasard nous met en présence.
. -̂ - .llnsar.l béni!  hasard licureux,! ne

put s'empêcher tle dire la vieille femme.
¦Sans parai lre entendre , lejeune homme

redressait son grand corps et , d' un pas
tlt-libéré , marchait vers la place où
restait assise M.*50 de Vilmois. Celle-ci
l'accuéillil sans autre trouble apparent
qu'une ardente rougeur , dont le reflet so
l'ép'Tcjita sur le visage de Luce.

Par quel prodige dc double .vue, la
jeune fiiie, cjui s'était pourtant écartée
de quelques pas, pouvait-elle suivre les
phases"d« la scène ffuï'sç jouait derrière
son «lys ?,.. I..a Jjpjgntje tie main entre la,
l'fiiime assise ct l'homme debout,' lé re-

Maison _ - commerce demande
JEUNE FIUE CArHOCrqOE

intelligente ct honnête , avant ano
bonne instruction française et, . si
possible , quelques notions «l'aile
d-iind. Occasion de eo perfection-
ner dans cette langne.—Adresser
«J-xes pnr éerlt, a . _ " .. . 'MH I
l-RVlcny iz C", articles pholo-
'grop1ii("[ncs, à :'_ l im urj-.

I ' j! r . i i | - | i. ;ii-.n < . j i ;»:i '*.V- i
t* ei»- .. - n . : i . ' .'¦ a loacr pour
Nouyci-An

uni. boulangerie
bien achalandée. 602-

Les offres , avec indication exacte
ijes conditiqus , sont, f i  adresser
s"-.is' Il 6078 1-', ii HaasemMn 'ô'
Voglnr '.FrWosiTii. ' '
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LE PLUS GRAND CHOIX
;
V 
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I . :. ?GADEâUX -DE r-OUVEL-AW 1

f Place Salnt-Fi*a«çôis- 16, LâusâJine I
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Denis ' ctinsidéra les cuUeS pales t>n
rose», qtii dépassaient les épaules ro-
Cheuses tk-s mofitngnes plus rapprochées .

.—' ¦l.e Grand Combin, je pense... Mais
nous voici d Teiritet... Je vais vous sbu-
Jiaiter boittié 'jiromi.'bade... .

M*1".' des Hoquettes, di/sappoirttée, . s.-
récria : :

,— Comnw . c'est peu galant de tiyus
iilntter aiie-tî !...

— 'l'arderii(tv:-moi I Je .suis nlleadu à
r.lii.n ! dit, lJcrllieâunie, di. '.ribUa'nt des
poignées 'do irinin.
,,'jEt' comme kn doi gte de f.uce c/!Jeu-

rajent 1-is s-ic-ii*, il ajouta, d' un Ion plus
Joux :

-.- Au reste, je comptais «lier VQUS
sui'prcudriJ tleniain. Je "quitterai Vevey
dans quatre joïirà uu p lus!... Adieu , Jea
vacances I...
, — Aiors, à demain ! Nous vous atten-
drons ( crhi la vieille damé, agitant son
mouchoir de dcntel!'.*, taiidisqué le joiino
homme s'éloignait.

Et elle marmotta, entre ses jolios dents
fanssps :

— pauvre garçon ! II a préfè-é tlélim
jtjcr ! Nous te uëtuoa. !

(A tuivre.i

I .li 1 s :.¦ !¦» de bois
L'olficc des faillites de la Sa-

rine e-posera cn vente, par voio
d'enchères publiques , le landi
80 i l s - ¦- .*us.•- .¦•¦¦ prackaln, dés
2jh .'. de . l'après-midi, devant, Ja
scierie de Tliéopliilc Clerc, i.Cre-
nillea, environ 4000 m- 'dc.pUui-
ches dc 27 ct 30 mm/, un gTânil
choix de cueneaux, quelques mou-
les de cueneaux et do Jigntires ,
1 four mobile, etc. $98.1-"-.0

.Pribourg, le 10 décembre 19Iï.

TWaloiisieiir'
désirerait échange do conversa-
tion allemande contre française.

S'adresser sous II.0.. F. ..
aT/aajehs'ctrt ""-}•; Vogler; ¦F»-i-
bouri»à , ...... _ £-,,._ . 6û0,j! '.

Apt-ritlf sa Vin et Qalnquin»
. '¦;. .) .'¦-»-; ¦:¦.¦.•'. '._:: •; -, .... .... {« .a»**» f $  f*J.o*ral

ts*U -Plia «"( .  43. -.-;¦ ¦, , ;•; . . . ;; ., » .- ; . '. • ¦ ¦ . ¦ ¦;>
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î Êadmux d etrennes utiles
Chartes CORrâTE , fabricant de chemifies

59, rue de Lausanne, 59, FftIBOUBG
POSSÈDE DN CHOIX INCOMPARABLE DANB LEB ARTICLES INDIQUÉS CI-DE8S0O3
Chemls-s blanches dapui» 3.60, avec plis , façon rlcha depuis Fr. 5.—
Chemises couleurs , teintes garanties » - 3.50
Chemises flanelle pour sports, Irrétrécissables , - » 6.—
Chemises do nuit, avoc Jolies garnitures inaltérables » > 4.50
Chemises Ja-j-er, brodées ou non brodées » * 3.50
C..a-1';.:;-ce J\- «t *»cfte-rtez en latine dts PJT_ I ._ .I S S 2.50
Faux-cols en tous genres, bonnes qualité* ; » , • 0*70

r Manchettes blanches et couleurs v ;^»^  - . . .  -t*80
' Faux-cols caoutchouc, blancs et couleurs > » 0.80
! Bretelles ordinaires et de luxe » » ¦- 2-
l Bas de sports, avec et sans pieds » * s*2 °
-. Chaussettes unies et fantaisies , . ,' ,_  .; »" . ,.» -••*-
• 3 paires chaussettes unies avec ta lens cl bouts renforcés, grand teint pour 2.75

darctetles, flxe-manehettes, boutons pour manchettes et Jumelles pour faux-cols
... J très bas prix. . . , ,., . .  ,. ...

.eus-vêtements en tous -.enr .s et à tous prix , qualités garanties.
( Ff;-,.elle , fantaisies et zéphir paar blouses et chemises, teintes {.aranUes au

soleil et au lavage, depuis. 1 fr. le mètre. .̂ - f f i m  '
r Clam pour protéger le linge empesé contre la:malpropreté, le grand flac ifr. 20

,. ¦&. '&; > • '. : Tpi^-^pWVER
,' nn choix superbe de cravates faites ou £ nouer , dernier chle. Toir l'étalage I

Grand stock de chemises assorties en tons genres
et de tontes grandeurs

Ë W UN '; RHÙfÉ -p fÉGLlGÊ
; 
11 K

ÊÊ^ÊÊÊ&Q do la GOBOE, des BRONCHES Yf). "M

ÊÈÊÊ NE NÉGLfGEZ PAS UN RHUWEÏ 8 H
RB= rapidement, radicalement, à peu de frais ': -

v— BS_. portant le nom VaUaDA ^3 '£ï1

ïSSËS

, «_^"aW'l« -«-^-,.^~.»'...«i .>._,̂ !l v
' 

I B ' ',^--r^^^:,,> L ; '̂ f&~~->- \i.»

Seudi 26 décembre IH
commencera notre \

DE TOUS NOS ARTICLES B  ̂ I
TELS QUE ;

Jaquettes pour dames. k Costtiihbs et jupes. à Gaiits' et bas.
Pôler-tnëB--et flotteurs. Blouses en tous genres! Manteaux en tous genres.
Confection pour enfants. f Fourrures pour dames et enfants; f Chapeaux pour dames et enfants.

Toutes ces marchandises seront marquées et vendues V.# des PRIX DE SOLDE

Ma fille ne tousse plus
Coupray (Haute-Marne¦, le 20 janvier 1800. — ".loueicur.. Je

vous remercie be.v-r oup «lu Goudron-Ouvot que vous m'avez
onroyé, car ma f l l le  a trouvé que alla lut faisai t dn blen. 'Lcs
popû '«. u 'clle ressentait sont passés et elle ne tousse plos.. Comme
elle n'en 'a presquo plu», Je désire <iue vous lui ea envoyiez un
¦o-onil'ilacon. Signé : X... ... • - MR -¦*

...».»¦ » |»j»T»g*n»aâ_r?7fM»riKgTW -*'-13!?- du Goudron Q_y_t ,
¦PÇ[~T^r-,»llŒ| H prit •'. ton. les repas, ù la dose

Ëff^****^  ̂V\pV>SJHd'une cuillerée à râlé par verre
i l̂ ^-------̂ i*-a--?-':i V»0r_____»̂ »-___l l-'»>aia.suffit, en elîet , pour fuir .
Wfiw~-SmZ?\' \ 0-**"N\«l^disparaître 

en peu do temps la
ByfJ ^^^S  ̂ V-— --«-»__-. I W i'"'x •*- P1'-5 -'<-•' •"¦¦«'¦-

¦ et pout go_*
vVtrC^r s^0^(C^^eA^trir le 

rhum» 

I* plu» opiniâtre et
Wf Ah t* '- .̂ a-yllSl1'' bronchite la plu» invétérée. On, l f  - l f  e «.

** ¦- «  / _#»! »-**>|Hl.iV_waaa.aa, | .aa->aa,,.wai-- _.
'«"O ïI w*"<- .'ii-fNJ V» farrivemCme parfois 1 enrayer et
S t B i ï N  j h  r r̂£tj&£\ \ 

¦ la guérir 1a phti-ie Usn déclarée,
*J-̂ 3»i"-»(ite-.J_ÎP.?_i \ I Ie*1* *° Sou*-1"011 arrête la décom-
•"-«Isi-̂ ai **"!?̂  />_$- 1 I «P--»*---* "-** iuliercules da pon-
'ÏÏSF M W *_ . '* __rt_. " I JÊmnn' ea t*-**-01 'e* mauvais-ml«
K^ \*&Y *\ __rvl-k j ^&d'Axz. cau2«s de cett, d-compo*
-Bi-V c*__fi/ wff m Jumùiion.
sttsËjr'&_ J> -r -*-*•*--¦ i; Si l'on veut vous vendre Ul oo
M» îfrm^" *=R »i'' 1 P-"1"-1-1 ' ,u iieu »-u v. r i tu t lE

;, U1CR0BJ-3 c'eut p»r Intel*!. Il tal
difraita par ia •Sondron-Guyot absolument m-cessair*, pour ot*

tenir la guérisoB de vos bronchite*, catarrhes. Tieus: rhumes
négligea et a fortiori ie l'asthme et de la phtisie.de bien demander
dana lea pharmacies le ..rUt.t-.io Gon-tron-Onyot. Ann
d'éviter toute erreur, regardes l'étiquette ; celle do vfaitabJ-
Goudron-Gayot porta le nom da Goyot imprimé en.gros.carac-
tères et sa tignature en treis eSuûurs : vûiet, vert, roufe et m
biais, ainsi que l'adreesa. : ilaitm Frire, 19, rue Jacob, Paru.

Prix du Goudron Guyot i S f r. la Qacon.
I._ trait  .ment  revient h IO centlmej * pur Jonr — et guérit.
Capsules de Goudron-Guyot _. Sir. 50 Je Oscon. :
Agati général pour ta Suiise t O. Vln-1, rue Gustave Reculai, e.

Ge-.. ve. -*2«>

DE BANOUE ET DE DÉPOTS
Capital : 25,000,000 de francs r _

Siège social d Lausanne

AGENCE DE F R I B O U R G

- 38, AvcuBf. de la Qare

_ *.<.*-_ payons dès mt-in-enant SMS FH4J8 NJ
C0MMIS810N TOUS LES COUPONS SUI SSES ET ÉTRA.S*
GERS à l'éohéance du i-* janvier 1913.

s Nous estampillons et Bout rendons immédiate*
ment les ¦certffiea.s nt7mlnat.f» dés PUlHClPALEl
COMPAGNIES DE CHEMINS OE FER FRAN ÇAIS ET OE
NOMBREUSES COMPAGNIE»- DIVERSES. ,

Noua vérifions les tirages des titres dont
nous payons les coupons et nous nous char-
geons du rcmhour .  ement  des titres amortis.

Nous effectuons aux meilleures conditions
toutes les opérations de banque et do bourse.

Le cadeau le jjp g.u i jp  çst.-û?».

Machine à coudre DA VIS
à «ntra!ncià-nt vertical

Conslruite sar galets et munie des perfectionnements modernes
(Sc fait dans tous les systèmes)

Catalogua envayé gratis *çur demande
Vente * iout;  crédit

Se recommande,
J.-F. OONZC, L-ji _ ..'-r,.

A la mina adresse •
: P0088ETTE8 , RECOLATEDHS , POTAGERS

.Le soussigné prie les posseaieurs de machines n , \vi*. de tenir
bien, propre l'intérieur des navettes é tube et les prévient que les
manvaisas aiguilles font sauter Jes points,- "ce que l'on reproche à tort
aa. mééanisme. Les possesseurs «Je machines à coudre OJLV1S sont
Également priés de nc pas conlicr les. réparations de leur machine i
ces « rô-teurs », ou à des personnes qui sont intéressées i Ja vente de
machines i. coudre , mais de la lui . renvoyer.

Réparations promptes ct i des prix réduits. 5"0Î
J.-F. KO-./.1, Land-ron.

KOLÀ-EiCELSiOR
a dlplâ mca d'Iioimenr ALIMl-i-S 1 X K01)lull-j U--\-.no__ieoneoBr«

Constitue Je DÉj/ËONER SUPRÊME
Le plus Sain, le plus ï'uîssant- «pie la Science nit pu Découvrir

l'AI'Ct". QUE SEULE (-!!c «.oiiiient. -.uais tons lcs éléments les plas f.ré _i«_ux , J«_s plu.
indisptumUca , les plu. .(.uisjarits réparateurs de ' notre organisme. l-Is que »
la . théébromine. Ut p hasp liaiet végétaux, l'oxy de de fer , U protoxyde de mtganèie,
l'tteide p hosphorique, :s 1 éia: vépéial-tV- «lprnivr » la dose énortne.aie.ll gTaauiu»

. -Il centigrammes potr 160 •:ra:ânle_. («nnljae de 31*1. t:to<l_.t •__ Ctaott,
i.rol'esin: u ru  h f i s ,  Iv» t ts i l t -  de <• t c _ >  e.)

TtWu «sâJfiii-BS tl commu ii U Jfynr sairiUn -êJ ttmçiiï iliizeiïi
Contenance en; . .*¦. - _D»£<-<-a*r* Eau •Pa/-(ia?ali'ma*i.i'.| Calories

100 gr. vindeDordeaox 0 gr. SO gr. 10 «;r. . I :¦-
ICO gr. delait . .** .0gr. _0 $7 ST. . Iï gr. 50 . . S9.
t00gr.<l'.jjufs«2<a-ufs) . . lgr.ôO 75 gr.- 33 gr. sO 131
J00 gr.'-de viande de bœnf l-*jr. „0 Hl gr-iO '. ' 31 gr. j ICI
IOO sr. de Hula-Esmlilor  idéjajun er) ii-r.5. 1 g r. 3» 1 il » .r. ! 4»2

- - - be vend «;n boit- de net -50 grammes ici de ôlX! grammes aux 'prix d-» 1.80 et de
n . - O  ,'.'. 5 >; ;' cent. U <--/eun_.)..<iaiis : -¦ : • ¦ i > Ep lccii .s, llrcgu-rlc» «t l-Iuirum-i» ..

>Sa place est indiquée dans tous;ks.ménages, surtout u litre de déjeuner
où la KOLA-EXCELSlOIl doit remplacer impérieusement les ehoj*)lal3 et
cacaos partout où ces deux alimeflls ont amené des troubles d'estomac et
d'intestins. ' . . ..." '* ' '
' ' J__ *- «_eman'ier.nolan.irte*if .-. miaou-g j Clis Cuidi-RiChard : Grande Epicerie

Modei-neï'Uenréca'coloniales Lipp et C**; Phai-nacie-drog-ierie Lapp;- I'Jurinaeie<s liourf»-
knecht et Gottrau ; Cuony ; Wuilleret. .'. l'ayeroe J Pharmacie Iiarbe/at ; â _Ia>rat i
l'harmaeie Golliez.. . H 35G20 L £031 . ,. .
.. GAVILLET. con_ es.ionn .irc pour le Suissa , place du Tunnel, 11, LAUSANKE

ogerie-Bij

FjaïBOUElGji Avenue de. i»i Gare
ACHAT D'OR ET D'ARGENT

-__tteiitxo-i : par AVIS, i»
Un chapelain de carapaRne, : ¦ 

. >»-, -* '¦'-- ' ' - ' •*.du canton de Lucarne, accepta- T .«QC • Rartaf*»! ___."_• at_a»*0
ratt en penalon jeune garçoD, JL_l"0» O K> \J t *CJ U ti Î3>
dé-iract apprenara l'aUecand. q^*; organisent des lotos ct tombolas, i l'occasion des prochaines lèles,
Prix de pes-ion 75 fr. p. moia. ttnnëront ija liquidation totale du Commerce de fera. Alptaooae

Adreaser lea . offre» scaa I.AVBB,-rue «.u- Tilleul, rrlbamrg. quantités de jolis objeu tels
H -15512, à Haaaenatein & Vo- que J ciseaux, couteaux, services, écrans, cafetières,,théières, paniers
gler, L-cerna ; ¦ 57i5 à pain , réchauds et d'autres ailicles «pii coniititucnt des lots utiles el
""-¦——*—*——~~~—""""———— snrtont bon marché. "¦ "5860

fl»chines à coudre *&B^ n̂BKBwnBUÊÊÈ&mt
PF^, -n i Banque Populaire Suissepour enlant3, à 12 lr. 50 OL, • -¦ • '- ,- ,. » * -,

E. WASSMER ®'̂ Mcltt--I!-- ~"b êtrt-*n'8- : ¦- 1!̂ m

."/'"il^ L B ¦ -''-P8 *-ou8 permettons de rappeler qpîe Ie_ ver-'¦¦¦ -' B eementa sur lea parts sociales de notre
WhW' SOStÛls Umpt g asaociatloD, eSectuée jusqu'au 31 décembre, parti-

•«•••SsEa électrique Ôe PtXlie I c-peront an divid^de à partir du 1« Janvier 1813,
lfj|pj «ranueetincompara W De n°«*-au *» -Cclitalre» sont leçoM en tou '.

Bjlj^-J îile comme force de lu- I temps, s ta tu ts  et rapports de gestion sont déli-
ilsiâjS ™ ièie. 4-û » ol!s- P"* ¦ vrés à nos guioheti et chez nos agent- ou envoyé.aggB--* fr.- avec contoct \î* demande.¦*- ¦ '-' continu » tr. 50, soi- Q *"*,' •"•r*™** -
gnéc 3 fr* Batterie de rechange ¦ Nous donnerons volontiera tous autres rensel»
p? e» rem li.-i pit! der- gl gaernenls.
Kjj jJ; nier modèle tr. 2.—, ¦ Friboura, eu décembre 1911
TMJ*» S 50 et 3.—.
i*gaS Catalooue ]_ f t  DIRECTION^B-»-  ̂ gra 'U et f ranco B. 
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Ls ISCHY , h.r., Payerne WËUËËUummwmainM.âÊiÈÈmmÊminMam



•'mue boSituo île 20 ..iis de-
mande placé comme

garçon de peine
pour apprendre la langui fran-
çaise. Léger gage désiré.

.- a !:- . ù l .uoru -.«.thcn-
t»acli. Wotretaegg, à » . • j; ;;.»
(Lucarnei. CH' .

Oa < --c-i;ii». ,..i»- puur tout Ue
suite une jeune fille sortant (le
l'école comme

yolontnt***«B' '.'
clans une bonne maison 'eatlioli-
que de Ja Suisse allemande. Petit
jaluire dès le commenc-inent; ;

S'adresser sous ilCO.lF. à
Ilsatenstein if- Vogler , Fri-
tùurg. t.0'3 - .

A loua. _¦ joiir tout dé suite ou
A convenir , un

joli appartement
Se 5 chambres avec confort."

I" èta»K«-, ro»-<-«l.»aa»unne
¦<•«!. II 6.08 F 6011

A LOUER
éventuellement à vendre , »»¦
_ i » t - ,  avec je» du <)ujll_.., jardin ,
cours, au contre de Ja ville, lionne
clientèle de villa», et campagne.
Peu de reprise.

S'adresse, aous II60S8 F, a
WsaiJ .nj.fem «j* Vog ler , Fri-
boura. - COI'.'

Â vendre
une jolie commode ancienne, en
marquetterie , cb..-z (I. «isOuait,
ébéniste-sculpteur, rue de l'Indus-
trie, lt, Fribourg.. C0'6 I ^¦L. _i

Banque Cantonale
fribourgeoise "

pria di la Posle FrWiOVLTg Près de la Poste
Fondée en 1859, 1c plua ancien établissement financier de Fribourg

Agences: Bulle, Chfitcl-St-Denis , Chiètres, Estavayer et Morat

Nous acceptons en tout temps des dépôts à intérêts sur

Cariflls fépargae à r̂t
.' > calculs dès le jour du dépôt

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

Dépôts ;t partir de 50 cent.
' . — ' LIVRETS GRATIS ¦ —i

@ 

seront remis gratuite-

ment à toute personne

faisant ua nouveau dépôt

minimum de 3 franc*,

ainsi qu'à tout détenteur

d'un ancien carnet

_Pauj rHiju.e« a Jouer
Btoss et Benni** vlera. bi«"n situ.'s, commune <le Planfayon. Estivage
de 60 génisses. hniri-e au printemps 11113.

lacs oilres sont reçues jusqu'au « j»n  vier , clici les soussignés, où
les conditions peinent <jire consultées. II 6031 F CO.I

Jost t-l¦ , _, ¦•¦•. A nt''LHll'Iil U, t.'1-.iiTu.uu.

7,epr.*8n/ant pour la Suisse romande ;
H. A. BBBVETft «H.SI. RI . A/ , HOCTRBUX

Crémerie des Alpes
UE JOUR DE NOËL, après midi

T H É - C O N C E R T
de 3 d 0 heures

Jeu» soir, après théâtre, . 'KOL.O-VC- A ï IO?V

¦K-*«****mH™**-l!-™-»'i-̂^

I Banque Populaire Suisse
; Capital versé et réserves : Fr. 71,000,000

1 Nous émettons actuellement, au pair, des .

Obligations 4 Vio
j de notre établissement au ¦ I I
I 6 3 ans fixe , nomlnaîlvti on au porteur.

Lea coupons semestriels sont payable* sans frais
a auprôi de-toua les sièges ds la Banque.
¦1 FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.

Agences : Bulle, Cliatcl-Galnt-Denls , Ettavayer,
I Domdidier, Morst, Romont , Villargiroud , Le Mouret.
ÈBa g mff lÊWMiMunimBmÊÊÊËBMMmmÊËmaa

f vS^
¦ 

j - (> . ¦ > ¦ i . . ¦= 
j H - j

I CHOCOLATS DE VILLARS 1

Dépôt de fabri que : | |

B FRD300RG, me âe Lausanne, Il g
I 1 Catalogue illustré gratis J

v - _-_feKH B̂-HB-B-H-KIi -̂H-n-3-AS-l^^ f̂l S»

Je recommande à mon honorable clientèle et au public
en général mon

Magasin spécial pour Tableaux
Glaces, 'Gravures* Estampes, Cadres, etc.

TABLEAUX ARTI8TIQOE8 EN TOOS GENRES
Grand choix de cadres de photographies en bots naturels

. . acajou, tuyas, etc.
. . Cadres sculptés, vieil or

Cadre, f lorentias .  Cadres en bronze fin

ATELIER D'ENCADREMENT .
Choix immense de baguettes d'encadrement : ¦ * • v:

¦provenant des premières fabriques suisses
fa-an<;i_lsca et allemmndeà *

ATELIER DE RELIURE
Reliures en tous o»-*--1**8: — Registres

7, rue de Romont , 7
II6002F 5933 

* E ÎHmNOEf t -BHULHARr .

s€AMM *X
Immense choix de moublos fan»

taisies, tels que : étagères, tabourets de
pinnos, tables, sellettes, pliants, phar-
macies, jardinière*?, fauteuils, meubles
d'enfants, poussettes pour poupées, gla-
ces et tableau.*,, etc.

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

TôiôDhone i.ZZ * Téiéotione l.ZZ fl

Banque Cantonale
FRIBOURGEOISE

Nos bureaux et caisso resteront fermés,
tonte la jonrnét *, jendi 28 dêeembre.

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

LES PLUS BEAUX CADEAUX A FAIRE
sont les :

Services métal blanc et argenté
Cuillères à café et i m -ko.

Couteaux de table et a dessert.
Ecrin* de toi» genres.

Couteaux de poche fins.
Trousse, de ciseaux en écrin.

Paniers a pain nickelés.
:*: ~ Cafetières et théièreeen métal anglais.
, Samovars (bouilloires à thé).

¦Nécessaires à ra_. lrs.
Appareils à raser.

i ¦ i i.

La meilleur des rasoirs de sûreté
i L 'AUTOSTROP
i au prix minime de t

. Pr. SO. —

Prof itez des aotmtages extraordinaires
QUB oous off re la

LIQUIDATION TOTALE
i(ÛP^!Qns<e ffi4ypg_ frtbowg_ ,„,„L

LA CAISSE D'ÉPARGNE
DE LA

Banque de l'Etat de Fribourg
I I» à partir du 1« tiécembre, à tous ses dépoeants . A

WVÊSê \^ JA 1l °
\WMW I m INTÉRÊT de  ̂»,»... ,. , r ,:,

^
w -,i

lu -tea de « % comme précédemnnnL — LM versements peuvent être olUctués tant aucun frais t tout les
bureaux de poste do canton qui tiennent à la disposition . des clients des.bulletins spéciaux de veraamenn.

REVUE DES FAMILLES
( Abonnement I Journal hebdomadaire illustré .p "

QRATUIT . : PAHAltSANT LE tUMEDI . 
A*î?"i*™l r

. . .
JBias 'u 31 décembre ' '', } ¦* -. '—rr——- ' -- - . ' .. ' 'V; "' "" '' ''j ' ' *' ânnusl : '.' **• '

pour les nouveaux Direction : P. BONDALI-ÂZ, rue de la Préfeoture, Fribonrg ' 'f ^ '0  ̂ ,
abonnés de 1913 Administration ': H. BUTTY &"»>, imp.-édit.. Estarayer > :*" ¦

LA REVUE DES FAMILLES parait chaque Romaine.
LA REVUE DES FAMILLES a uao partie littéraire up.ciolcment Boi gni.e.
LA REVUE DES FAMILLE S a de nombreux collaborateurs en Suisse et i. l'étranger.
LA REVUE DES FAMILLES a'est assuré le concoure de spécialistes pour toutes las (questions actuelle».
LA REVUE DES FAMILLES est une revue familiale instructive, amusante et variée.
LA REVUE DES F A M I L L E S  a da nombreuses Olustrations d'actualité.
LA REVUE DES FAMILLE S peut Être mise entre toutes les mains.
LA REVUE . DES FAMILLES peut être reliée à l a  fin de l' année eu un volumo de 1040 pages ct 7S0 illustration».
LA REVUE DE8 FAMILLES a un prix d'abonnement très réduit qui permet à chacun de s'y abonner»
LA REVUE DES FAMILLES avec ses suppléments a un tirage de .22,000 exemplaires. '- ¦

* - ¦

c <3-g> t» .

'• ' »;-< . '. ' -' . '"" ¦ ¦ •-¦¦ ' '• - , . ' 
.' - - .

'
. , ¦ . .¦ i

La Revue des Familles est en vente dansJous-lès kiosques.
.. . . ... . _ ¦ . -;-- ĵap ^ ;-^ros;apjéojuneiaBiCinvQyfClis . grfttïmt-ej -aenlï sur demaine.

PENDANT LES FÊTES DE NOËL ET DO NOUVEL AN '

excellentes tresses bernoises
t ,  Tous les jours ;
... ;. *»v<Jckf» aux poires et aux noix - .. : • " . .
Be rccoransin-c, ' - Otto Kt.bl.-r, boulangerie, Grand'Rue.

ï T \  f il
LIQUIDATION TOTALE

, pour oanse de cessation de commeroo

Grande vente ù prix très réduits
DE FOURRURES EN TOU8 GENRES

, Rayon spécial de .<?tcroc»U 4a foinsnt fMB
Ilnrae», llmleor» e_ J-ufanti* .

ASSORTIMENT COMPLET
d' Httide.» de première «-aalité, à dea pi-1* .xeeptlon-
«eUement bas.

Occasion unique \ Proi-testl
Se recommande,

Maison, sp éciale de f ourrures ; ;¦
Paul GABRIEL, pelletier

È 4 0 , ruo do Lausanne , F R I B O U R Q  <
V U^ -V^l

§hoto-§p tique
CADEAUX CADEAUX

Lunettes et plnee*nex or et argent
Faees A main

. ; Jumelles théâ.ra ct campagT.a
- Thermomètres. — Baromètres. — Boltes*Comp*_s

; ]  '̂ iM-PARÈII.8 f HOTOQRAPHIQUE8 ; ;
Jouets scientifiques

' ' , a'; . »"»' '— ,

iBdi YANTZ, :.optieien-fabriQant
( jn -î ,
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., ETREfiMS MUSICALES
. ' ¦ '¦ ' Déni jolis petil. .

MrwmmmBm
complètement remis à neuf , pour SOO fr.

S'adresser cliez . ,

FCETISGH, FRÈRES
-t Grand dépôt de musiquo d'église catholique

VEVEY
Envoi»à choir Kur demande. * - .. H 358S& L 5948

- ln^-.--l-_^-_||?*X^̂

___ . .. ... . —_ JHHH-—Bl .
Dimancho 29 décembre

aux XIII Cantons, à Belfatt
DISTRIBUTION DB CB\TMG\ES

a4r<*c le concours de la Musique 4e tielfaùoo
Invitation cordiale. f Stbi.n.w»*.-, ;>j-o pri. l - i ra - a

A vendre de gré à gré
^¦̂ M  ̂

Pour 
eanse 

du déptrt , OH eO~r» fc »»narf ,
-fjB îïïjrii KH ¦" B*>tn>-a>- *r<l ••-¦-> »p»«J '»»'-*"- mal-OB. -tco
»»HP»**M "S)jji belle grange cl écurie, ainsi que du terrain de
'Sl¦̂ ^^̂*̂ ^B*̂ ^̂|f*^^* Jr» qualité , ..in la contenan«_e de 2 l-.ectares 41 ar . ...
•¦-•->*'->*''>-*>',>--*e"i«»W (8 poses environ), "le tont bien situé, aa centre daji
village. — Le bâtiment est très - bien 'construit et* en trèe bon ital.
Conoiendrast spécialement pour un marchand de chevaux ou
autre bélail. r- Facilité de payement. .Entrée à volonté. ¦•¦ - •¦

Pour renseignements, s'adresser au soussigné.
Cbltèl-Saint-Denis, le 12 décembre 1912. ¦ H 177 Ch 58_&' .'

Ans- CllAI'KtlOK, huiss ier  judiciaire. '¦

Banque Populaire Suisse I
Capital versé et résorvos : Fr , 71 millions |

f .;" ' i J ! . . ;, • ' . . 1, - '< *'• \\ "» - (* fi
NOTIS reoerons toujours dea fonda jW ï\

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

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux *-£ vs °j0 dis I" Janvier 1013. Uvreta gratis.

Sur demande, nous délivrons des

•OT Coffrets d'épargne "M
gratuitement jà toute personne possédant déj> ou
se rendant aequéreur d'an carnet d'épargne aveo
on dépôt minimum de Fr. 3.*—. .. '..;':

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle, Chatel-Saint-Denis , Estavayer,

Donvdidlor, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret,
maÊHJÊRÊŒËÊtwmiM^^mi^^m^^mmB ^^mm


