
Nouvelles du jour
Ce n'est qae samedi qu'aura lieu la

nouvelle séance de la conférence de la
paix à Londres, maison sait déjà que les
propositions desL'tats balkaniques sont
repoussées par la Turquie. Lorsque,
a Constantinople, le grànd-vizir Kiamil
pacba , ordin aire meut calme comme uu
fataliste, eut reçu la dépèche qui por-
tait à sa connaissance les exigences
des quatre alliés, il se mit à trembler
de tous ses membres et il eut un accès
de colère. « Jamais, s'est-il écrie, un
grand vlztr ne consentira à céder une
seule pierre de la forteresse d'Andri-
nople. >

Un long télégramme chiffré est par-
venu bier soir mercredi, â Londres,
au plénipotentiaire turc lléchld pacha.
Dans ce message, Kiamil pacba indi-
quait le sens des contre-propositions
qui doivent être présentées samedi
aux représentants des Etats balkani-
ques. Ou envisage donc que, à moins
d'une énergique pression de» grandes
puissances, la guerre recommencera.
Tous les officiers turcs qui avaient
quitté les lignes de Tchataldza , pour
un congé, ont été rappelés hier , et i ls
diront avoir rejoint leurs ré giments
dans les vingt quatre heures.

Le gouvernement turc fait une beso-
gna de pompier , tâchant d'éteindre les
ibeendies qui commencent dans les
parties de l'empire qui lui restent
Api A» un plan de réformes pour l'Ar-
awfoï*,r J*- Wâwf _à£ âeaaer aa ttouresu
statut aux ; chrétiens du Liban, qui
étalant fortement sollicités a se décla-
rer indépendants. Il y a été amené
d'ailleurs par l'avis des six grandes
puissances. .

Comme, en pays ottomans, le régime
politique vaut ce que valent les per-
sonnes, il 7 & lieu de bien augurer d«
la nouvelle administration du Libar
puisque la Porte y envoie comme
gouverneur, pour , cinq ans, an Armé-
nien cathoilque, Coyoundjan , sous se-
crétaire aux. affaires étrangères.

Limpwssance des Monténégrins à
s'emparer de Scutari d'Albaoie, qui
résiste comme un Belfort, et le succès
de la garnison turque qui aurait ,
dit-on, opéré nne sortie heureuse et se
serait ravitaillée en vivres et en muni-
tions, ont fait courir le brnit que le
mécontentement populaire, au Monté-
négro, demandait la déchèauce de la
dynastie nctu«lle au profit de la dynas-
tie serbe des KarageorgovltcU.

La Samouprava , organe du gouver-
nement serbe, dit que ces informations
sont dues à des intrigues ajant pour
but de semer le désaccord entre la
Serbie et le Monténégro ; elle ajoute
que les deux royaumes restent étroite-
ment unis et que la Serbie est prête à
donner sen appui matériel et moral au
Monténégro et à son souverain.

Suivant une note du Preindcnblatt .
organe ds ministère des affaires étran-
gères d'Aiitriche-Hongrie , l'Autriche a
demandé au gouvernement serbe que
les honneurs militaires fussent rendus
en présehoe de ses consuls lorsque le
drapeau autrichien sera hissé de nou-
veau» sur les consulats de Prizrend et
de Mitrovitza. Cette satisfaction n'est
pas exagérée ; ou y voit que lé comte
IJStiihtoId n'a pas voulu que l'incident
di» consul Prochaska menaçât plus
lpngteçi^» là paix européenne.

Mais l'Autriche ne démobilise pas.
ÇUe attend que la questiou de l'Albanie
et du port serbe eur l'Adriatique soit
entièrement réglée selon ses déairs.
D'aotre. part , des nouvelles troublantes
continuent d'urriver de U issie. Avaat-
bler, mardi, aeu lieu ua essai de mobi-
lisation ' secrète de la garnison par
toutes les gares de la capitale russe. II
s'agissait de fixer la. capacité des
moyens de transport disponibles .

Lorsque ce» mesures sont prises en
temps de paix , elles restent simple-
ment intéressantes ;lorsqn 'ony recourt
dans uae période de tension , elles
deviennent dangereuses.

La Chambre française a voté, lundi
passé, une résolution qui montre
qu'un grand changement s'est opéré
dans les esprits, en France, au sujet
de là politique coloniale et de la façon
ûe tialteT los indigènes dans les non-
veaux territoires.

En 1885, A 2a suite de négociations
singulièrement louches, le sultan de
la Urande-Comore s'était trouvé placé
sous le protectorat de la France, tout
en aliénant la plus grande partie de
ses terres en faveur d'un aventurier qui
fonda une société pour l'exploitation
des richesses de l'ile. (La Grande Co-
more ait située dans l'Océan Indien ,
au nord do Madagascar; elle compte
environ 50,000 habitants.)

Le sultan ne tarda pas è s'apercevoir
qu 'il avait élé simplement volé, puis-
qu'il ne recevait rien en échange des
droits qu'il était censé avoir aban-
donnés. Les habitants refusèrent de se
laisser déposséder. On envova des
soldats pour sou ten i r  l'aventurier, qui
s'était fait nommer résident officiel du
gouvernement, et , en 1897, avait fait
légitimer toutes ses prétentions par le
goavernement français.

Pendant longtemps, les réclamations
da ealtsa et de tes sujets aetroarèreat
aucun écho en France. Mais derniè-
rement , M. Augagneur, ancien gou-
verneur de Madagascar , ût ressortir
que, n^ec la politique suivie jusqu'à
présent dans l'Ile, la population était
menacée d'extermination, et l'avenir
de ce pays fertile irrémédiablement
compromis. Pour éviter ces désastres,
il n'y avait qu 'un moyen : dénoncer la
convention avec la Sociélé de la G rande-
Comore, quitte à l'indemniser plus
tard. C'est cet acte de justice que la
Chambre française vient d'accomplir ,
avec l'assentiment de tous.

¦ «
L'entente qui vient d'être conclue

entre le Danemark, la Suède et la
Norvège, snr la base de la défense de
lenr neutralité , inspire à la Post de
Berlin qne les adversaires des Etats
Scandinaves ne. peuvent être que la
llussie et l'Angleterre et que l'intérêt
des trois royaumes doitètre de conclura
avec l'Allemagne des accords spéciaux
qui garantissent, le cas échéant, le
respect de cette neutralité.

A Copenhague, Stockholm et Chris-
tiania , on aura souri de cette adapta-
tion du conte du Chaperon roiigc.

¦ ... - *. * 
'

Depuis plusieurs années, déjà avant
la proclamation de la république des
Jaunes, le gouvernement chinois avait
fait de sérieux étions poar enrayer les
effets funestes do l'usage de l'opium
dans le Cdleste Empire.

Dans les provinces du contre, où la
culture du pavot avaU pris une très
grande éttenaion, les autorités à raient
arrôté une série de mesures tendant
à limiter et à diminuer retendue de
cetto .culture. On put bientôt consta-
ter une sensible amélioration ; il y eut
une sérieuse diminution duos lai con-
sommation générale de la fnneste es-
sence. Mais, pour arriver à uo résultat
définitif , pour faire disparaître ï'af-
freuee drogue , il fallait pouvoir en
empocher l'outrée en Cliine. -

Or, depuis la guerre dite d e x  l'O-
pium », eu 1839, l'Aiiglstorre possèdo
la privilège de l'importation de cette
marchandise dans l'empire du Milieu.
Oa protège, aux ludes, la culture du
pavot , ti es intense dans lé centre de
l'Hindoustao. Les produits eo sout
affermer, actuellement , pour plusieurs
millious de livres sterling anhuelle-
menl , :\ la grande maison hindoue-

israélite Sassoon, dont le chef , sir
F.. SaMOOB, est membre 6e la Sùambi»
des lords à Londres. Malgré ce prlvi- ;
lège de l'Angleterre, les gouverneurs/
dans plusieurs provinces chinoises,
n'ont pas hésité à prendre des mesures
restrictives contre l'importation de
l'opium.

Mais dans ces questions, les senti-
ments philanthropiques de l'Angleterre
sont relégués à l'arrière plan par les
intérêts commerciaux.

Sir John Jordan , ambassadeur bri-
tannique ù Pékin , vient d'adresser une
note au gouvernement chinois, dans
laquelle il déclare que l'attitude de ces
gouverneurs est une violation grave et ;
complètement injustifiée des traités
avec la Grande-Bretagne. L'ambassa-
deur a ajouté que , si la Chino n'exécu-
tait pas les engagements-imposés par
les traités , l'Angleterre prendrait les
mesures nécessaires pour sauvegarder
les intérêts de ees sujets.

U y a encore entre chose là-dessous:
pendant que la Russie et le Japon
préparent un nouveau morcellement
du nord de ia Chine, l'Angleterre prend
s«s mesures poM j>ouvoit participer à
la euréa 11 nale.

Cep pense
le peuple fribourgeois
L'année 1912 s'en va, laissait ,â

l'observateur des affaires friboùrgeoi-
ses une impression peu réconfortante.
La partie bien pensante de l'opinion
publique, celle qui vput lo bien reli-
gieux, intellectuel et matériel du pays,
est inquiète ; elle appréhende que
l'esprit public ne soit entraîné dans
une fausse direction. A défaut d'autres
indices qui motivent ses craintes, elle
en trouverait la justification dans le
contentement que manifeste un parti
qui est, chez nous, l'ennemi déclaré
du bien public , puisque tonte son action
a été constamment app liquée à diviser
les citoyons, à blesser ot à menacer
les consciences et à faire obstacle au
progrès.

Ce parti se montre , depuis quel que
temps, tout gonllé d'insolente satisfac-
tion. Il a conçu des espérances auda-
cieuses ; il énonce des prétentions
d une arrogance incroyable ; il se glo-
rifie , enfin , d'avoir infligé au régime
conservateur une humiliation , de
l'avoir « flétri ».

Les conservateurs fribourgeois qui
ont gardé la fierté de leurs convictions
subissent en frémissant ces avanies da
l'adversaire. C'est l'àmo du pays qui
est souffletée ; c'est le mépris jeté sur
trente années d'uu effort incessant
pour bdtir la maisoa du peuple fribour-
geois, pour l'enrichir de toutes les
commodités matérielles , fia toutes les
ressources de l'intelligence. ,

Qu'était le canton de Fribourg il y a
vingt-cinq -ou trente ans ? Qu'est-il
aujourd'hui? Par l'initiative et le la-
beur de qui s'est opérée cetto trans-
formation que lea esprits autrefois les
plus prévenus contre Fribourg ne font
plus difficulté de reconnaître et d'ad-
mirer? Qu 'on se pose ces trois ques^
tions, et la réponse que la loyauté
oblige d'.y donner fera apparaître l'in-
gratitude et la vilenie de certaines
attaques.

Maintenant que l'édifice est debout ,
on en honnit les constructeurs ; on
voudrait les en chasser. Ou fait Je
procès du « maître d'œuvre », comme
disaient nos ancêtres ; il s'eat trompé
ici où là; il a ossuyé uoo perte où il
avait cru faire un bou marché ; il a eu
la faiblesse de masquer tel i»6:nmplo.
saos doute parcs qu 'il craignait de le
voir exp loiter contre l'eeuvre elle-même.
Pour ces méprises, il sera mis au ban
de la républi que ; quant à I'œuvro
qu'il a édifiée , on ne lui en doit point de
remerciements ! Tulle , toile .'

Un journal fribourgeois a raison de
dire que ce spectaclu est chose inouïe
chez nous, Inouïe même en Suisse,
damiisr 1818. Ce journal , d'ailleurs,

exulte et salue « la fin de ce régime
qoi a pesé v'iBgt-c'wq ans sur le CODI OD
de Fribourg ».

Toute l'outrecuidance des diffama-
teurs du régime conservateur fribour-
geois est dans cette phrase.

Le Fribourgeois patriote, le Fribour-
geois qui a le cœur k la bonne place,
ost outré d'entendre ce langage. Il ne
doute pas que quelqu'un ne relève le
gant ; il attend avec impatience la
parole vengeresse qui lavera l'affront.
Mais il reste étonné. Les sentiments
d'indignation qui bouillonnent dans
sop à'-'18 ne trouvent pas , pour être
exprimés à la tribune publi que, la
bouche éloquente sur laquelle il comp-
tait. Hé quoi l nous n'osons donc plus
nous défendre ï Qu'elleest facile, pour-
tant, l'apologie de ce régime que les
moins intelligents de nos adversaires
détestent parce que ses œuvres font
honte â leur médiocrité , mais que les
plus avisés ne peuvent se défendre
d'admirer eu le combattant 1 On ferait
un discours rien qu avec les hommages
que lui oat rendus des voix et des
plumes étrangères & nos idées.

Mais l'àme conservatrice est d'une
modestie , d'uno timidité déconcertan-
tes ! Kos adversaires ne sont jamais
embarrassés par une mauvaise cause ;
ifs ont sur tous les sujets Je même
aplomb et le même élan. Et nous, qui
pouvons nous réclamer de la meilleure
des causes, le respect humain nous
ferme la boucha !

Dieu pis, aous croyons devoir nous.
décrier nous-mêmes ; nous trouvons
crâne d'exercer notre esprit critique à
nos dépens; nous nous démolissons
avec entrain.
\Le peuple ftlbotiïgeoi s 'souffre d»

tout cela. Il lui semble qu'on renie un
drap eau dont il est fier, ll est recon-
naissant aux hommes d'Etat qui lui
ont permis de relever la tète parmi
ses confédérés, fl sait que ces magis-
trats se sout dévoués à ses intérêts
sans faire aucun calcul pour eux-
mêmes ; il recueille les fruits de leur
activilé ; il sent que sa sécurité et son
bien-être sout liés à leur prestige. Il
ne comprend pas les effacements et les
timidités dont il est témoin ; il ne
conçoit pa* que , tandis qu'un parti
est acharné à démolir l'autorité, celle-
ci soit réduite à plaider elle même sa
cause et que personne de ceux auxquels
ii a donné la mission de la défendre na
se lève pour la faire respecter.

Le peuple fribourgeois a besoin
d'idéal ; il veut être conduit par des
principes. Qa'on fasse de la bonne
administration , c'est entendu: mais
surtout qu'on n'oublie pas àe gouver-
ner. Comme l'écrivait nn homme avisé,
« gouverner est quel que chose de plus
qu'un livra aux multiples rubriques
du doit et de l'avoir ; gouverner , c'est
diriger un pays d'après des principes
établis , et cette direction doit s'étondro
à tous les rouages, d'une manière
active, ferme et intelligente. Si l'art de
gouverner consistait simplement dans
l'administration de3 impots , l'entre-
tien des routes et les arrêts de justice ,
alors nous n'aurions pas besoin d'uu
parti politi que ».

Ceriains journaux du dehors , qui
prennent , ces temps , Io canton de Fri-
bourg sous leur tutelle , nous prodi-
guent leuts avis et s'improvisent direc-
teurs de conscience do nos hommes
d'Etat. Ils uous annoncent qu 'on va
éliminer la politi que de la conduite de
uos affaires ; on va travailler pour
l'argeut , rieu que pour l'argent.

Graud merci à ces donneurs de
conseils; mais le peuple fribourgeois ,
sans mépriser l'argent , peuse qu 'il y a
des bieus supérieurs ù celui-là; ces
biens, U les sait menacés par un parti
qui les lui a déjà ravis une fois et
auquel il n dû les reprendre. L'exis-
tence de ca parti l'oblige à continuer de
fairo do la politi que, pour défendre ce
qu'il estime ètie lo plus précieux do
sss trésors. C'est pourquoi il adjure
ceux auxquels il a confié ses intérêts
de persister résolument à faire œuvre
de gouvernants.

La trêve des confiseurs
Paris, 25 décembre.

Aux approches du jour de l'an, uno
éphémère cité de toile et de bois surgit
sur les trottoirs d<- Parte. Les étalages
des marchand* débordent jusque sur la
chaussée ; partout des forains s'instal-
lant , prônant des drogues mirifiques,
offrant aux badauds des bonbons el des
/leurs, des jouets el det romances; BUT
les places, les chevaux de boi» que chanta
le bon Verlaine tournent aux sons d'une
musique aigrelette. Aux vitrines des
confiseurs, ks fruits confits et les pra-
lines, érigés en majestueuses pyramides
ou disposés avec art dans des corbeilles
enrubannées, retiennent, le nez collé â
la glace, tout un peuple de marmots en
extase.

fîeaucoup de gens bénissent cette épo-
que de l'année. Les militaires lui doivent
des permissions, les députés, les collé-
giens ct les employés, des vacances. l,e
facteur, qui remet d'habitude à la con-
cierge tout le courrier de la maiion, vient
rendre visite à tous les locataires et leur
apporte , avec les vœux de la corporation ,
un calendrier dout Je format varie selon
que les ctteun.es attendues sont modi-
ques ou généreuses. Ait restaurant oii
vous fréquenter, le garçon vous offre
avec, un 6onrire quelque méchant cigare
enveloppé de papier d'étain, qui vous
coOte évidemment plus cher qu'au bu-
reau de tabac. Votre concierge redouble
de prévenances jusqu'au jour où , ayant
reçu ses etrennes, elle .estime que vous
n'appréciez pas scs services à leur juste
valeur. Lc3 gens chics envoient une gerbe
de Heurs ou un sac de dragées à Joutes
les dames qui les ont invité» à dîner.

On appelle <;a la trêve des confiseurs ;
la politique cbôrae: le3 affaires se ralen-
tissent ;, loi visites, Iv souhaits Ct ca-
tleaox d' usage, les petites 'fêtes dé fa-
mille font uno utile diversion 'aux soucis
habituels-, il y a même, parfois, des au-
baines pour les pauvrea.

Le mot de trêve," cette année, est par-
ticulièrement juste. La détente europé-
enne s'accentue. Malgré les ajourne-
ments successifs de la conférence do
liondres, on a l'impression que l'Europe
est fermement résolue û entreprendre
tout ee qui dépendra d'elle pour empê-
cher le recommencement de la boucherie
balkani que. M. Poincaré a fait , l'autre
jour , à la Chambre, des déclarations
rassurantes, d'où il semble résulter que
Vienne se radoucit et que le concert
européen pourra jouer au moins quel-
ques mesures sans fausses notes selon
la partition de la Triple Entente. Le;
Parlement va se disperser , non sans avoir
rot'%, pour n'en pas perdre l'habitude,
quelques pelits douzièmes provisoires.
Arrachés à Ja malsame atmosphère des
couloirs, ramenés & leurs électeurs, obli-
gés d'eutendre la voix du pays, les séna-
teurs et les députés auront peut-être la
samsse do so recueillir, do méditer, do
chercher l'avis du peuple <-t l'intérêt-de
la nation et, de retour à l'aris, lo 15 jan-
vier , d'envoyer, le surlendemain , de Ver-
sailles à l'Elysée, un homme qui ne soit
pas indi gne de représenter, en France, la
llé publique ct à l'étranger, la France.

Telle est. du moins la grâce qu'il t.'mt
leur souhaiter , ct tel est le meilleur usage
qu 'ils pourraient faire de la trêve des
confiseurs.

~ Lu trêve sera particulièrement bien
accueillie des Parisiens , lls entrevoient ,
en effet, Ja fin de celto longue période do
malaise provoquée parla guerre d'Orient.
Déjà , on remarque, à l'occasion du Salon
de l'Automobile, unc nouvelle atlluenco
d'étrangers, alors que, depuis deux mois,
le nombre .des botes de passage était
très inférieur à Ja moyenne des années
précédentes. ' Ces. visiteurs apporteront
de l'or, et l'or français , qui avait presque
disparu dé la circulation, ressortira de
ses eachcUcs, Déjà , il commence à se
ivontrer . et. c'est le signe le plus certain
que la « trêve » ne sera, pas seulement
celle des confiseurs.

Nouvelles diverses
Le minisire de 1 Intérieur en Russie. M.

Makarof , a donné sa démission, qui a élé ac-
ceptée.

— Le comte Berchtold , ministre des aiïai-
res étrangères d'Autriche-Hongrie , «'est
rendu , avec sa famille, à Buchiau (Moraviel ,
pour y passer quelques jours.
, — L'ambassadeur d'Allemagne à Londres
est parti en congé. Il se rend en Allem»gne
où il prendra les instructions de son gouver-
nement. Il rentrera 1 Londres dans les pre-
miers jours de janvier.

La gaerre des Balkans
Devant Scutari

Un combat a eu lieu, mardi, entre dea
avant-postes, dani la plaine qui entoure
Scutari. Commencé à 6 benres, ie com-
bat a duré jasqu'à minuit. Les Tares ont
tenté une sortie, mais ils ont été repous-
ses avec des pertes sensibles. Les Monté-
négrins ont eu 7 taés et 24 blessés, dont
un officier.

En Epire
U semble que les débris de l'armée

turque de Monastir, qui se dirigent sur
Liaskoviki , aient l'intention d'arrêter la
marche des troupes greoques de Macé-
doine vers Janina.

A Sa lon ique
A l'occasion dn OT  ̂ anniversaire da

roi George de Grèce, an Te Deum a été
chanté hier matin 25 décembre, k la
cathédrale da Salonique. La famille
royale a été acclamée.

La déposition d'ungouverneur
Le gouverneur de l'Etat do r Amazone

[Brésil) le colonel Antonio BiUencourt,
a été déposé lundi à la suite de la révolte
des forces de police.

Le colonel Bittenconrt devait quitter
le pouvoir dans quelques jours, pour le
remettre à ton successeur élu, le docteur
Pedrosa. Sa dépotsession précipitée s'ex-
plique par le fait qae, depuis les récentes
élections législatives de l'Amazone, cet
Etat avait deux Congrès : l'un élu psr le
parti du nouveau gou verneur et an autre,
celui du gouverneur Biltencourt, avee
iequ-I.ce dernier créait des difficultés &
son successeur. . <

Le parti du nouveau gouverneur s'est
donc débarrassé à la fois da gouverneur
sortant et de soa Congrès. On compte
qaele gouvernement da docteur Pedrosa.
médecin éclairé, sénateur fédéral du Bré-
sil, qui prendra le pouvoir en janvier,
reparera les préjudices causés aux entre-
prises étrangères, non sans de fâcheuses
conséquences poar (e crédit de l'Amazone
et pour celui du Brésil lui-même, et don-
uera satisfaction aux justes réc lamat ions
des puissance: , .

Le régime portugais
Le président de la République porto-

gais ayant manifesté aa président da
couseil le désir de gracier les évêques et
d'amnistier les prisonniers politiques ou
au moiu» de rendre p lus doux le régime
cellulaire, le président da conseil a ré-
pondu que le conseil des ministres esti-
mait que le moment n'était pas (avotftbU
pour satisfaire aa désir da président. :

Arrestation d'anarchistes '
Les jooraanx do Rome disent qua

l'acte du jeuno anarchiste Dai l'erro, &
Bologne, qui' tenta de se saicider pour
ne pas attenter à la vie du roi, aurait
fait découvrir un complot, et annon-
cent que cinq anarchistes ont été arrêtés
à Bologne, à la suite de l'interrogatoire
subi par Dai Faro.

L'ri Iten tat de Delhi
Le nombre des personnes blessées par

la bomba lancés à Delhi, oontre le vice-
roi des Indes, est do 13, dont uno temme
qui se troavait dans la maison d'où a
été lancée la bombe.

Les Indiens du Pérou
Nous avons signalé l'encyclique do

Pie X damaadant un traitement meil-
leur, matériel et moral, pour les Indiens
du Pérou.

La commission d'enquête de la Cham •
bro des communes anglaiso sur les
atrocités qu'a permises la société britan-
nique du caoutchouc de Patumayo au
Pérou montre combien le Pape a eu
raison d'élever la voix. Le rapport de
celte commission révèle dea horreurs,.

Des femme», des petits enfants, étaient
attachés è un arbre, et Je jea consistait
à tirer sur eux aa rovolvor, abattant uno
oreille , logeant une balle dans oue partie
du corps désignée par un des assistants;
qoand cette malheureuse cibJo humaine
avait aiiez servi, une derniera balle
l'achevait; mais si, par suite d'ane erreur
de tir, un joueur tuait sa cible prématu-
rément , il avait perdu la partie.

Va autre jeu oonsùtait à enduire un
de ces infortunés da pétrole et à le faire
flamber rivant. Les ateVtearenz. étaient



fouettés, battus sans p itié, enfermés et
attachés comme, des (bSUs do somme
quand iU avaiont fini leur accablaote
besogne da la récolte du caoutchouc.

L'ex-présidant Castro
D'après Je Xciv-York Herald, Je re-

présentant du Venezuela 4 .Washington
aurait attiré l'attention du gouverne-
ment américain sur l'arrivée prochaiae,
à New-York ,' . de.-l'ex-président Castro
à bord do la Touraint, partie du Havre,
et sur 'le fait que l'ancien président
est considéré comme un fugitif et accusé
du meurtre du général Parcdes au
Venezuela , cn 1909. Les résidents véné-
zuéliens s'attendent à ce qae Je territoire
américain eoit interdit au général Cas;
tro.

Attentat à Tokio
Un attentat a été commis mardi,

à Tokio, contre la vie du prince Yama-
gata, membre du conseil des maréchaux
et un des héros do la guerro russo-
/op'oris'iye. Le prince est mdeiçne. 'L'a;
greèsèur s'eut suicidé.

Nouvelles religieuses

Au Vatlcaa
Le Sacré-Collège'a présenté mardi nulir

ses vœux de Noël au'Saint-l'irc. QuanJ les
cardiiiaox tarent entrés dans la bibliothè que
privée du l'ape cl se Jurent assis. Pie _X
les remercia d'abord tle leurs soahai(3 et lem
offrit les siens, augurant que 191:1 soit nne
année de paix . Pie X constata avec satisfac-
tion nue l'homoa international commençai!
a ^.eelaimr. Lo rapo remercia sus»' les car-
dinaux do lenr concours si a«tif. li se lit
donner ensuite par le cardinal .Ticaito' des
deuils . sur les paroisses nouvelles.de Rome
ct pressa aimablement le cardinal Gûspari.
<le hâter la codification du droit canon.

Le Pape avait reçu, oolre Je Sacré-Collège,
Ips prélats et officiers de llantichambre ponti-
ficale. Ceur-ci présentèrent aussi leurs vreni
au cardinal-secrétaiïe d'Elat.

ril-::' r..-.3; nlsss-ïlUmîai i tiulti
Un pèlerinage & Lourdes pour les catho-

liques dp la Suisse allemande est organisé
pour le printemps prochain. II aura lieu du
15 au 53 avril. Départ le mardi 15 avril, via
Olten , Genève; Lyoji, .(Jette. .Toulouse, pour
arriver à Lourdes L- ine.rcredi .t(î avril, po
spir. Dégayt de Lourdes , le mardi matin
Î2 avril, et retour en Suisse daus la journée
*» .-

'
. .:. . 

' '
¦' -

L'horaire détaille sera envoyé à chaque
p4l«vîtt ,;̂ lq<içs JOTIS avant le' 15 -avril.'
'• S'a'dresser, pouf do plus ampleé rensei-

gnements, au directeur du pèlerinage, M. lo
curé B.-cchliger, à Saint-Iddabnrg, près
Usrhwil (Saint-Gall ;.

Nécrologie
. . i;::;:d Mij

Le.peintre Irançais Edouard Détaille es!
mort «nhilcment, 4 l'aris, dans «on hôtel
particulier, à 2 -h. da matin , dans la nuit dc
lundi 4 mardi.

Il était né à Paris, en 1B4S , d'une excel-
lente famille bourgeoise.

II fut le peintre de l'armée française . S'il
n'eut pas, comme Alphonse de Neuville , l'ins-
tinct fougueux du drame cl le goût palpitant
du monvement, 'de quel eSprit d'observation ,
en revanche , de quelle justesse ct de quelle
profondeur do sentiment n 'a-t-il pas fait
preuve dans, ses compositions militaires? U
n 'y a jamais décliaiaé le frisson , mais il a
toujours 'f ait , réfléchir et provoqué avec un
tact infipi l'émotion. Son art réservé et dis-
cret se refusait les moyens violents , mais il
n'en allait pas moins droit au but. Alphonse
de Neuville- fat le peintre ' d e  la bataille,
Edouard Détale le peintre du soldat: lis se
sont complétés l'un l'autre.

Détaille était un ami particulier du roi
d'Angleterre Edouard VII.  Au lendemain de
lglO. Edouard VIL alors prince de Gal-
les, s'était fail présenter le jeune artiste çt Jui
avait témoigné une sympathie .qui élail deve-i,
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LUCE FRESNEL
l'ar Malluldo Alanic

Mme de Vilmois observait , dc sa p lace,
sans une oscillation de la tête ou du
corps qui trahit cette surveillance. Jus-
qu'à ce que, le vapeur s'écartât du rivage,
elle sui yjt, ,dc l'çpil l'homme qui venait
dç. mettre pied k terre. Et peu après,
Luce surprit le regard pensif de la femme
blonde, attache sjjr plie.
. 1} y eut çhôc eiitrolçs yeux bleus çt les

prunelles poires. Les deux femmes détour-
nèrent aussitôt la lè|c et né parurent
pj.us s'intéresser qu'an merveilleux pay.
sage- '
'Territet , Chijlon, Villeneuve... Et par-

tout la magnificence t-t la forco «nies i\ lo
grâce... pes glaciers barrant lu lointain ,
derrière les' fii'oçtâgrips sévères des pre-
miers p lans, îles ilôts, de vprdure, posés
si/r ia floj s, connue des foi'beilirs de
fleurs , . Jes caisx .limoneuses 'dit Rjiône
forçant , en bouilhmnoiit , î'entréo du lac
bleu, et , sur la frange d'éctiipo irisée,
d'innombrables mouettes agitant lçijrs
ailés souples. Pujs là rive savoyarde avtc
ses foebes abruptes ct ses épaisses forets,
le Boitvcret , Saint-Gingol ph où lit exfia-,
triées ' revoyaient (lotter fe' drapeau tri- ,'

nne, à la longue, ^une cordiale ct sérieuse
afft'ctiQB-.-
' Les relations de Détaille avec la tamille

imp iriale de'Hass'.c le lirent désigner pour
caràménorcr dans une toile célèbre la fameuse
Rente lU-'/tiHhen'j .

Edouard Dèiaillo appartenait- o la ligue dc
la Patrie française.

Schos de partout
BIZARRERIES POUTRE-MER

11 déplut , un jour, i. un industriel améri-
cain, qui venait de perdre ' son oncle,- de
voir sur sa. table des assiettes, des plats,
des coupes, des saladiers, des fruitiers irres-
pectueusement blancs avec des fleurs peintes.
U tvx store l'idée Je -U vaisselle de deuil,
harmonisée avec les Vêtements et les bijoux.

Ce manufacturier se mit donc à l'élude
et il-trouva bienlùk }e moyep de -tailler , et
de polir le charbon de Pensjlvahic' comme
dn kaolin.

Il en lira les objets essentiels servant à
la cuisine et à la (aile, çt, après s'être
monté un service complet , il entreprit nne
large et honnête réclaroè pour lancer son
invention.

La vaisselle, de deuil a rencontré , tout
de suite , ani Etats-Unis,:de nombreux ama-
teurs , veuves inconsolables, financiers rui-
nés, ncuraslbéciqMes, vieilles filles mvroses,
sans compter les personnes simplement
excentriques. •

L'industriel américain , cii .perdant son
qrielc; a trouvé , p^r 

on 
autre" moven: quo

l'héritage, une. fortune: ' U devra ' prochaine-
ment agrandir son usine 'de vaisselle d'en-
terremerit et créer des succursales."

LESPiERRES PRECIEUSES A KAOAQAlCiR

Dis sa découverte, Madagascar a été répu-
tée pour ses richesses minérales. En ibilj le
deoiièçç. Français qui y aborda , le cap itaine
Jeap Fontcneau , vantf it déii la « pierreric >
de la Gran'de-Isle et, en I6 O 5', Flàconrt parle
de ses topazes , da. ses rubis,' de ses sap hirs,
etc. Mais ces richesses restèrent longtemps
inexploitées , le gouvernement liova punis-
sant de morl les étrangers qui les recher-
chaient. ' . '. ' . .

Depuis l'occupation française, ou a exploré
avec une grande -activité de ' nombreux gise-
ments d'or et de {.ierns précieuses. Danslt
i'uf/olm de la Société dç Géographie, qui
parait & l'aris , M. Lacroix annonça qu'en
1911, il a été exporté dé Madagascar 170 ki-
los ds pierres prêtes à étre 'taillées , ce qui
est d'un bon augure pour une industrie qui ne
date que d'hier; . . '- ,,

La région des gemmes constitue un vasle
rectangle mesurant. 200 kilomètres du nord
au 6ud ,.ct CO de l'est i l'ouest ; U existe, en
outre, des gisements alluvionnaires. Les pier-
reries jjtécUii-œs ne sont pis seulement
abondantes à Madagascar, elles y sont encore
d'une merveilleuse qualité. Les rubis , Ips sa-
phirs, les béry ls, les .tourmalines, la kundte,
la spessarline et le corindon qu'on y trouve
gcnventlottér paj km- limpidité ,lenr couleur
et ieur éclat, avec fc© gommes similaires, les
pics réputées du Brésil , dé Ceylan. et delà
Californie. Quant aux béryls roses et aux
tourmalines jaunes malgaches, ils sont abso-
lument incomparables.

TOUT S'ACHÈTE

A propos des débats sur le Home Bâle]
un membre nationaliste, Mr Mac Neil!, a,
au cours de la discussion, apporté a , la
Chambre des communes la preuve dc l'exis-
tence aux environs immédiats de Westi-
minster, ie palais du Parlement, d'anç
agence tenue par un sieur Hoscnbaum,
fournissant à tout Orateur unioniste désireux
dé parier contre le Home-Rôle un discours
tout fait sur n'importe quelle - partie I du
débat. M. ïtosenbaum se .tenait dans la
salle, à une placo indiquée dan; ea circu-
laire, prêt à bourrer «l'éloquence au plus
juste prix les membres soucieux de montrer
à leurs électeurs leur talent et leur science.
M- Itosenbaum faisait d'excellentes affaires.

Cette révélation a tari les flots d'éloquence
de quelques députés anglais opposés k l'au-
toncfmie irlandaise. '. - ' . '

MOT DE LA FIN

A la table de famille. La trière s'adresse â
sa petite fille de cinq ans ': "., "" '. .

— Quel gâteau y'eux-tc , ma chérie ?
— Ceux qui sont .collés ensemble. , - - 1-

colore ; enfin Evian , en .son. opulence dt
dato récente, masquant par une bordure
dd luxueux édifices , la pauvreté de l'an-
cien no bourgade.

A celte dernière escale, -Mm* (Je Vil-
mois sc leva , et, son enfant serré contre
clic, suivit la foule nomhrcu$p' .<qui sor-
tait du vapeur. JI™e des Roquettes attira
vivement ses compagnes et murmura,
dans 'un chuchotement confidentiel : '

— Vous lavez vue, bien vue!... -Eh
bien ! cette jolie Thérèse peut être re-
gardée commo la Lauro ou 'la-Béatrice
do notre Denis Bcrtheaumc... Alf bc-'ost
tout un romani.. . Etuii vrai ronian pour
jeunes filles ,' machère enfant... Quoique
les jeunes filles no doivent pas trop.'s'il-
lusionner , ct so figurer , par exemple, que
les Denis Bettheaumo sont-nombreux
parmi l'espèce masculine... Ah ! 'non...
Il y a-bien-peu d'hommes, à-ma .-con-
naissance, qui soient capables d'util telle
lidélitê et d' une-patience si ' méritoire 1
Denis çn-mait Thèj -Çsç de Forges quand
celle-ci n'était encore ' -qu'une "fillottc,

:qu 'il rencontrait chez «les amis .'com-
muns: 11 doutait trop de lui-mfme"pour
se déclarer et "né"possédait alors qu 'un
patrimoine médioei e. Son . père et -son
oncle vivaient pneorp. Les parents de
iTli'éi-èse otai«nl des hobereaux insou-
ciants ct prodigues qui comptaient.sur
l'établissement de leur Iille pour liquider
Jours embarras financiers. II se trouva
un parti  riche,-avant que le pauvre Denis
pût ¦' avouer ses scnlimrbts . ' Thérè.'n

Confédération
A propos des cours militaires
. Oa notis écrit tic Berne :

Le ..tableau des écoles militaires de
1Ï>1.'1 olfre un certain nopibiv departicu-
iariti-s qu'il convient dè rflever... -\

C'est d'abord la date ayanew à la-
que lh' il parait : à peu prés trois semaines
p lus ' tût  que de coutume. Cette innova-
tion sera saluée , a\;co plaisir par les
intéressés, 'qui  .ont; un : grand intérêt ù
être'avertis à temps de l'époque ù laquelle
ils auront ù accomplir leur service.
._£n yc ^ui.cûnceriw' le yvuu^enieut des

écoles 'de recrues, le Conseil fédéral a
adopté un système , que l'on pourrait
appeler celui des ycples dc recrues par
brigade, mais passablement étendu. On
appelle ensepble, naturellement, les .re-
crues d'une même brigade dp montagne,
dont riiistruclion est spécialisée. Daiis
la deuxième divisiuu, des considérations
linguistiques ont engagé ie Conseil fédéral
i réunir, à Colombier, toutes ,les recrues
des 7mo, S™ et 9"° régiments, soit Fri-
bourgfde langue française), Neuchûtcl ct
Jura bernois, ainsi que, d'autre part, à
Liestal, celles des trois autres régiments
qui, à l'cxpcption du 2K°, batailjo» de
carabiniers, sont- toutes de langue alle-
mande. 11 résulte de ce système que les
recrues pourront choisir en tous cas
entre deux écoles de recrues, ce qui
facilitera l'accomplissement do leur de-
voir militaire. - ,

Uncuulrc particularité intéressante du
tableau consiste . dans la suppression
accidentelle des manœuvres de porps
d'.arraée, soit dc diyision contre division.
Oa sait qu'il existe quatre espèces de
(jours-: de régiment, de brigade, de
division jet de corps d'armée, éiitre les-
quels on alterne. L6 nombre des divisions
ayant été réduit' de huit à six, il fallait
ou supprimer les cours de régiment , si
utiles pour l'instruction des compagnies,
ou renoncer uno année sur quatre aux
manœuvres de division contre division.
C'est à ce dernier parti que s'est résolu
le Conseil fédéral. La troupe, qui préfère
les cours do régiment aux grandes ma-
nœuvres,, ne s'en plaindra pas. Et le
budset fcr,a. cn 1913, une économie de
m'im francs. . 

" '

La rentabilité de l'agriculture. - Des
cours do comptabilité agricole d'une
durée dc trois jours seront donnés, en
allemand et en français , à Brougg (Ar-
govie)-dans, le courant du mois de lé-

, vri.cr„19i3..Lcs participant? Berontflû/ir-
ris ot logis graïuilentçnt et leurs jrais di
voyage seront reniioursés. On leur de-
mande do tenir la comptabilité de leur
exp loitation pendant uno année au moins
sous la direction et le contrôle du sécré-
tai iat ct à mettre leurs.livrcs usa dispo-
sition à la fin de l'exercice. Lé secré-
tariat s'engage à ne révéler à personne
le nom des comptables. Lcs comptables
qui enverront leurs livres en bon .étal
recevront un clipldmc et une. prime.

;Les inscriptions doivent parvenir nu
secrétariat suisse des paysans jusqu 'au
20 janvier 1913.

CHRONIQUE MILITAIRE

ts i;-!!-: ce8wsnl4»t da l" t a f t
Le colonel Audéoud a 59 ans. Sa carrière

a élé presque entièrement militaire. Sergent-
major, lieutenant (1876), puis capilaine (1883)
dins le bataillon 10, il entre; en 1889, à l'état-
major général. Colonel «n 18%, il est chef
d'état-major de la {I31*. division , puis du
l« corps d'armée. En UQS. 'le Conseil fédéral
lui confie le commandempnt de la Indivision ,
puis celui de la IVm » division.
¦ -M. le colonel Audéoud e«t un de nn« officiers

obéit aux désirs de sa • famille et
épousa Roger dc Vilmois pour dovenir,
en peu de J.emps, la plus 'iiifortunée des
femmes. Boger était un alcoolique, ce
que les médecins appellent un dypso-
mane. Il a été fou furieux quelque temps.
On dut l'enfermer dans une maison dis
santé ; puis on le trouva suffisamment
guéri pour lui permettre de réintégrer
son logis. Vous jugez de l'existence que
mène la malheureuse Thérèse, onzo mois
dans son château dc Vendée, entre cc
dç'mi-dément qus surveille sans cesse un
gardien , cl le pauvre enfant issu de cette
union déplorable'! Chaq ue année, clic
s'évado "quelques semaines ,de sa' geôle
pour se retremper dans la solitude et la
paix. Elle vient cn Suisse, généralement.
1.03 eaux d'Evian lui ont été conseillées.
Je le savais. Et, jo supposais-bion voir
Denis errer .'dans les alentours... ;

Car, naturellement , - les éprouves de
Mree de Vilmois : l'ont idéalisée, comma
une martyre,' aux yeux de-notre parfait
chevalier. 11 l'aime d'autant mieux qu'il
la .$ail plus affligée. Son culte sc bor'nc'à
des témoignages. discrets, . d' une réserve
extrême. Mais'.cc saliit en passant , ce mot
aui/cal encouragent ia • trislo Thérèse.
C'ost comme si-Denis lui disait expressé-
ment : « Jo suis là, toujours .-dévoué. '..
Comptez sur moi. » Et cela jette un-peu
de lumière sur son pénible chemin. ..
Il cst' pernVis, dcs.lovs, dc supposer qw,
si la brute dégradée . qui s'appelle Roger
de Vilmois .partait de ce ' monde;-il-y,
aumit enfin un peu i de bonheur pom'

supérieurs les plus populaires. On lo dit doué
d'une intelligence claire et d'un esprit résolu.

.... Jl coUntl Isler
Le colonel Isler, qui rcnoncc aux fonclions

dn chel dc corps pour carder celles de chef
do l'arme do l'infanterie, est né.en- 1S1T . II
entra, eu ^Î9, à l'état-major général. Chef
à'élaUmsjor èela II""division pasS-Ol), puis
du U«<» cèq>s (1891-90), il commanda , en
(899, la division do manieuvre . conlre le
!" corps dans lo canton de Fribourg, ct la
l'« division^* \'&'l V -190». '.; :
¦ Instrvïoteur d'infantciici dès'l8ï0, il passa
tn I'«classe en 'ISTô et devint, en IS8G , inslruc-
leur d'arrondissement de la II"* division. Eu
1S91, il fut .nommé instrucleur de la I" divi-
aionfCt, en , ISOli, instractear cn chef de l'in-
fnnlerio.En 1901, i. la démission du colonel
Jlnn^erbûhler, ii fui nommé ntt intérim chel
d'arme de l'infautciie , fonctions dans lesquel-
les il futcoûfijraé. ¦

Le colonel Isler sera vivement regretté
dans tel"- corps d'armée.

CARTONS
ZURI CH

Nouveau statut municipal. —
Lo peuple zuricois a voté dimanche uno
loi qui modifie la division administrative
delà ville de Zurich. Depuis qu'on y a
englobé, en 1891, iin certain nombre de
communes do la banlieue, la villo de
Zurich compte oinq arrondissements.
Msis le chiffre do ta population n pres-
que doublé depuis lors, et comme il y a
des quartiers où l'augmentation a été
très rapide,' l'équilibre entre les divers
arrondissements se trouve depuis long-
temps rompu. Il en résulte dc . nombreux
inconvénients auxquels la nouvell loi
s'eQorco de remédier en instituant huit
arrondissements au lieu de cinq, par la
division de l'actuel arrondissement 111
(Ausseraih!) en trois : Wièdikon, Aus-
sersihl et quartier do l'Industrie, et de
l'arrondissement V (Hottingen) en deux:
Hottingen et'Riesbach.

En même temps, la loi fixe une fois
pour toutes à 125 le nombre des membres
du conseil communal (conseil général).
De plus, elle consacre une victoire du
féminisme en admettant les femme*, ci-
toyennes suisses, à l'éligibilité dans les
conseils scolaires, central et d'arrondis-
sement. Enfin, et c'est pcut-êlro lo point
le plus importait , elle fraie les voies à
l 'i n t r o d u c t i o n  au communal de la repré-
sentation proportionnelle. Il eèt probable
que la villa de Zurich no tardera pas à
fairo usage du droit qui vient de lni êtro
conféré.

BERNE

Chez les romands. — On nous
écrit de Berne : ' , ' v

L'Association romande a ouvert la
saison des conférences par trois causer ies
qui furent toutes des succès, aoit' celle
de l'explorateur George Mont ancien "sur
(on voyage ea AbyBBÏnie, celle do M.
Ed. Guillaume sur la télégraphie sans fil,
enfin celle du colonel Secretan , mercredi
dernier, sur > la volonté du chef dans la
bata i l la  ». M. Secretan considère en efiet
que, pour les oificiers généraux, les qua-
lités morales sont déterminantes. Ainsi
Varus était un esprit nonchalant et
ett 'éminé, Dcsaix ct Blûchcr des hommea
dé devoir, Grouchy un officier apathique
et indiscipliné, Bazaine un irrésolu même
en présence d'ordres formels. Quant à
Napoléon , qui s'imposait, dans les com-
bats, un surmenage physiquo inouï, il ae
manifeste à la Moskowa comme nn chef
infrta et découragé, par suito d'une
meuvejso grippo apparemment.

Mais l'événement qui passionne le
plus les romands do Berne eat certaine-
ment la revue qui sera jouée le 18 jan-
vier à la Typographia, œuvro de doux
de nos lettrés qui manient los vers avec
élégance et adresse : MM. Litzelmann et

deux êtres également bons, également
délicats, vraiment di gnes l'un de l'autre
jiar Jour constance et la . pureté de ¦ (eur
affection.

lili bien ! conclut Mmc des Boqucttcs,
à bout de voix après ce long récit, que
pensez-vous de mon roman ? Nc încrîle-
t-il pas tin 'prix dc vertu ?

— Assurément ! approuva Mme Bcr-
theaumc, M. Denis, dés le premier abord ,
inspire la plus haute idée do son carac-
tère. On le croil , sans peine, susceptible
des actes les plu3 généreux et des senti-
ments les plus rares.

Un soupir ponctua la fin dc cotte dé-
claration plogieuse. Et il y eut un furtif
un inconscient regret dans le coup d'ccil
quo la grand'mère jeta vers sa petite-
fille. Peut-être,' en son cœur d'afoulc,
s'atlli geait-elic de co qu'il y eût, en effet ,
un si petit nombre d'hommes . compa-
rables ù Denis Berthcaumo. ,

En ipxistait-il même ¦ un sçul autre,
dont .l'àmo fût assez _grande: et assez
lorjê pour une si longue'f idél i té-à un
triste amour ?

-' — .Non I pensait. Luce • biosnol ,' expo-
sant son visage enflammé au vciit du
soir. Non, je ne lo crois pas ? Et quand
môme, ce; ne serait plus 'Lni I -Lni qui
restera-mon dominateur et mon maitre,
sons qu 'il le sache cl-quoi.qu 'il arrive !

•Le passé qu.'ollc venait d'apprendre lui
pasaish-Ait mevveUkuwtnent logique, res-
sortant dp tout ce-qu'elle avait observé
ou pressenti. 'Denis s'exhaussait'jusqu'à
l'héroïsme. Elle ;:méprisai! sa propre

Collin so sont chargés de la partie musi-
cale. . .

La facétieuse Jocondo , retrouvée enfin
ft Berne, tt bioh voulu servir de commère.
Quant à l'ours do Berne, les deux vieux
Mania venant d!£tro fusillés dans la fosse ,
on adû  lo faire venir directsmentdo Mai-
seille, ct l'on attvre qu'il n'a pas encore
perdu I' « osaent ». On parlo de lu bril-
lante ré'tption faite à lareine do Cirças-
aio dans la ville fédérale, dea complaintes
des .fontaines, des lamentations du mo-
nument international des télégraphes,
mais chut, on pourrait nous accuser
d'indiscrétion... j
. Çôrmi les nouvelles romandea, signa- j

loxiis en l in  la création, par une institutrice
fort distinguée, d'une école enfantine j
française, — pnvée.-cela va sans dire» — î
qui rendra do précieux services aux
enfants do coux qui n'ont pas abandonné
tout eapoir de r e t o u r  dana lour canton
d'origine,

SCHWYZ
Au collège Mariahilf. — L'avant-

vcillo de Noël a eu lieu la bénédiction de
l'église du collège Mariahilf. Le premier
servioe religieux célébré dans ie nouvel i
édifice a été l' ollico do minuit.

TESSIN -
Neuvetlea floanctèrefu — La So-

ciétô anonyme dea carrières do granit a
décidé de suspendre le paiement du cou-
pon 'des obligations et de convoquer une
aesembléo des actionnaires dans là pre-
mièro quinzaine de janvier pour leur
exposer fa situation. Le capital-obliga-
tions do l'entreprise eat de 1 yz million.

raposmqn ues artistes
bernois au musée do Berne

Après de nombreux mois d'étude en
p lpin air, le froid consigne dans les ate-
liers tous ces spcelatpursnttendrisdePiné-
puisablc nature quo sont les lirtistes. On
rentre chez soi, oii dénombre ses travaux
et on envoie uux expositions. Lcs Amiet ,
Tièche, Bosa, Colombi, Cardinaux, etc. ont
repris leur place traditionnelle au musée
de Berne, dans les deux grandes salles ct
le -problématique corridor du rez-de-
chaussée. D'autres oeuvres ont remplacé
celles de l'an dernier. D'une façon géné-
rale, on ne s'en aperçoit guère ; chez
beaucoup, nn sent i peine . lu vjç pro-
fonde, l'évolution des forces artistiques.

De l'ccoic bernoise, il ne reste do mar-
quant que quelques personnalités qui se
renouvellent sans cesse ; la bande , de3
écoliers joyeux . a parlé et ne fait pluâ
que se répéter. D'autres — des jeunes —
encore désemparés, imitent assez mal-
heureusement certains maîtres suisses ou
étrangers, tels que Schiele, Welti, Renoir,
Cézanne, Gaugouin. 11 y 0 aussi la caté-
gorie des çnnuyeux, à laquelle je .ne re-
viendrai pas...

En marge de ces groupes, un. polit
nombre d'artistes, sans rappeler directe-
ment qui que co soit, s interrogent et
montrent unc âme souvent pleine ct
riche. Ceux-là seuls, plus quel ques maî-
tres, méritent l'admiration et la louange.

Si, l'année dernière,- nous regrettions
l'absence de Hodler, c'est celle de Buri
que nous déplorons aujourd'hui. Sans
doute, il lait un vide moins grand que
ne lc faisait le pontife Hodler, représente
par un portrait et un paysage, d'un vil
intérêt tous deux. Lc portrait dc femme,
peint anciennement, rappelle l'un ou
l'autre de ceux que nous viraps à Nejichâ-
toi ; il est probe, sincère/vigoureux. Lo
coloris ne fait; point encore soupçonner
tous, les charmes et toutes les douceurs
de palette que nous admirions dans lc
portrait dc M"» G. '- . '. ' .
' Vallée du .TOid/u!,. impression large, de
grande valeur , onferme un caractère. :

souffrance , dans le vertige véhément
de.son admiration. Non 1.elle ne s'éton-
nait pas que, pour un homme de. cetto
générosité, la douleur mit. un rayonne-
ment autour d'une femmo aimée 1 Vic-
time, celle-ci devenait la sainte, à la-
quelle il dressait un autel en son cœur,
et vers qui montaient ses plus pures as-
pirations. . ;

Mais qu'était-ce qu 'uno petite Luco,
introduite dans cptte vie haute et pleine ?
Moins que rien... un fétu,. avec.loquel
jouo le courant d'un grand lleuve!...

— Vous êtes . bien silencieuse, nion
enfant ! remarqua tout à coup 'M 1?0 des
Roquettes.

— J'admire, Madame, , répliqua la
jeune fille, fouillant du regard la brume
crépusculaire cù grandissait peu 4 peu
Lausanne.

Et lo spectacle de. la . bollo .ville, éta-
geant-sur nno éminbnec boisée, sa svclte
cathédrale,, ses vieilles églises etjsps im-
posants édifices au-dessus des quais ver-
doyants d'Ouchy, était asscr. captivant
pour exp liquer colle contemplat ion-at-
tentive.

XI ' -. , .  '

Lcs ¦ ttois femmes, retenues par la
promesse do Denis, demeurèrent k la
Villa-Mauresque, le lendemain. Cepen-
dant, :1c jour s'écoula presquo entière-
ment sans que le vteitçux attendu dçnn&t
signe de vie. Luce, énervée par la Réclu-
sion, monta, vers la fin de l'aprésrtQÎ'di,
à la promenade voisine., ^Ilejrâj^fJes

Sous un ciel gris de brouillard, do teintes
délicatement fondues..enfr,e deux chaînés
motitagneWca, l a v 'iillée" bleue, apparaît ,
cachée ù-demi par les.nuçços que l'air
humide balance paresseusement.

Tout pro.! de là , pendent ' tr6J3~.t.oflu3
d'Amiet . ççjulaiitcs de lumière, lm
Geilen, sa 'dmubrv t-ïàpe' avanj . Die.
ObsUrntc,''montré un coloriste ivre de
couleur , prêt k mépriser la forme et la
li gne. Le fcontriùtcidcs ' couleuis l'attire
encore, mais on pressent avec inquiétude
qu'il, ne se plaira plus bientôt «qti 'n'iix
variations purement sensuelles d' Une
même teinte fascinante.

L'enfant do la Toilette, k 1? chevelure
d'émeraude, au corps d' une- byzantine
raideur, d'un modelé ardenl , restera uno
de» mviHcwe3 productions d'Âmle.̂ .

Wintcrlandschalt , - saisissante d'effet ,
rappelle son faire antérieur ; dans son
équilibre êlympujaire parfait , sans gran-
des beautés, o'ek là toile qui plaira-le
p lus dur profanes.

pans cette classe des colorisles, rete-
nons les noms dc Fredy Hop f, inégal,
jamais nul, parfois très grand,• commo
dans Vorfriihting ou iMiiUscâa/t ; J..-M.
l'rcy/ ses portraits , rêvés, sensibles, sea
natures - mortes amoureusement enve-
lopp ées ; Aubry, dans Nachmitlaz, délicat
et subtil ; Prochaska; dans K ind;  Ilae.ni
Bay, dans Kinderbildnis, hilarant et
spirituel ; Hermann Hodler, dans lina-
benaftl, raffiné ; Anny Licrovv, la vision-
naire des mers enchantées ; Hélène Roth ,
qui vit . avec .succès dans la couleur ;
Suzanna Sch\yob ; Vcegtli.

En consultant mon catalogue, je trouve
esquissé un parallèle inattendu entré
deux portraits d'enfants, placés côte «\
côte, l'un d'Eckcrt, l'autre de Gertrude
d'Erlach. Eckert représente — ' ritecz mal
— . la iltiitéli bernoise, ingénuement sé-
rieuse, femme dc ménage ù 10 ans ;
d'Erlach , l'entant vive ct insouciante,
« pour qui le monde extérieur existe t,
que ravira toute chose belle et bonne,
future  femme sensible et affinée. Là une
feinte ct sotto sériosité, ici la nature
ouverte ct contenue par l'éducation.
Quel esprit espiègle habite souvent de
moindres couvres et quelle sagesse repose
dans certains tableaux !

Comme d'autres, Paul Rico cherche,
dans une naïveté outrée, de nouveaux
horizons arlistiques.L'humanité agrandi,
peut-être malgré nous, mais vouloir pro-
longer l'enfance jusque dans l'ûge viril ,
n'est-ce pas dégénérer ? Voyez Steg bei
Regen ou Beatenb'crç con oben, et ré-
pondez! . -

* *
Les quelques graveurs et artistes du

noir ct du blanc nous font regretter plus
amèrement la perte.pr.cmaturcc de Welti :
La-belle-exposition à^-tïp r r*, cct i'u,
avait donné toute la mesure de ses éton-
nantes facultés.

' Ççils Pauli, graveur Uabijc, expose
deux portraits ct une scène t Suzanne ;
Linck revient au crayon, qu 'il aurait
mieux fait de nc pas laisser choir ;
H. Dictzi dessine sûrement, mais sèche-
ment ; Gehri s'inspire soit do Welti, soit
de Schiele ; Klauser, superficiel , se signale
dans Kircltc in Diemtigen ; Charlotte de
Schaller renouvelle aa verve spirituelle
dans Kaspcrltheater.

Dans la classé dc la sculp ture, Rodo
de Nicdevbaîûsern dépasse, de toute la
hauteur de son genio les autres expo-
sants. Scs Baigneuses k part, ni Bac-
chante, ni Morgenstern nc sont de récentes
productions , mais on nc sc lasse pas de
les admirer.

ti *
Lo Salon suissp a enlevé k cette expo-

sition quelques œuvres qui lui auraient
fait le plus d'honneur. Cardinaux, ' Pro-
çliaskp, Boss, Hodler, Amiet et d'autres,
avantageusement, représentés k Neu-
châtel, le sont moins bien ici. C'est ;.cc

sentiers cn lacels qui s'entre-croisent sur
lo colline dc Mont-Riond , et s'assit sur un
banc du sommet. De là, ello découvrait
une vuo étendue, le lac, les montagnes,
la campagno vaudoise, avec la grâce-
parée dc ses jardi ns et do ses parcs, où
s'élevaient, des villas blanches ct roses.

En face de ce,paysage qui offrait à
ses yeux une joie et un repos,'Luce ouvrit
un livre qui était devenu le compagnon
do ses heures solitaires : cc volume do
Vnuvpnargues, donné par Denis, ct au-
quel les odelwoks du Righi servaient
de signet.

Lire Vauyonarguc3, c'était retrouver
l'absent. Là jeune' fille pénétrait l'inti-
mité même dp la pensée dc Bcrtheaumc,
en parcourant ces pages qu'il avait si
souvent feuilletées. Ello -trouvait uno
parenté d'esprit et:de caractère entre
son ami et le noble penseur, tous deux
fiers, cléments ct courageux devant l'in-
justice .ou l'ingratitude humaine et la
rudesse du sort.

. ;à «utero

Publications nouvelles
GaUa dlilvtr. — Le Guide des Hotels ct

Pensions, stations d'hiver en Snisse el Hsute
Savoie, édité par MM. Ch. Bernard et C",
avec Is collaboration srlistiqne de Ml Frédéric
Boissonnas, vient de paraître.

Cette publication est distribuée gratui-
tement dans toutes lés agences de rensei-
gnements'et chez MM. Bernard ot C'*, Tonr-
Màitresse 12, Genève. Prière-de joindre aux
dé mandes le montant des frais dc port en
timbres-poste.



qui expli que lc nombre, moins élevé que
de coutume, d'eeuvres achevées. Lea
jeunes ont envahi la scène. Quelques-uns
suivent encore des traces d'école, qu'ila
déserteront bientôt , pour suivre le che-
min de leurs conceptions. Ea formule
bernoise se meurt. Ceux dont elle expri
mait la vie intime, comme ele juste, l'ont
gardée ; ceux qui s'en revêtaient comme
d'une parure étrangère, ou l'ont aban-
donnée, ou se condamnent a uno stérilité
inévitable. Quoi qu 'il cn soit , félicitons
Jo phalanstère den. jeunes <!<> prendre leur
inspiration où bon leur semble , de s'expri-
mer avec leur longue, de" marcher si lière-
ment hors dos voies étroites tracée» par
certains esthètes rêgionsdistes, nourris
de Ruskin mal di géré, qui , sages et par-
fumésj  ne savent voir l'avenir que dans
les formes du pasai'.. Horro sur cette mé-
prise, pendant qu 'il en ost tomp3 I

J. de S

Les Missions catholiques
Il est souvent quostion, à propoa de

missions, de Préfectures apostoliques,
Vicariats apostoliques, Diocèses.

Il no sera paa sans intérêt de Bavoir
exactement ce que déaignent ces appel-
lations diverses.

Une Mission, dans le son» restreint
entendu ici, est une œuvro d'apostolat
confiée à un groupo distinct de mission-
naires dans une circonscription non
occupée, uû vicariat ou un diocèse, dont
ils n'ont pas eux-mêmes la charge.
Telles sont les missions dos Franciscains,
qui consacrent leurs soins aux Indiens
dispersés dans les diocèses de l'Amérique
du Sud. Les chefs de ces miasions portent
simplement Jo titre de Supérieur. Plus
tard , ai ellos prennent du développement ,
elles seront élevées au rang do Préfec-
tures apoatoliquea, puis de Vicariats et
rentreront alors dana l'organiaation de la
hiérarchie catholique.

La Préfecture apoatoliquc constitue,
à proprement parler le premier centre
indépendant de la vie catholique. Le
Préfet, nommé par la Propagande, eat
un s i m p le prêtre, muni de pouvoirs plus
ou moins étendus, supérieur des autres
missionnaires  de la Préfecture, communi-
quant avec la Propagande et en recevant
les instructions, soit directement, s'il eat
prêtre séculier , eoit par l'intermédiaire
de son Supérieur général, s'il appartient
à une société religieuse. Il a générale-
ment Je pouvoir d'administrer le sacre-
ment de confirmation.

Les Vicaires apostoliques sont dea
i- vC-qur : - , qui,, comme leur nom l'indique,
remplaceutle successeur do Pierre el sont
envoyéa par lui en mission spéciale aux
pays infidèles , avec charge d'y créer une
église. Ce sont les Vicaires du Pape.
Dana les premiers siècles, « les évêques
des nations » enseignaient ainsi la vraie
foi, ordonnaient des prêtres, consti-
tuaient des diocèses sous la juridiction
des métropolitains, qui se reliaient direc-
tement au Saint-Siège.

Plus tard , le Saint-Siège prit l'initiative
d'envoyer lui-même des missionnaires
aux peup les non chrétiens. Et , pour faci-
liter lea rapports des provinces éloignées
aveo le centre de l'Eglise, il donna à
certains évêques et archevêques lo pou-
voir de décider en son nom. Ces délégués
s'appelaient des Vicaires apostoliques.

Comme les Vicaires apostoliques ont
une mission déterminée à remplir et
qu'ils devront résider dans les paya où
le Pape les envoie, ils sont pourvus d'un
titre ép iscopal , dont le siège est mainte-
nant abandonné, ruina et tombé, sou-
vent, au pouvoir dea infidèles. C'est
pourquoi ces évêques « titulaires » —
comme ils sont appelés aujourd'hui —
étaient jadis nommés a in partibus
infidelium ». Le Souverain Pontife dis-
pose de '{"7 de ces siégea titulaires,
archevêchés et évêchés, presque tous
compris dans l'Empire turc (Europe,
Asie, Atcique). Ces sièges se trouvant
maintenant englobés dans la juridiction
d' un autre évêque , archevêque ou
patriarche, il est interdit aux titulaires
d'y aller résider.

La mission des Vicaires apostoliques
est do conserver ct de propager la foi
chrétienne dans l'étendu8 des pays confiés
à leur zèle. Il ne peuvent s'en absenter
sans une raison grave cl, quoique tenus
de faire, personnellement ou par procu-
reur , la visite ad limina, ils ne doivent
pas se rendre à Rome sans une permis-
sion spéciale du Préfet de la Propa-
gande. C'est de lui qu'ils relèvent
directement.

Les Vicaires apostoliques sont nommés
par un bref et pourvus par le Pape d'un
titre épiscopal sur présentation de la
Propagande. Evêques, ils ont tous les
pouvoirs et les privilèges qui sont
attachés au caractère épiscopal.

Lorsque, dans un pays de mission, on
peut espérer voir s'accentuer le dévelop-
pement normal de l'organisation reli-
gieuse, avec un clergé indigène, le Saint-
Siège y établit la hiérarchie religieuse,
tout en la maintenant soua la juridiction
de la Propagando. Les vicariats apostoli-
ques sont alors élevés au rang da
diocèses. C'eat ce qu'on a vu successive-
ment, ou cours du XIX m,> siècle, aux
Etats-Unis, au Canada, en Angleterre,
et même dans l'Inde et au Japon,

FAITS nm.m
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Activent do Iran». — A Home, hier,
jour de N'wl , les freins d'un tramway s'étant
brisés dans unc descente rapide, la voilure
dérailla et illa s'écraser contre on mar. 17
personnes onl été blessées, donl 3 griève-
ment.

Toi important. — Hier matin , mer-
credi , entre ïaraacon et Nimes , un voyageur
égyptien , M. Stavarini , qui se trouvait dans
l'express se dirigeant sur CcUc, a été victime
d'un vol . Son portefeuille, renfermant vingt
mille franca , lui a élé dérobé.

NoÇJ tragique.— Un terrible accident
s'est produit , * Londres; l'autre nuit . Une
domo venait de déposer, daas la cheminée de
la cbambre de ses enfants, les traditionnels
joujoux de Noël, quand an p«n de mur s'é-
croula, ensevelissant les quatre enfants, qui
furent tués sur le coup. La mère fut retirée
avec difficulté , maia peu gravement blessée.

Une c e o tennlr f .  — Mardi, veille de
Noil , une marchande des quatre saisons de
Baie, M»« Adélaïde Zimmerli , a fêté cn
parfaite santé le centième anniversaire de sa
naissance.

AVIATION

Çn tsutMtt tué
Hardi , l'aviateur Edward l'être s'est

tué près de lledcor (Yorkshire) en tentant
de voler sans arrêt de Brooklanda, prés de
Londres, jusqu 'à Edimbourg ; il a été surpris
par une tempête. .

! ¦» .

PETITE GAZETTE

li psUt Holl du préiUUat Wilioa
Tarmi les cadeaux des fêtes de Noël reçus

par le nouveau président des Etats-Unis,
Wilson , se trouvaient quatre dindes magni-
fiques . Jl a refusé une vache et un éléphant.

FRIBOURG
IA fêle de IfoPI. — Nous avons eu

pour Noël un soleil de Pâques. Personne
n'a regretté que la nuit de Noël n'eût
pas son décor de neige. Jamais soir n'a
été-plu* joyeux ô Fribourg. On pent
dire aussi qu'il n'a jamais été plus pieux.
Le nombre des personnes qui ont com-
munié a été plus grand encore que de
coutume. Vae foale éaorene ee pressait
dans l'é glise de Saint-Nicolas ; mais il
S a eu, à, cette messe de minuit, des
individus qui n'étaient paa à leur place
au milieu d'une assistance recueillie et
qoe les D lèle» ont justement lait sortir.
11 aéra bon que, une autre année , la
police elle-même veille.

La traditionnel Minuit , cliriliens ! a
été chanté par M. de Graffenried , dont
la belle voix de baryton a produit grand
effet.

A l'office du jour , qui fut célébré pon-
tifiealement par l'Evoque du diocèse,
M""* Meyer-Morard a chanté un admirable
dot Maria. .

t Mireille » sus théâtre. — Nous
rappelons que c'est ce soir, à 8 % h., au
théâtre, la première représentation de
Mireiltt, le raviaaant opéra de Gounod ,
tiré du poème de MitttaL

Le produit des représentations étant
destiné è des œuvres de bienfaisance, un
nombreux public ira applaudir les orga-
nisateurs et acteurs de cetto entreprise
d'art et de charité.

Poor lea employé* dit tram. —
Nos braves employés du tram ne sont
pas précisément à la fète depuis quel-
ques semaines. Le changement d'âoraire
introduit à la suite de l'inauguration du
tronçon Tilloul Saint-Léonard ne a'eat
pas acoompli sans un déluge do protes-
tations et de réclamations. .

A la mauvaise humeur dea voyageurs,
le personnel du tram a opposé aveo stoï-
cisme ea bonne humeur coutumière et sa
parfaite politesse. Le public saura a«
montrer reconnaissant en déposant une
généreuse obole dans les tirel ires qui
viennent d'être installées sur les voiturea
des tramways.

TJn vétéran de CastelUdardo. —
Lundi, la population d'Estavayer-le-Lac
accompagnait au cbamp du repos la
dépouille mortelle du dernier Stavjacoii
qui avait servi dans les armées de
Pie IX, M. Nicolas Bovet. Ce brave avait
combattu à' la bataille de Castelfidardo ,
le 18 septembre 1860, et il était po r t eu r
de la médaille de Pie IX Pro Pétri Stdt
depuU le 8 décembre do la même année,
L'ancien serviteur de Pie IX est mort è
l'âge de 82 ans.

R«merelen«ati>. — On nous écrit :
La Supérieure des Filles de la Charité de

la Maieon .de la-Providence remercie vive-
ment les personnes charitables qui ont bien
voulu contribuer si généreusement , par leurs
dons , i l'Arbrç. dè N'oèl des deux Asiles.
Daignent les auges des chers petits porter 4
tous les " bienfaiteurs la précieuse bénédic-
tion de l'Enfant Divin 1

Le concourt de l'Ecole de commerce.
— On nous écrit t

L'Ecole de commerce de jeunes filles
voit grandir chaque année le nombre de
ses élèves. Après sept années d'existence,
elle ac trouve par trop 4 l'étroit dans le»
locaux de l'aile méridionale du pension-
nai des Dames Ursulines. 11 eat devenu
nécessaire de remédier au plus tôt à cet
inconvénient et d'assurer le développe-
ment , lc libre épanouiaacment de l'Ecole.

l_a Ville de Fribourg u voulu donner
une preuve de l'intérêt qu'elle porte ù
cet Institut si utile: la commune a cédé
aux Dames Ursulines, k un prix de fa-
veur , un terrain do 11,000 m1 à Gam-
bach. Cette parcelle, avantageusement
située, plantée d'erbres fruitiers, verra
s'élever sans retard lc nouvel édifice de
l'Ecole de commerce et de aon Internat.

Uu concours a été ouvert en novembre
entre les architectes domiciliés dans le
canton : quatorze projets ont été présen-
tés.

Le jury, composé de M. Cardinaux,
conseiller'd'Etat , de MM. les architectes
Daxelhoffcr , à Berne, ft. de Schaller et
L. Jungo, à Fribourg, de M. le professeur
Savoy, s'est réuni lundi dernier , a . dis-
tingué trois projets et leur a attribut
les 1700 fr. de prix mis ù sa disposition.

Le* considérations suivantes ont été
admises comme bases d'examen :

t. La double aOtclalion àea locaux, école
et interpat, sera exprimée clairement dani la
distribution, et l'arcliitecture, de caractère
local, par une certaine intimité que demande
la destination de l'édifice.

2. La préférence sera donnée aux projets
dont la solution simple et rationnelle répon-
dra, dans la mesure du possible, au prix du
mitre cube, à la somme prévue , et assurera
l'entretien le plus avantageux.

3. L'orientation sud-sud-est des salles it
classe est J» seule bonne.

4. La situalion de l'édifice est d'ordre se-
condaire.

Plusieurs projets ont ele écartes parce
qu'ils ne répondaient pas aux conditions
uénérales, qu'Us avaient de graves dé-
fauts dans la construction , présentaient
une architecture insuffisante , trop peu
adaptée au caractère et à la situation de
l'Institut.

Les .trois projets Saint-Nicolas, Noil
1912 ct Protêt ont-une distribution géné-
ralement avantageuse ; mais l' architec-
ture laisse à désirer : les façades mouve-
mentées manquent trop de. tranquillité
et d'originalité, ou même ne sont pas cn
harmonie avec le plan. : -

Le jury a fait une place h part au
projet Sainte-Ursule, donl la distribu-
tion intérieure bien étudiée réalise, dans
une grande mesure, le caractère d'int i-
mité. Lcs escaliers' sont heureusemtm
répartis. L'arc/utei-fure répond d 'une
manière satisfaisante aux conditions gé-
nérales.

Le défaut principal de re projet est de
dépasser cn hauteur, aux deux ailes,
h>s lignes données par le programme el
imposées par les conditions de vente du
terrain a Gambach. La solution de la
salle de récréation n'est pas satisfai-
sante.

Pour ces raisons, lc jury n 'a pas
accordé un premier prix à cc projet jugé
le meilleur ; il en a reconnu les qualités
en lui attribuant un second prix de
SOO fr.

Nous aimons k penser que l'Ecole de
commerce de Gambach se présentera
avec un cachet d'intimité, un caractère
architectural local , qui la distingueront
des grands édifiées élevés déjà dans re
quariier et lu mettront cn harmonie
avec- le vaste cadre de prairie et d'arbres
irai l'attend.

NOS Chansons. — Nous apprenons
avec p laisir que l'excellent recueil de
M. le -professeur Bovet; intitulé- * Nos
Chansons », vient de paraître ea une,
deuxième édition. Li rap idité avec la-
quelle les deux mille exemplaires de la
première se sont écoulés prouve de.
façon éloquente que l'auteur a comblé
une lacune importante.

Tous les chanteurs do notre canton
et les amis du-folklore ont tenu à se pro-
curer la collection si prati que des chants
du pays, anciens et nouveaux, habile-
ment harmonisés par notre musicien
fribourgeois. Puisse la deuxième édition ,
en tout semblable à la première, trouver
cbez nous et même hors de notre canton
le même accueil empressé.

Poètes filbourgeoit. — Nous avons
sous les yeux une 'charmante petite co-
médie en vers , La Haie , k laquelle TAn-
niiaire de l 'Enseignement artistique, cn
France, décernait , il y a quelquos mois,
sa plus haute récompense ct qu 'il vient
de faire paraître. Cetto pièce ost l'œuvre
du M"° Eugénie Vicarino. L'auteur a
développé cette question : Est-il juste
que les fautes des parents retombent sur
les enfants ?

M. Jules Clarotie était membre du
jury. M. François de Nion écrit dans
VEcho de Paris : t ie demeure vraiment
charmé dn trouver , dans cette couvre,
tant dc sensibililé jointe à tant d'élé-
gance et dc poésie. »

La plaquette I,a Haie est en vente
dans les librairies au prix de 1 fr.

La Uol t i l l e  dn Ia« d« S* i i rha t r  1. —
On donne en ce moment le dernier coup &
la construclion du bateau à vapeur Fribourg,
su chantier de la âlaladeire, t Neuchàlel.

Places d'apprentis postaux. — I. 'Ai '. -
ministrution des postes suisses a besoin
d'un certain nombre d'apprentis du sexe
masculin. Seules les inscriptions de
citoyen» suisses peuvent êlre prises en
considération. •'«

Les postulants doivent s'adresser par
écrit, d'ici au .5 janvier , ù l' une des Di-
rections d'arrondissement postal de Ge-
nève, Lausanne, Berne, Neuchâtel , Bàle,
Aarau, Lucerne, Zurich , Saint-Gall, Coire
ou Bellinzone. Us doivent avoir atteint
l'ûge de 17 ans avant le i" juin l'J Kl,
mais ne peuvent pas avoir p lus de iô ans.

Maia , à titre de mesure transitoire et
pour la dernière fois , les candidats .qui
auront !" ans révolus le 30 juin prochain
au plus lard pourront encore être ac-
ceptés. Pour étre admis à IVxamin, les
candidats doivent avoir fréquenté une
école secondaire au moins pendant deux
ans ct présenter un bon certificat de
Sortie, lls devront connaître deux lan-
gues nationale».

Les offres doivent donner l'adresse
exacte et une courte biographie du pos-
tulant et être accompagnée* : de l'extrait
<!e haiaâahce ou de l'acte d'origine, d'un
certificat de bonnes mœurs, d.; certificats
d'études.

Le» candidats doivent indiquer , dam
leur demande d'inscription , par quel
médecin ils désirent êlre visités. La Direc-
tion «l'arrondissement transmettra en-
suito au médecin un exemplaire de la
formula officielle pustu le de certificat
médical.

En outre, les candidats devront s"
Présenter plus tard à un oflice qui leur
sera indiqué par la Direction d'arrondis-
sement. Les changements d"adresse de-
vront , le cas échéant, être annoncés à la
Direction d'arrondissement auprès de
laquelle le candidat s'est fait inscrire.

L'Administration </« pato* se r<serrc
toute liberté tn co qui concerne la lo-
calité où les nouveaux apprentis seront
employés.

Les Directions d'arrondissement don-
nent toifs les renseignements nécessaires.

Ce* «charte. — De tous côtés, on
entend det plaintes sur certaines mar-
chandises, de médiocre ou de mauvaise
qualité, qui ac trouvent dans le com-
merce. Let personnes compétentes con-
naissent à première vue la valeur de ces
marchandises, maia le public, en général,
igaore les tare» de eet articles qoi aont
fabriqués par de malhonnêtes industriels,
qui aavent, aous un brillent extérieur,
couvrir les défectuosités de leurs pro-
duits. La vente de ces artistes ett prin-
cipalement faite par d'inaianants colpor-
teurs, la plupart étrangers,-qui, par
militera, pullulent ' en Suisse et qui.
possédant la carte rouge pQur colportage,
vont de maitoa en inais«o. Ces mar-
chandises se placent également par de
trompeuees annonces.

Ce genre d'alfaires concerne principa-
lement des articles dont le groa public
ne peut estimer la valeur, même approxi-
mativement ; ce sont , eu général, d-s
étoffes, dea lainages, des objets en cuir,
des soldes et des rebuta, mais principa-
lement des montres ou autres pièces
d'horlogerie, ainsi que de la bijouterie...
en or de trompettes.

Pour être aûrs de n'être pas trompé, il
faut faire ses achats chei les commer-
çants da pays.

HomtaatloB. — M. Alphonse Wider, île
Guin , télégraphiste 4 Friboarg, esl nommé
commis de chancellerie au Département des
télégraphes.

l' ont le travée d'eaiararrr. — Di-
manche a eu lieu l'assemblée générale delà
Société de dé veloppementd'Esiavayer-Ie-Lac,
présidée par M. Corboud , préfet. L'assem-
blée a ratiûé U proposition du comilé de
souscrire pour une somme de 3,000 fr. d'ac-
tions 4* ta aociété de. »«W»ée en voie de
formation. • - .

Comptabilité atrleatr. — Nous ap-
prenons avec plaisir que MM. Pierre Gobel,
t Yîlis-t -i.i:., et Maurice Sallia, i Bellaax, oui
obtenu du secrétariat suisse des pavaans cha-
cun unc prime de 30 fr. et un diplôme pour
la comptabilité agricole tenue sous la direc-
tion du secrétariat en 1911.

ifjrrtulH'. — Hier après midi , vers
S heures, un incendie a éclaté 'à Ouisber;;,
hameau de la commune de Guin situé entre
cette localité et Fribourg. Lo feu a complè-
tement détruit la plus grande partie d'une
vaste ferme, comprenant logement , granges,
écuries, propriété de M. Pierre Hayoz. Lcs
pompiers de Guin arrivèrent les premiers
sur les lieux et réussirent , aidés de ceux de
JeUchwil , de Garmiswil et de Pontets, i
préserver ls maison d'habitation contigut. '

Le bétail — trente-deux têtes — et le
mobilier du fermior ont pu être sauvés, l'ar
contre, «ne grande quantité de fourrage a été
consumée.

L'immeublo élait taxé 55.000 fr , ct fe
montant de l'assurance mobilière s'élevait
4 30,000 francs.

L'enquête instruite par la Préfecture do la
Singine a établi la cause du sinistre. L'incen-
die est ih: à l'imprudence d'an jeune domesti-
que, qui avait la fâcheuse habitude de fumer
dans les étables.

Le bâtiment incendié datait de J87R ; celle
année-là déjà , le feu avait dévasté le hameau
d'Ottitberg.

Cabaae alpestres — Dimanche a été
inaugurée, en présence d'une soixantaine de
r.lubisten, la cabane que le rki-club de la H-C-lion Stelétoti a fait construire su Petit Nir-
mont.

Lue allocution de circonstance a élé pro-
noncée par M. l'ahbé Dessarèin, directeur de

l'Ecole latine de Cbitel, qai a procédé & b
bénédiction des installation».

La descente sur Cbitel s'est faite en luges.
Cn haoqaet animé i l'H&tel de Ville a clôturé
la fête.

Elevage. — M. Louis Blanc, éleveur à
Bulle, a vendu au syndicat d'élevage du Mou-
ret uo taureau d'une année pour le beau prix
de 1000 fr. - 

Comité fribourgeois de secours
aux famil les  balkaniques

lleuxihne litte dr dont reçus :
Dons en argent. — M. le professeur Spei-

ser, J0 lr. ; W. Ileoé Voa der Weid. 10 lt. ;
M. le professeur Daniels, l fr. ; anonyme,
J tr. ; M. A. ChUîeUe, S fr. : M. Schnùit.
Baur, 5 fr. ; M. Paul de Itemy, 5 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; M- Grumser, 3 fr. ; M. Pierre
de Itasmy, 1 fr. ; M"" Léopold BourRknecbt ,
10 fr. ; M"* S. liouripii , 5 fr. ; M" 8. de
Boyer , S fr. ; M m* K. Dupraz , 5 fr. ; ano-
Rjrste, t lr. ; acooyioe, î lr. ; M"* Kgjer,
ïlt.; M»'Zt**o-i»âulerel. t fr.

Première liste : 161 lr. Total: ÎT0 fr.
Dooa en nature. — M»« Irène Forney;

M"" Kuphrosine. Ohalton ; M"» Schmidt;
M»« Malhilde Mettier : M— Des-chenaux-
Godat ; M»' veuve Clerc-Gobet ; M'* veuve
Achille Itobadey ; Société du Bon Secours ;
M"« Coran ; iln * Virginie Gosteli ; M»«
Léonie IVrnet ; 11"» Kmilie IUy ; M"* Marie
Muller : M'"« V.'anda KamoUka ; M»« Mau-
rer ; M»« Stu.-cklm-de Wuilleret ; M»« José-
phine Jendly; M** Auguste David ; M»*
Lugèae Dcsehenaat; M"* Jales Buter?;
M** Philippe Ja;ger ; M«* Obereon-Itaetio ;
M"» Lamperl ; M» François Reichlen ; M"*
Marie-llose Kussler ; M"*4 Jeanne et Kmilie
lUichttn ; M— Hi ppolyte de Weck ; M»
Alfred Dnpraz ; M»» Treyer, docteur; ano-
nyme ; M"* M?x Ksseiva ; M»-* dc KowaUUa;
M. ie curé Menétrey, â Albeuve.

Un premier envoi de vêtements est parti
pour ie» UaViit-S à Votcas-oo de Noél. Le
comité voudrait j>oavoir en faire un second
pour le nouvel au.

SOCIÉTÉS
Société dea Amis des Beaux-Arts. —

Assemblée générale, demain "1 décembre,
Grand'rue, L9 , à B Y, h. du soir.

M.tnnercior. — Iltùte Abend , S % Ubr,
Uebung. " . '

Société de gymnastique des hommes. —
Répétition ce soir jeudi, à 6 Jj h.

B O U R S E  DE F R I B O U R G
55 décembre

Cote de» valeurs
oBLiaxnosie

D«»-i-uj OJTTI
3 Ohem. de fer féd. 1903 — -
3 % Conféd. Série A.-K. 
3 Fribonrg, Eut, 1891 
1 » » 1W3 
S X  » -* • 1833 
( .--  » 3 % difl. tt07' — -
S X Frib-Ville, 1890 Kul 50-
S % . . I89Î gai _ -

K . . 1834 -
î «/» . » 190Î —
4 "» ¦. 190» . —
5 % Bulla ¦ t"hyp. 9î
4 » » 1899 —
\ Comm. de Broe 1887 — —  —
t . . .  1910 95
! •/» Caisse bvp. frib. Y. —
»>/,.: .  » » R. 
J ij, • » » s. —
l . . » L. 
t • » ¦ M. 95
t > » » O. 
I * » » B. —
l •/« B. hyp. enisse; »ér. F. G. R. —
S •/? Banq. byp. suisse J.
1 « . A. Be. D.
* X » » B.
4 X Boc. Navig., N.-M.
t X • • » »
4 Bulle-Romont 1894
4 X Tramw., Friboarg
4 X Funic.îS'eav.-St.-P.
4 X Eleol. iîonlbowjn

Klectrique de Bulle
4 X Brasserie du Cardinal
4 X Beauregard av. byp.
4 X * sans hyp.
t X Procédés Paul Girod
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BthOil iJBM

Dec. "" * il ii °a ;t ;:¦ :B "Dec,"
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1 h. s. —3 l 3 4 1 h. s.
8 h. s._ — t —  2 -  2 1 î 8 h. s.
Vllnll Dlwotoo S O.
""i Forée . léger.
KtatdBolal clair.

. Conditions atmosphériques en Suisst , ce
matin. 26 décembre, i 7 h.

Très beau temps i-ur lout le plateau suisse,
sauf couvert â Berne , Bile , Genève ei Zu-
rich. Feclio àGo-nchenen.

Température : — l f»  4 Saiol-MoriU ; —f «
è Sierre ; t° i Coire et Lugano, 2" k Davos,
Interlaken , La Chaux-de-Fonds et Locarno ;
3« à Glaris , Ragai ei Thoune ; 4° 4 Lucerne ;
5" à 8° partout ailleurs ; 9" 4 Genève ; |0° 4
.Neucbitol.

TEMP8 PROBABLK
dac» 1» Buisse oooideaul*

Zunehj  ÎS décembre mt(Jj,
Ciel yariaM?. A Ja plui.'. Doux.

Dernière heure
La guerre des Balkans

A Conttantinople
Coiutantiaople, 25 décembre.

Le conseil des ministre* a décidé de
rejeter les demande* de* alliés et de faire
des contre-proposition*. Lc général bul-
gare Yvanof est arrivé à Constantinople
ces iour» derniers, et a eu plutieurs
entrerues avec Kiamil pacha.

Canstanliaople, 26 décembre.
On annonce of&_&.lemeat que la Pocte,

en faitant de» contre-propositions atix
alliés, renouvellera sa demande d'une
enquête des puissances, au sujet des
atrocités commises par les alliés dans
les territoires qu'ils ont occupés.

Pour la reprise des FiottWs
Paris, 26 décembre.

On mande da Constantinople au
Matin:

De nouvelles troupes turques, venant
des province* eituéei *ur la cote de la
mer Noire, sont arrivées sur les Darda*
nelles, où sont concentrés msintenant
plus de 40,000 hommes.

L'armte bulgare
Sofia, 26 décembre.

La roi a adretsé à l'armée un ordre du
jour prescrivant l'app lication stricte des
maures êaoitaires édictées, de» exercices
journaliers suivis de conférence* sur les
laits de la gaerre actuelle, l'organisation
de jeux pour les «oldats, avec la partici-
pation des musiques militaires, et le
maintien rigoureux de la disciplioe. .

Lt France sa Mme
Mogador, 26 décembre.

Le colonel Brulard , à la tête de forces
importantes, est parti pour délivrer la
colonne Massout?er. Le Du-Chayla suivra
la ci' t e  et prêtera le concours de son
artillerie.

Alph  en 32 X l l l  â ta chasse
Madrid, 26 décembre.

Le roi est parti pour chasser sur les
c: û tt « de la Manche.

La loterie espagnole
Madrid , 26 décembre.

Le gros lot dè on million de la loterie
de Noël a été gagné par les oUisieri
et l'équipage du vapeur Atual-Carachi,

Dans un cyelone
Queenstewn [Irlande), 26 dlcembr».

Le navire Irançais Duquesne, de 2000
tonneaux, parti ds C&rdilt (pays de
Galles), s'est réfugié ici, après avoir étô
éprouvé par quatre jours de tempête et
un cyclone. Il a i J i i i i  être engloutL Le
navire a perdu toute sa voilure. Son pont
s'était entr 'ouvert et laissait pénétrer des
masses d'eau.

Chex le tsar
Sainl-Pèlersbourg, 26 décembre.

llier, le tsar a reçu, au Palais d'hiver,
ea présence du président du conseil, let
membres de la Douma d'empire.

La anniversaires russss
Saint-Péltrtbourg, 26 décembre.

Le minittre de la guerre est parti pour
Leipzig, où aura lieu, le 28 décembre, la
posa de la première pierre de la chapelle
élevée à la mémoire des soliats runes
morts en 1813.

L'étal de lord Harlingue
Delhi (Indes ang laises), 26 déeembre.

Le v ice - ro i  a moins soiii ï t-rt  hier mer-
credi. 11 n'avait pas de fièvre. Il sembla
toutefois improbable qu'il puisse s'oc-
cuper des aiïaires avant quinze jours ou
trois semaines. On estime, dans les
milieux officie s, que le pays n'est calma
qu'à ia surfaoe, et qu'il faut prendre
des précautions spéciales.

Calendrier
VENDREDI 27 DÉCEMBRE

Salât JE*.Y, mpôtec et «raa«éU*te
Au Calvaire, Jtfsus-Christ confia sa Mère

4 saint Jean. Celoi-ci l'assista fîlialemcnt ; il
nous est uu modèle de dévotion 4 Marie. En
05, il fut arrêté , conduit 4 Rome, où il fui
plongé dans da l'huile bouillante , puis exilé
daas l'île l'albinos, où i! écrivit l'Apocalvnse.

ANDRé ALL SZ, ttcrttair * dt ta Rédaction,

LES PARENTS AVISÉS
donnent de préférence le Ferromanga-
nin aux jeunes filles et aux garçons qui
grandissent rap idement, spécialement à
l'âge «le la puberté, qui est presquo
toujours accompagné de Iôssltad9,de man-
que d'appétit et d'affaiblissement

Le Ferromanganln est un remède ayant
rait ses preuves pour créer un sang nor-
mal et pour développer favorablement
le corps et le rendre résistant

Prix: 3 fr. 50 dans les pharmacies.

Cir U C T  COFFRES-FORTS
riisllL S Genève

I. m» Sn flmlll

Upçrfampe f four votre toilette, pourl'hy-BlCûUatUW i giène de la peau , pour avoir
uo teint pur , rieu ne vaut la Cr*m« u„r-
ti iui . i .  i tr 25 le pot, petit modèle, dana
les principales maisons ds parfumerie, j- !-. ar -
mtciei el àwguerlse, «ioi
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t
Monsieur Louis Ackermann :

Mesdemoiselles - Ross ' et Anna
Aokermaim, i .Pribourg. : Made-
moiselle I'au!ine Ackermann. no-
vice, aa monastère de la Mai-
p nvge : Madame et Monsieur
Kirser-Ackcrmann ct Monsieur
(Jcorges Kteser, leur fils, à ¦ Oe-
nève . ; .Monsieur et Madame
Alexandre Ackermann-Jeckcl-
luann. A- Fribourg- ; - ks familles
Vonlanthen et Siffert , 4 Schmit-
te» '. les tamille». Vonlanlhea et
IBedo, à Saint-Antoine : les fa-
milles Oajtschmann, à Ueberstorf
«it Heitenried ;"¦ la famille Pierre
lîrugger et Mesdemoiselles Brug-
ger, 4 Fribourg, ont la profonde
douleur de faire part à ' leurs
parents,, amis ct connaissances,
de la . perte ' irréparable ' qu'ils
viennent d'éprouver | en la per-
sonne de

. MADEMOISELLE

Josépfiine ÀCKERKAHN
tertiaire

lear • très , regrettée, sœur, belle-
s,i-ar, tante et cousine, décidée
pieusement le jour de Pîofl ," mu-
nie dessacrements. .

D'ollice d'enterrement aura lieu
vendredi.-îvaéccriiiire, à 8 H h.,
ù l'église de Saint-Joan.

Domicile mortuaire ; Planche-
Supérieure;

Cet avis tient lieu de lettre
8e faire part.

R. I..P.

f : 
Monsieur et Madame Jules

Ebtery, notaire, et -leurs enfants,
4 Friboarg; Monsieur et Madame
Kllgass-Grangier, 4 Eétav» er ;
Monsieur et Madame Emile Eme-
rv , trésorier, et.leurs enfants, à
Frihourg ; Mesdemoiselles, Marie
et 'Caroline ' Emery, 4 lielfanx ;
Monsieur-ct Madame Ei 'doVo-
voy-KIlgass et leurs enfants, 4
Ftihaturg ; Monsieur et. Madame
Louis Ellgass-Gremaud et leurs
cnfaûts , -4 Estavayer ; Monsieur
ct Madame Georges ËUcass-Ws-
ber, à Yverdon , ont la douleur de
faite part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do

JUDSMOISKLLE

Marie EMERY
leur chère fille , sœur, petite-fille ,
nièce et cousine, dècédée 4 lier-
lin , dans sa 2fl">» année, mu-
nie des secours de la religion. .
.̂ inh umat ion .aiaa.-Uaî 4-Fri».
bourjft-'ven'kcdi, 2? décembre.' ¦

Départ, de la maison mortuaire,
à S ) i  h. du matin.

R. !. P.

On demande pour tout de
suite une jeune 'Iille '"sortant 'de
l'école comme

volontaire
(îahs une bonne ', inaison calholi-
que de la Suisse allemande, l'util
salan-e &.s le commencement.

S'adresser sons 1IG094F. à
Haatent le in jj- Yogler , ' Fri-
bou rn. Ct)S3

Robuste jeans homme
île 17 4 18 ans, trouverait place.
JJ.,.ns gages. .H 6115 t 6060

S'adres. à H. Simon Mugi»,
agriculteur, O - .- ; t tn gen (Sslsuu).

Liquidation Totale
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GRAND CHOIX

Couverts en métal blanc
Couverts aïflénlès

garantis
depuis Fr. 25.—

la douzaine de paires.
Cuillers à café et moka

CKR1STOFLE

AlpkonûlUTEH
rue du Tilleul, FRIBOURG

Ssloa de coiffure
POOR DAMES

installation modène
Lavage de tête. Frictions.

Matssge. Postiche] en tons
genres. Travail soigné — Oa
achète lo» cheveux tombas.

Se recommanda,
H»i« A. CASTELLA.

Entré» vue du, Tir et rue
Saint-Pierre, 10 . ret-de-chaut-
f iée.  H« = 8V 4827

Piano
d'occasion , cn parfait élat, A vea
dro. pour cause de départ.

S'adresser Avtnne de «*é
rullpH, 35. XO lï

Ccif6-nestanran( d'avenir,
bon rapport , ft vendre. S'adr. 4
ia. Douzclll, «refait , FrlI/oorg.

y u Bi
me dn Temple, 15 g
Préparation rapide et |ja|

approfondie auz'différents §| ,
eîatnens. Enseignement de glangues anciennes et mo- H
disr.es. Pris de chaque iW
cours de langue, 6 fr. par KM
mois ; on peut assister gra- ra
tuitemeni 4 • la première g?leçon, inscription en tout |H
temps. 783 gS

ysmmmBsasëm
¦fr Elise BUTOR
transférera son domicile, à parlir
( la i .-. j i i n i i i i r i a .':;,

t'HOIEL 00 BEAUJOLAIS
& AU.0BD0CES

Place MonUrillant , Genève
La correspondance devra 'élre

adressée; jasqu'4 cetto date, 4
Ornes, P'vs Ferneii-I'oltaire
(Ain). '. ¦ Il 40660 X-WSÎ--

A remettre, pour cause de

nne bonne boulangerie
bien achalandée. -
' S'adresser sons 1K0U F, à

Itààserts lc in j j -  Yoij l e r . ,4 Fri-
liodru. 5949 -'..

PAPIER ARGENTÉ
Mhèîè k prix élevé.' - " S452
'*«__>¦ Arrr.Ac.d ê l a  Qare 9

OH DEMANDE , peur tout
île suite,

fcmme.de 'cbambre
csfhsitque , sérieuse et con-
naissant à fend son serrlce.
Bons-gages. i»**

S'adresser, 15, rue des Al-
pes, au 1" étage, de 1 y ,  h.
à 3 heures. H fiflf.fi F Rfl02

MUSIQUE
roules les couvres nouvelless<

troavent et snnt en vi-nte
: dans les ..

Magasins de mnsiqne
IU80I2SQ

**IWfJff"
LiUSiBSE — KSUCSiTâL

Abonnements

Belles oranges
ICO pièces l'r. 3.95
103 cllroua conserve, • 3.50

Morzitutt il. C", Lngano.

7v/û/BWMf&
- guencsparla

Céphaline l
fe -:': ' :-. - :' .' - r. ' . _-, ::.- _' 3 R

«NTlIltoAlSIQUtd |H
. Plus de

HAOTETETE.IN50MIES.aiB
fi ; mfc rcu^co aîîesfaîicns iKH

AG.P£TirAT.ph ,YVEBG0n !¦ ;
, Cî^icta 2 f r  Poudre» XSCfc Br\ ffto.tJf -SBrilri. y

GROS

ièvrés Lièvres
dépouillés, à 3 Ix.

LAPIN S DE GARENNE
fe 2 t r. 25

_F*ra.i*co ù. domicile
livre la maison

E. CHIIISTKS, BAIe.

A LOUER *
un petit magasin à la Nou-
velle Roule des Alpes.

S'adresser à RYSER &
THALMAHM , ruo de Ro-
nionf, 2. 5915

Dimanche 29 décembre

DISTKIBBTION
de fruits du Mid

AO BUFFET DE LA CARE
A LÉCHELLÉS

13cmn© mturfque
invitai ion cordiale

l'.-.i-lic , tenancier.

Ecole REMANIA
,p:i*jAralion rapide,

î approfondie
BiiLeftLRURÉArs
p Ç l o kwùk&,_¥

95 % de succès
SOO élève» en j ana

Maison d commerce demande
"JEUNE FIUE CÂ7M0LIQDE

intelligërito et l ionnâlo ,.ayant unt-
•bonrw instruction /rïmçaise et. si
possiblo,: quelques iloîions il'alle-
teand. ( iecaaion de te perfecliou-
nar dans cetto langue. —Adresser
offres par écrit, 4 MM. f a u t
>'¦: - '.i\ ni .i- O», arlicles photo-.
graphii[oes, à Friboarg.

GAKDE-MALADE
'mil ' l ir- l 'r i l l l l i r i -

ranni de bons cerjificals. #e*
i-.raui', -.. occopatioa an t<ln»
vite.' • : i. 6021

Offres sous Th. IV. Poste ,
restante, fclitottrc.

JEUNE HOMME
sachant sogner les éhcvnnt et le
bélail, est « l e x i i r . i :  .1 <• pour tout
de suile; • ¦ COU

S'adres. Restaurant Central ,
Beléuioati-lura bei-nois).

Echange
Honorable famille d'ouvrier de

l.v Saisse allemande cherche à
placer son 'fils; £$i de l i-.V ans ,
en échansre .d 'nn jeune homme on
d'une jeun» Iille, de metafi Jce,
de la Suisse française, si possible
Je confession caibolique. Kiccl-
lente occasion d'apprendre • la
laogue.allemande.

Oilrej sous ehiflrps L 5012(1,
à llaasenslein «f .l'onfer. Saint-
Gal l: " ¦ 5357

Magasin oa Husiquo
L YON DER TO

Frlbùurg
Grand choix de

PÎAIOS
Harmoniums

Prix avantageux '
ESCOMPTE AO COMPTANT

Vente par «mottissemoat
LOCATIOfo

Instruments el fournitures

A LOUER
Boulevard ds Pérellet, W S,
bel appartement je 7 pièce J
avtc aUilier pour peinlro ou
photographe.

Pour viaiter, s'adresier i
H. J. Python, Soulèvera de
Peroliet, A'o to\ ot pour tral.
ter, à SX. E. i:;-.:-d:-., régitteur,
48. rue du Stand, (JonOi- c .

Baadages bentiftires
Grsid «Îio'-X d« i;r-----i-;-, :-, ?-,

' -.;  -: x - c . . c : ,, Jern. noBTeiot*,
trëspra iiquos, plQ! s:vant&geox
tt.' .li n t :n -c- .-: » r.; elli cei' v-:.:y .
ehé qus esuï vtni tu juequ 'A
¦¦¦: } ' ¦¦¦:. :_'. . L- .i-.::¦; f :i ii rcr.ao__.tK,
Jaî» tous Jes gou.oi età très bat
firiï.EaitdJcuîutlecôté.on»'!!
aot aa double et taoj-«uuaat

les isssu ies, J ' eavcle sur eca
wande. K333-CSC

lilteré'JoD Rï JCICO chez F.
GotcunaA. SclU ¦ ' ¦

- Payorse.

Iiiii
pour

ÉGLISES
CHAPELLES

SALLES DE REUNIONS
FAMILLES

ÉCOLES, etc.
sont en grand choix

FŒTÏSCH pHÇ
Liisami» — BtïtbMtl

: ï«Ftj

. . isoyers
Le soussi gré est acheteur au

plut haut  prix du jour et ue
traite qu 'au comptant.
I. •¦.•;: C n  J t' i i t l  11 :> .:, < :.i np  | ;._> ,

p. Sassel. H 7ï6Eb3»J

A genda du Clergé
(Edition Desclée, Tournai)

Rcliuro toile l 'r. 1.B0
t phoque » 2. —¦

EST TTEHTŒ

à la Librairie catholique
i3o, Place St-Nicolas

Fianj &lie d^s pyréné^é[¦ Ji^SS1 ^érit immédiatement touï , rhnmaiismes, bronehito3
torticolis,'lumbagos, névraïgïés, etc. I

LE RÉVULSOL ne se déplace pas-
LE BEVULSOL ne se met pas en boulé.
LE BEVULSOL n'a pas ies Inconvénients de I

la ouata établit s'employer plusieurs fois.
1 Son application est facile «t propre et ne dérange

aucune habitude.
I PriV de là grande botte : Fr. 1.50. — En vente dans

toutes les pharmacies.
ÂrasT ' QéSÏRAL PODH LA SOISSK -: ' . B

A. ZBiERP,' ?to'™%^Z™_; £io*'" B0"* Gppèyo J

yopz no, Vitrines - *.«« Prix
MOUCHOIRS -s, Initîalef brodées

' Cûtùa . . f • | k2SQ_l '* ^ 'V"121-

Bitis'lo fj , ourlet à jour (OL* E 5̂  id-

Toile m ; 2.50 id -
POCHETTES wos im* 50

& *™ 
iO "B* l£»!0 Mouchoirs pour onf.inls £J 

¦»• |Q "¦ "O
RABAT S 40 - COLS ©Q -

2.6Ô :î|(piises Lr0Ji',s, , com. 2.60
2>75 Siche(s 2-75

12.50 Mes bro^s, „ouvc.ios J2.50

2jf«wlO Chemises brodées é£.J%3%3

TABLIERS "175 _ ^Jobes tfenfaois 4.25
:FiiIilJETTAZ FRÈRES |

8, rue de Bourg, lîausaune
?©00C-3C»0COC0<X»(M><>0€»a«CO««^«00GC«O©.!î0*0^

I Agence Immobilière Fribourg?oisé Edouard FISCHER
FRIBOURG

| Achats. "Ventes. Gérances. Locations !
! DE ' -i

Propriétés, domaines, maisons, auberges, montagnes, etc. i
TO OJO U n G NOMBREUSES DEMANDES D'ACHATS & DE VENTES

ëm smë
Hôtel National

Sur l'Avenue de la Gare
La plus bello artère de IVice

Anesnieur. Bain». Electricité. GhaulTago centr&l & l'eau chaud s
dans toutes les chambres Cuisine de premior ordrs. Service
par petites tables. "Chambres depuis 3 fr. EO. Pension complète
depuis 10 francs. H 853 Pa 5659 • »

Propriétaire : Kmile Besainer, ût Frlbaurt.

¦ noDM demandons pour le commencement de janvier,
plusieurs hons

moDieurs-éleciricieus
pour : 1. Installations intérieures ; î. Lignes aériennes ; 3. Pos-
te* île transformation. Travail assuré. ,

Adresser les offres avec copie, da certificats et indication
des prétentions, i la Société Çtgêiriaue d'Kcian-Thonon-
Annemtsse, ii Tbonoii'lc.^Baliia (llaulc-Savoic). 5832

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

Distribntion de fruits da Midi
au Buffet de (a Gara de Cottens

INVITATION CORDIALE
Il Cl I C P  6050-2265. A. SeU«cl*«r

Homme ie wmw
c.C demandé comine livreur-
encaisseur.

S'adresser sous H 6105 K, û
Haatentlein - $•• Vog ler ,  Fri-
bourg. 6053

en tous genres et tous prix,
pianos neufs, depu is 650 fr.

Choix immonso
Vente, location, échange
ACC0RDACE8 RÉPARATIONS

F. Pappé-Enncmoscr
BERNE

B4, Grand'Rw. " télîpftone 1533
Maison de confiance

ON DEMA NDE
ou jenne (ieiH_B>*dc 10- (Sans
Conimepori  ici .  Enlnie immédiate
Occasion îlV pprendre l'allemand

llijtel Bild.Xneerae.

THÉÂTRE DE FRIBOURG

î»â»&«â»â"â»â»_a^rA»_nrârm_ï_£_5_5_g^ÂT_>. *ro l.T¥VU - .• ,, • . . . - • ni

Lanternes d .e poche jj
ÉLECÏRIgJJES \\

Batteries de rechange
GROS DÉTAIL k

, .TWEA.TRbi Uh: hltiuuu.«u

Jeudi 26 et dimanche 29 dicembro, à 8 % hsures du soîr

' MIREILLE ;
. . .' ' til'ïîàÂ' JBN' CI.N'Q. ÀCTKS. .

Tiré du 'ptnhne provençal de Frédéric Mistral
.Los - rcprfsditaliims - sont ..données au prniit d'a'iivres de
•- ". : , lieiifajsuiice.

PRIX ' DKS PLACES :
' I-oges'de fac« : r> (t." — l.ogïe de Oat, l" ring :A tt. — Loges
de' côlé, ¦ 2"'° . rang : 3 fr. 50. -- Parquets : 2 fr. 50. - — Parterre :
2-frv—Oaleries : 1 fr. ' . f . • - . , C062

- '". . location cliti U. VON DIR \V£I 'J , rue de Lusisae, 29
- Costumes de ' la Maison Kaiser , de 'Eiite '

I. WiSSM, Frikwg.
l'.ir.y.w.w.y.g.v.T'.T.vr.'a-.Tj-Tr.-ir-'W.w^w,. '̂,,,'•UtSÂVÀ

la Caisse ^'Epargne de Promasens
f M D t k  (EN 1876

reçoit des dépôts à partir de 5 irancs sans maximum do
versement anlaux du 4 y^ %, pour l'année 1913. '

Grande facilité do remboursement. Les dépôts sont en
grando partie placés sur titre3 hypothécaires en 1er rang,
dans la contrée. ' '¦ - ' H 6083 F 6027-2251

' Le Conseil d'administration.

JOLIE VILLA A VENDRE
i quolcpièâ minules du trim, à Friboilrff . l'eau jardin", "htàle vue
— Agence générale immobilière', 'Lion Glasson , /¦Jritiour^V

Qn demande à acheter et à Iougr
des domaine» de toutes contenances. — S'adresser ù l'Agence imme,
bil ière f r ibourgeo i se ', Edouard Fischer, 20, Grand'Places, tth
bonté. ' . ¦ II81 f  5D76-2237 ' '

v--«».T _̂.^«_L_____ :̂̂ -_i>-'n nî imBM*c*tamxi *VMtzmxJKzmBJ»xmz** d̂

j -M^Èmié :mî mkiâ:-
"¦• • '- '¦ ' Denx jolis petits

3KPiËuâ.JSB<mm '
complèlcmfhl remio i neuf, pour SOO fr.

S'adrer.sercliez

FŒTISCH, FRÈRES
Grand dépôt de musique d'église catholique" ; ' ' yE,VBY '

Envois à choix siir demande. JI3589SL S.9I8
'.,'• ' 11 est répondu à loute demande par retour du courrier ,

" La Maison *
CL fflEÎSTRE , comestibles, à BERHE

mettra cn vente , disque vendredi matin

au Marché aux ppisson9?
! â Fribourg

<lu poisson <!o mér' titra* frais," âii plâs bas cOUrs 'du jijûr

: ^ir-^^-.-A...MONZ!K0 & EIGLI ~&-
',. ; MILAHO (llalla) - Via Fl.ilr.nl.". •-.;-, . JV JB Premlata Fabbrioa dl Strumentl H'

' rB^ •d *"0O, * PLEtTRO, a PI2ZIC0 R
I B J  VIOUNI, MANOOLINI r̂aV
T|-5r CHITABRE da U 8 a L. 500 fi2|A
1^8 I Çordè jkrmonlche • Mualca ŝ ^j

> v^î^ cbledere Cataiogo; S" so. \£x

La batteuse à trèflp
instaUée A neuf , eut A 1» disposition des agrlcal-
tenra. '.— VT« Ausclin» lîOOfïliD, r.u Bfonlln-Nenr,
p rèn  Blalrsu. » ¦- . - . - - .  , . - • ¦¦ s ¦ • -

T:~; '" -IL VENDRE ' ¦ '
1. De bonne* nnbersca aveo ipielques poses de terre.
2. Domaine de' 30 poses, 2 bâtiments. ,
3. Domaine de C poses , bltiment avec grange h pont.
*. Domaine de 19 poses en prés et champs et 4 poses en forêts.
h. l'ri ' s de Fribourg, domaine de IS poses.
<i. D o r a n l n a  de '30 poses, dont 'piclqoes poses en forfts.
7. Domklne de 40 poses en prés ct champs ct 3 poses en forets.
8. Blonlln avec-17-poses de terre. •¦ ¦

B- Scierie aveo logement , force électrique et 3 poses de terre.
S'adrcsaér ,4 l'Agence immobilière fribourgeoise, E«»nar4

TUéher,-2G, Grand'Places, FtlfcoBrg. , 5977-2J38

FWfffgffn J ' ITlTlIiWTiWWIlMWW ^

I Banque Populaire Siese l
0«pttal , versé et réserves : Fr. 71,000,000

H A partir du 1er janvier 1913, nous bonifions sur |
Carnets Jt 11 Q] pour dépôts

H d'épargne ™ |4 |0 anciens et nouveaux |

l*̂ r sans limitation dn montapt r®% \
1 BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURQ. S

^^ x̂^^^^^m^Bmsmsw^-s ŝiStm^s ŝsîSîSSi



BH Bnelilul Minvra
i ;> ,̂ ;. , Zurich ,m;-,

'il̂  I Pr*paration rapide el approfondie à
^B 8 l'Ecole polytechnique Fédéral et
1S| à l'Université. Maturité

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Burosu do placement officiel et gratuit pour les homm&t

FRIBOURQ, Avenus de Pérolles, U
Qwut : la atMv, it 8 b. & nldl H ; U t:U, i: 3 i G h.

On tlo-.uaade t 1 aide-Iromagcr , 1 boisselier, 2 boulanpers,
2 charrons, 2 charretiers, 9 domestiques sachant traire, 7 domestiques
simples, 1 garçon de cuisine. 1 garçon-laitier , 1 .maréchal, 2 mécani-
ciens. 1 meunier , 2 scieurs , 1 sellier , 3 serruriers, 1 tailleur , t tapis-
sier, 2 tourneurs sur fer , 3 vachers.

Demandent -place i l  aide-fromager , 2 boulangers , | carton-
mer, 4 charretiers, t ' eharron , 1 coiffeur , 5 domesti ques'de campagne,
2 fromagers , G garçons do peine, 1 jardinier , 3 peintres , 1 portier ,
2 maçons. .1 macn_d_\i(>rn-.-tO œaiiœuvrcï ct terrassiers. 2 taSJtiàtttBU,
2 aolliers-tapissiers, 5'vachers.
Lista it l'Office central das approctfssajes, GbueeDnle, 1° 21

AppreutU demandé* t 8 boulangers, 2 charrons. 1 coiffeur ,
1 cordonnier , t ' commerçant , 1 fromager , 1 jardinier , 3 maréchaui
1 meunier , l sellier.

Apprenti* demandant place i 1 boucliers , 1 boulanger,
3 cordonniers , 1 fromager , 2 jardiniers , 3 mécaniciens, 3 menuisiers,
1 serrurier. ¦

Bureau de placement officiel cl gratuit pour  les femmes
Bue de l'Hôpital. U.

On demande t 7 aides de ménage, 0 boniiès d'enfants , 1 bon-
nés supérieures, 3 institutrices, 11 cuisinières, û lemmes de chambre
12 filles i tout faire, l sommelière, 3 iilles dc cuisine, 13 servantes
de campagne. • : " •

Deman dent plaee : 15 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants, 4 bon-
nes supérieures, 3 institutrices , 4 femmes "de chambré, 5 filles 4 toui
faire , 3 filles de salle, 5 sommelieres, 6 filles de onisine, 2 Iilles d'of-
fice , 1 servante dé campagne; 2 servantes île cure , i demoiselles de
bureau ou de magasin, 3 remp laçantes-cuisinières , 3 couturières oa
linRéres, lO'IessiTéusea-récorensfls , î repa'sseusés, 3 pérsonhe» tra»
vaillant & l'heure,'! npprehtie tiillcu.se. ,!"'v ~ ¦*•" ' """ '•"'*•

PRODUITS aux SELS UAWilELS tftîâtiS ttaf ïoM io

BOU21CEO X>B X *,2tTA.T Z'ZtX.T'ICp-AlB

PASTILLES VICÏSlTATai^iac
SEL VICHY-ÊTAT po.M£«?*
ĵ ^y ^ l̂ '̂̂ '

ÏTuméros gagnants de la Tombola

7 2391
183328
a-i aoo3
86 78li
¦15 2261
54 2384
691908
80 2988
902988

1042419
120 -1980
131 2850
144 2273
154 904
171 178
186 1042
1922043
200 "515
220 180
229 2032
2401129
248 535

Dimanche 29 décembre

à la pinte d'Ecuvillens

CERCLE CATIIOLIQUE DE PAYERNE
51680

12 2436
23 2180
84 952
44 2707
522114
68 2335

i 76 -180
8720/0

JOS 2985
215 2762
3301143
14S 791
3502965
3702127
385 728
191 2341
198 1988
2172855
228 527
239 38C
247 2899

Les lots peuvent Être retirés, d'ioi au 15 janvier! che
M. W.-rber , . inst i tuteur  à l'Ecole catholique , à Payerne.

oeoooeoo
Cliniqne dermatologique du Presbytère

Avenue Bergières, LAUSANNE , Tél. 38.76
Nouveaux traitements des maladies de la peau : Eczéma,

Paorinsls, Uleèrea Tartqnenx, été. Soins da visage
ot da ealr c feerc lu , éleelrlelté médleaJe,-massage.

Consultation* > mardi matin, jeudi après midi gratuites.
Veudredi matin , cl rendez-vous. A - 5098

Invitation cçrdiale, WICHT, tenancier.

Comestibles B. PTTHON
G rand'Rue Fribourg
Toujours bien assorti en volailles do. Bresse , dindes, oies , canards ,

pigeons, etc., gibier, poissons de mer, langoustes, • huîtres , moulés,
trafics fraîches du Périgord , galantine de foje gras. Marchandises de
provenance directe, de-premiéro 'fraichour , *ct ù prix déliant toate
concurrence. H 6005 F 5971.

Je continuo à faire les exfras.
- Expéditions promptes et soignées.

. So recommande. .

De Ions systèmes
TraDSfonuation

Itëpralious

8 1986
142412
25 17811
87 1138
46 801
55 937
70 2710
82 2097
92 525
1.02179
122 879
135 232
1452134
1552291
1732435
187 1706
193 1637
2011028
321 924
2331038
241 2770
2491815

BOSSE MUSIQUE

9 624 10 2268 112730
20 875 21 2376 22 2972
29 282* 31 74 32 2782
89-385 41 603 43 649
47 2774 49 585 51 562
69 916 61 751 64 2120
7B1086 76 550 77 2281
83 981 8-12970 85 1650
94 508 99'821 102 1881

111 901 1131008 1111781
124 193 127 2060 128 2759
187 2474 . 138 1926 140 2823
146 270 147 20112 148 2980
157 1979 158 2030 163 2007
177 2063 179 2202 183 2239
188 502 189 2216 190 2186
1912142 390 641 397 765
205 153 207 2719 216 '"40B
2241166 2251030 227 2251
235 501 236 2029 237 2269
213 2848 240 198 240 2354

mim_m _ j ^.  
-, _ nn*™ n» _ __________ » ¦ «——. - —' i

"ÏMnes de €ilfiliffiilg©à CëfflirïPlX X \ , Meilleures références
BISRîNHJ, 46, Waltjheimstraeso Adr,mtéU$raPht,uti , I^JR.Ïî30Ui^<3. 21, rue ,de l'Hôpital lli^lliCUÏ 'à (U$DOSi(iO)l-;tmShm mt. ; . -

¦ . #w*w«*i . . . m&mMk

I l e  
déjeuner fe plus lato, nourrissant et cencentré,' tout spécialement pour enfants et personnes aux I

intestins délicats. Se méfier des nombreuses contrefaçons. C41

„ - .,; en cartons rouafl». 27 cubes à Fr. 1.30 " I
Seul véritablo ;. , . , , ' _ ¦ - ,  B3 *. V ¦ 1 on" Ea.ventç partout .. ,.,.,. _, -.i.,v .H

|- ».»< ,,**"• *"im«w; gj, paquets rotlga?,: poudre à Fr. 1.20 R f;
B .,, m»..i..i-wi.i.ii.M.i«ro.i.«Ji .̂l>wiwllwliaglBliB ^^L"*?iy^r^_i

Seul, il nia donné de bons résultats
Je ne «als comment vous exprimer mes vifs remerciements

pour mu-parfaite guérison.
.: Un soir, après avoir lu mon journal , je trouvais votre annonce
avec le détail des inconvénients dont Je souffrais. J'ai voulu faire
un essai en achetant un Ilacon de votre spécialité-et J'éprouvais
tout de suite uno grande amélioration. Depuis six mois je souf-
frais do maux de tôle , maux d'estomac, mal dans les épaules et
vomissements qui , tous les matins, me laissaient dans un mortel
état d'abattement, pnis huit Jonrs au lit par suite d'in Huent*.'
J'ai essayé quantité de médicaments de toute sorte ct seule votro
spécialité de Charbon liolioe m'a donné de bons résultats. Siené :
Imarin Ida Jiaritata Tarlarini
(Italie). . .-' ¦ •

Pondre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de
Charbon-de Bïlloc es; do la délayer dans nn verre d'eau pure on
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fois. Dose:ijne
ou lieux Cuillerées i bouche' après chaque repas. Prix dn
flacon : 2 fr. 60.

PaatiUe* Bejioe. — Lcs personnes qui lc préfèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc sous forme de Pa*tilles Belloc Doses
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la
Poudre et une guérison aussi certaine.

11 sufflt de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la fcoitc : 2 fr. — En vente
dans toutes les pharmacies.

P.-S. — On a voulu taire des ibiltatlons du Charbon de 'Betldc,
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parcs qu'elles sont
mal préparées. Pour éviter touto erreur, bien regarder si l'éti-
quette porte lo nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse
du laboratoire : Maison L. FBèHE , 19. rue Jacob, Paris.

REVUE
REVUE
R E V U E
REVUE
REVUE
REVUE
REVUE
REVUE
REVUE DES
REVUE DES FAMILLES avec ses suppléments a un tirage de 22,009 exemplaires.

mr AVIS, -am
Les Sociétés

qui organisent des lotos et tombolas , à l'occasion des prochaines fêtes,
rourcront k ïa liquidation totale du Commerce dc fers , Alpliomc
BAYER, rue du Tilleul , Frlboars- quantités de jolis objets tels
que : ciseaur, couteaux, services , écrins , cafetières , théières , paniers
i. pain , réchauds et d'autres articles qui conslilacnt des lots utiles et
sartout bon marché. 5880

Abonnement

GRATUIT
jusqu'en 31 décembre
pour lçs nouveaux
abonnés de 1913

DES F A M I L L E S  parait chaque semaine."
DES FAMILLES a nno partis littéraire spécialement soignée.
DES F A M I L L E S  a de nombreux collaborateurs en Suisse ct & l'étranger.
DES F A M I L L E S  s'est assuré Io concours de spécialistes pour toutea les questions
DE8 FAMILLES eat une revue familiale instructive, amusants tt variée.

FAMILLES
FAMILLES
FAMILLES
FAMILLES

La Berne des Familles est en vente dans tous les ;kiosques

Numéros spécimens envoyés gratuitement$ur?,deniande.

Via Antonio-Scoessa, 5, Milan

I/usage du Char-
bon de'lîclloc en pon-
dre ou en pastillés
sullit, cn effet , podr
guérir cn quelques
tour3 les maux d'es-
tomac, même ' les
plus anciens et les
plus fcbtlles h tout
autre remède. 11 pro-
duit une sensàtldn
agréabfe d'ans l'esto-
mac, donne l'aonétlt.

i accélère la dijrestlon
ot fail'dispafa!trel&
constipation. U est
souverain contre les
pesanteurs d'esto-
mac après les rep*s,
les miwaines résul-
tant de " mauvaises
digestions , - les ai-
greurs, les renvois
et toutes les affec-
tions nerveuses da
l'estomac et des in-
testins.

a ds nombreuses illustrations d'actualité.
peut être mise entre toutes les mains.
peut être reliée à la fin de l'année en un volume de 1040 pages et 750 illustrations,
a un prix d'abonnement très réduit qui permet à chacun de s'y abonner.

: Journal hebdomadaire illustré s —  S ,fimiAUMY, ™ 22? «̂ ™
. do Louis BINZ, confiseur

PARAISSANT LE SAMEDI 
ABONNEMENT Stalden , 130, et succursale Neuveville, 68

_________________ . . , .„ _. ,„ i . En vente chez Boschung, rae des Bouchers ; Ayer, rue de la Pré-ann,,e' • «ï lecture : 6'uiJi-Richard, ro9 de Lausanne ; Bourgknecht , pharma-
«_.. ;, „ „„.,„,,. , _  , « r, ,, . '¦" _. ., Bf cien ; M"« Itœssli , rue de Romont ; François Guidi, rue dts
Direction : P. BONDALLAi, Tue de la i'réiectui», l'ribourg I p_ ,.« . iS Chanoines ; M11» fiosa Schaller, NenveviUa; Lapp, pharmacie ;
.i ¦- . .- « «r™™,, . «.. • f J -. T.. I Mi-Firac^-C^medeUSamatilame. 5Î13-1977

Administration : H. BUTTY & O, irap.-édit., Eîtavaycr jmM-____ 

H l«IJ, lUWUlUUlj»«t  VVUVW u»ll«|  JJ ^IUIJ «

8 noirs, cravates.

TOUS LES GEKRES DS MSOIBS
Cuirs et savons

T9«r îa barbe !
ET T008 LES AHTICLI8 DE TOILETTE

S P. Zurkinden , Fribourg !
¦ T-iléjîiona SC Téléphone £0.

V-à? ; ?), Plfce SWiiceias, ïi «W*
A l'occasion des fêtes

'de Noël et du Nouvel-An
LES PLUS BEAUX CADEAUX A FAIRE

:-sônt les :

Services métal blanc et argenté
Cuillères à calé et à moka*

Couteaux de table et i dessert.
Ecrins ds lous genres.

Couteaux Ce poche fias.
Trousses de citeaux en écrin.

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

Samovars (bouilloires à thé).
._ Nécessaires à rasoirs.

Appareils à rassr.

Le meilleur des rasoirs de sûreté I
VAOTOJSTROP

au prix minime do .1

Prof itez des aoantagas extraordinaires
QUO cous o/Tre la

LSQUSDATION TOTALE
Alphonse MAYER Fribourg

gf lpT^Kiiazi.-^'L- 'p ipnf^.t. f f ^  E BB ___] s.f ________g_______________\_____\."ii;-: Ej-a

LA LIBRAIRIE TIIÉATRALE
POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS

J FGETISQH FR(l.R̂ ,s j
à LAUSANNEa B

| VOUS OFFnE LE PLUS GKASD CHOIX EXISTANT \
"fi Z3 FAIT DE COMÉDIES,  'DRAMES; SAY.VÉTES '9

Î

OPtRETTXS, MOSOLOGUES, DIALOGUES
DUOS COMIQUES, CUANSO.NKETTES

ETC., ETC., ETC.

! -  
ENVOI Â L'EXAMtN -

MAGNIFIQUE CHOIX DE Ot»cours 1
Cj332t3SaE_2SZ&QS_3£_22Sa E EES B __¦_¦¦____¦¦_—_¦ imffiT

OCCASION
STalaga u-.:T-. i-. . '. ! natnreli en fù t t  d'origicede XO L, t t l S t i,

20 tr. et 3* tr., fuis eotatiris. (raaeo Eùlls, cortra rembours.
Juan MORENO, vins, BULLE

Hôtel du Maréchal-ferrant
CHARMEY (6'iiyère)

à louer ' pour 'cause -«lé .cessaiiou <ie commerce
UôVcl Vien ï'itaé et Vii-Ti ac!iala!^6. St-jour d'êlraagen. Centre

J'eicnrsiona et de promenadtS. EiitlLaseacut de vieille renommée.
Bendez-voos des voyageurs de ' commerce. Aflaire "d'avenir pour
prrnenr aclil ct «érieux. Entrùc en joni»saoce immédiats.

Pour reiiMi gncmeiits.- b 'sdrett- ..' .- à l'Hoirie de Napoléon Si-
B&UIe. à < b-ÂriuM. - 11 ÏUi  O i'JQO

sont radicalement guéris par lea

VÉRITABLES PASTILLES UNISSE D'ISLANDE

oooooooooooocoa

^S^̂ r a
iiirtS—iTi i i iiii'' .?«*

TRAINEAUX : Davos.
TRAINEAUX pour enfants

'"£V—-"̂ ffi -y . ' ***"•¦ TT"^*V*T??T.¦

PATINS à courroies.
» à ressorts.
» à vis, lames de sabre
n Rival et Rolande.

CRAMPONS à glace.

E. WASSMER
ù. côtô do St-lVioolaa

§03000080080G3S O^̂ OQ

Voyages transatlantiques
par la HOL'-ANO AMERICA LINE
parle LLOY D ROYAL HOLLANDAIS
par lo LLOYO AUTRICHIEN

Départs réguliers
k destination : des deax AMÉRIQUES, des INDES, de l'EXTUÈME-
ORIENT, de TEGYPTE et da LEVANT.

Voyages dc plaisir. — Emigration. — Passages
REN8E1QNEUENTS CRAT01TS E0R T0DS VOYAGES

Agence générale pour la Suisse :

A. Mural, Le loultrc d: €o, S. A., GESÊVE
Agence pour te canlon de Frtbourg :

Spa:Iii é Desckcnaux, eipédit {lm Spaetîi)

: ___ -_ .  " • - '-"T'iSBftT-winfrCT"̂ »»3™̂ "*«

Banque Populaire Suisse
62,000 sodttalKS. — Capital et Sérias : 71 BlfflOM
Nous nous permettons de rappeler qne les ver-

sements sur les parto isocialefii de notre
association, effectués jusqu'au 31 décembre, parti-
riperont an dividende à partir du 1er janvier 1913.

De nouveaux tocléiairet sont rcçuB en tont
temps.-statuts ei rapports de gestion Bont déli-
vrés à nos guioh&t* eVchez nos agents ou envoyés
sur demande. -

Nous donnerons volontiers tou3 antrei rensei-
gnements.

Fribourg, en décembre 1912.

LA DIRECTION.

actuelles
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On re*errsiit «feo ' reconnais-
aince

des livres îllnstrés usagés
(collectionsdépnrcilléés de revues,
ouvrages divers), pour ln biblio-
Ibéque d'un patronage.

Faire parvenir les envois au
bureau des abonnements de U
_ L . i i. iT H- . — Sur avis, on fera
prendre à domicile. '

Harmoniums

Bjrtktnts &ml-Tioiiû
françaW et allumas!

EUTOI franco

fr. Krompholz
40, rae dt VHôp ital, Berne

SOUFFREZ-VGU
ùs Rhumo, Couleurs,

Rhumatismes, Lumbago
Mal de gorge, Torticolis, ei
appliquez tur votre mal, aiant <p>
nit po a'aoqraTer. nation oaouet

THERMOGÈNE
RenJèdi rtr, facIU.prompt, n'Impoaant
aucun r*poa 14 régime. Appliquas l«
ictul le  u ouate aur lo mal, d* façon

qu'elle adhère bian à la pefta.

3 REFUSEZ
toute Imitation ou contrefaçon
du T H E n n O Q É N I, commo
vous refuseriez une fausse

pièce de monnaie.
f, -. BolTB : 1*60. j-..¦:„ r - , - - , - t i .

Fabrique de Fourneaux'Potagers
« 2/LHRINGIA »

PRIBOURG (Suisse)

Fourneaux de cuisine
pour hôtels, pensionnais, communautés, pen
sions, restaurants, clc, avec ou sans installation
d'eau chaude.

Réparations do orands fourneaux de cuisine,
transformation do .service d'eau chaude, etc.

NomùrousBs références
ltt \M>i nn> & SéCHOIRS

PàmrH«:«îH à j ouer
£to!3 «t Beitnisryléra, bi™ situ*?, <-nrumuue de Planfayon. Estivage
de 60 génijies..Entrée an printemps I î» I3.

Les ofîres «Bit remues ius-pi 'au a janvier, chet les soussignés, où
les conditions peuvent être consultées. H 6001 F 6041

. J«at V 1LI.BB A nt LHA1 DEB . Plaararea.

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

Noua recevons toujoure des fondat eur

OST Carnets d'épargne ~»N
productif .!  d'intérêts dèa ls lendemain du dépôl
jusqu 'à la veille du retrait.

Dépôts à partir da 50 centimes.
Taux 4t '. .j °|0 dôs l rr janvier 1913. Livrets grati».

Sur demande, nous délivrons des

W Coffrets d'èpargneT&g
gratuitement 6 toute personne possédant déjà ou
Be «tudant aoquéreur d'un carnet d'épargne aveo
un dépôt minimum do Fr. 3.—.

SHRSC

FRIBOURO : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle, Châtel-Saint-Denis, Estavayer ,

Domdidier , Morat, Romont ,Villargiroud , Le Mouret ,

ï̂ m^M ]
1 Immense choix de meubles lan*

taislcs, tels que : étagères, tabourets de '
pianos, tables, sellettes, pliants, phar-
macies, jardinières, fauteuils, meubles \
d'enfants, poussettes pour poupées, gla-
ces et tableaux , etc. ¦ -• ;S*j

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

Téléphone 1.22 Téléphone f .22 \
jgggggogggggggggg^gç

A L01Î1R
Ïiur cause de départ, «a centre

an village important .du district
de l t  Gline, an beau bMiment
avec boulangerie , magasin et
caves. Bel avenir pour tont pre-
neur slrienx. Entrée tout de suile
ou ft volonté.

S'adresser sons II6068 F, A
Hastentletn $• Yog ler, » Fri-
bOurg. - ¦ ¦ ' 6015

1 Machines à condre I
PFAFF

Ipc.ir enfants, à 12 fr. 60

E. WASSMER
Fribourg

Prêts d'argent
sur hypothèques en I" ran^-, à un
tous avantageux.

S'adresser par i - r r l t .  sont
IIC0I2 I', à llaatenttein jj- l o -
gler , F r i b o u r g .  1,995

Thé 8Mlenis
Portatif , dépuratif

aiatls Iaireux
/ ? & .£. U thé d'à»
(Pf»* goftt 'tri»

^WHHi agrA&hte . k
RVVgfA t'avantage ill
\VV^Ma ' pouvoir étre
v vSBlf Fril uB* '•
JffflRt déranger de
W\ /HII , e t  i e c a ? s
Kil. Kl lio:JÏ et (sn*
fnn-% ebanger  es
mYvWi r '6D ** nour

.rlii.Vf̂ - rltnre ; sus»
IKHîil isreoo>nnjan

Je- t -U aox perlantes faible» «t
ttlieate».
II est d'une e!Bc-.= i*> lnoon-

'.est&ble pour combattre le* M-
irtorroîdea, la m.jrame, les maux
J» Mie, 'M élourd/Meme/iU. Ist
mtuvtitet digestions, let mtltdlet
1* /a ptsu. tt oonttlpstion, «to

Ba rente, l fr îûla boite :
dépôt  : Pharmaele JuuM,

UbAtel-Mt-Oenla i O. L*pp,
pharmame» Boarxk«eekt et
Gottiaa, V r l h u a i g i  I)*ï1K -
Rallr t Kak»4«,T ReMOBt

DENTISTE
H. L1PPACHER

Rue du Tilleul, 153
Bitlmwt ds G:thud

Cons.de 9 à I 2 h . e t ! a 5 b .
Téléphona 13»

Spécialiste (>our la pose de
dents artificielle».

Opération* tan* dovlevrs
F>. ,.-:l II Birfi,ï Eiaeit : H-:- -! éi(M

I.a première l i ju lcno  TW
pour la santé de ea famille con-
siste k supprimer le» vienx plan-
chers poussiéreux, microhicide*
et 4 les transformer cn parqueta
reluisants donnant aux appartc-
mcois un air do confort moderne
et apportant avee eux ia santé cl
l'aisance. —- l__«iqa»nd' z DB
d o i »  A tarifa réduits, pour la
transformation de vos apparte-
ments, i, la Parqueterie de li
Gruyère. Usines modernes, Hor-
myd, Grenctcs * *"*'__, »«1
r l i n o  549T-2063

A rrnu'liTe, pour cause de
saaic, une bonne'.bonMe-cbarcnterie
marchant 1res bien et bien située,
l'eii'e repris".

OD'rcs écrites sous chiffres
F 58603 L, i Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. T>983 .

Pommes dn Yalais
Canada le kg. 10 cent.
Itcinetlcs » 30 »
Noix > 80 »

DantUlaBa., Charrat (Valais),

Hcîlojnle Bijonttrla Argenterie
tn tous genres

Pendant les fftes, Jnsqa 'an
m janvier. Rabais II) % sur
toas les articles en magasin.
Sc recommande,

Oïide ïÀCHBREl.kicsï
79, ni it Uisuif, Frlbdurs

Domaine à loner
de "Oposes environ , avantageuse-
ment situé dans le district de la
Gruyère. Conditions favorables.
Entrée au printemps 1913.

S'adresser au notaire Henri
Pacaalcr, & «l i . l lc. . iiii

TORF-TOURBE
Ma Sl Dezember 1918

.tn- Pu Jo.- (par ehar)
O tr.t frâneo friboeri
gegoD bar (au «ompunt)

f. -n. e i t ' R r t t  Csl*

AKf.nYU
>,5^̂ l ' Produi t
^̂ 2  ̂

concentré naturtl

RGOVIA ^^Tnt
%ftg ĵfr )| le plas avantageux

P̂* POULES
A l'époque actuelle.

MAXIMUM DE PONTE
Certitude d'obtenir nne pro-

duction d'ecufe d'au moina 160 %
plus élevée. li 558! F-5468

.'ri.1 dépositaire ; J. I t t l n » ,
Frlbonrtt rue de U Pri[ec-
ture, 22i.

Visa mïà
en bmtelllet.de 1 fr. à 1 f .  40.
par St bouteil le* et plas, Iras»
toute» **re» C. F f. FQK

L' l lc lacrunsi», \ir.a,
Lnuua».

Là PRIHTAMERE
Fruits et légumes do Midi

fr ai» Ion» le» joura
Les mercredis et eamedla

banc an marebé
VIN8 FINS ET LIQ0E0R8

Ant.
~

BEGG!
Avenue de Hérolles, G

Serties â -domicile

I
Fort rabais

StIB LES

MACHINES A COUDRE
1. « J r ï m a u i l , mécani

cien. l'.i I I » . i . . f j r i i i e  le
public qu'il n a p*> d« v o y . i
geur pour »e < ar'ielet , ni
de mhi;.ii, -,n lUlUeQt a en
tretcolr, mal» qu il fera, par
eontre, tHicéfluBr »a elfen-
tfela d'uneliiue'ioo de prix
lotit ebaq je sehetear Ton-
dra profiter En ee moment,
un ehoU eootidé.-abia de
m'tei i i  "r i d coudre d» lous
I 't tyliâmes en magatin-,
avee ooareau meuble irè*
pratique 52C8-I63S

A VENDES
joli p iano

noir, moderne. Bonne occasion.
Prix exceptionnel . 5736

S'adres. au magasin l'.rii-«-!i,
frérei , rue d'I tal ie , S'i, Vevey.

A LOUER
Avenue de . Pérolles, va»tei
leeaaz chau il* ? , pouvant  ter-
Tir de m**»uin« , atelier» oo
en trepôt*. Entrée à rolont*

S'aire'ter k nu. WECB
.i :OV , A C", Imniulm, a
r.lboars. H 473» P *M1

A VENDRE
de gré 4 gré :

1 traineau-camion à élat neuf.
I hache-paille en Lion élat.
I harnais anglais.
S'adresser i l'o f f i c e  des pour -

tuiles de lx  Gruyère. A a >. 1 1

LA CAISSE D'ÉPARGNE
,.. - . .' . M ^ 

DE LA

Banque de l'Etat de Fribourg
tâ£ 

 ̂
' à partir du 1« 

déoembre, â toue eee déposants

B̂ ^̂ J ,, JB 1l °J^^M̂ ' un INTÉRÊT de gg fl.

nu «eu de 4 % comma précédemment. — LM vanamanb pouvant lira affactaia aana aucun frais I tout IM
boréaux ita poste du canlon qui tlonnont à la disposition 4M clisnta dss bulletins spéciaux da versement»,

Maison à vendre
'A «cabe, au villago de Trey-

raux, une maison d'habitation ,
avec grange et écurie, ainsi qu'une
remise avec atelier , le tout bâti
neuf ; ei quel ques posea de terre
garnie d^arbre» fruitier». — Favo-
rahlee eôàdition» de paiement.

S'adr, k I runrol .  I>ap»«x.
Avry-devaat-fwnt. 69SO

A VENDRE
forte chienne ' courante, ' 5 ans,
chnssant Iréa bien.lièvre eÇ;«ft
nard. Ou peut venir l'essayer sur
place. 5881 .

S'adr. sous II595S F, 1 Haa-
senstein A- Yogler Fribourg.

Verrerie de bâtiments
et Vitraux d'art

f . v t c . i K i . i - i t .  :
Vitrines & pralines

pour confiseries
Tltrtaii *t bsnqMttM sttrfci

Gli»iorie6 en oerre. san* cadra

V Mo lot TB
Bronze n Nickelé

rnslaUaliondcvifrines

toules lit aranches
'ASNÏSStËBL

BERNE
BgHjgaSBgPB
•^îNSnoÊÎ^

•i - GRATUITS r
S5fc Gnomes il fi gures Jj,*
Silures « tous GenW^-

- - I r . s l a l !  i t i o i ' .i r ,:: '. [ , '.ù' ., i
de magasins '

W A L T H E R  ET MOLLER. suco

Fromage de Gruyère
Envbi i partir de J Ug. .

ar"»- depuis Fr. ï . — le Vf.
ml ttror. » » 1.S0 . > .

no» naître, vieux et tendre,
1 fr, 50 le kff.

VaieKerla garanti ponr Sa
fond"». II 2306 B 5930

Rabais ans revendeurs
HeUms «'t.SïKT,

Bulle.

COLLECTIONNEUR 0E TIMBRES
dè Londre», demande k lehotor ,
an eoort de son pMtage on
SuitfO , poor environ 100,000 fr.

timbres rares
ftinsiqne eolteettoaa rumpie-
t«*. AgsûU , fo-rWs pïUWeloBt

Êcrir* en indiquant le prix,
«oui PhilaieUnl, a VMÔlel A'.t-
t i o n a i , U r r n e .  63 0-2103

çXBT Fil nifurs TW
Essayez lea

DOUI'S TIGRE
leur bonne qualité vou»
les lera adopter. Fsbrlemt:
Seuls GYGEB. Gontsescbwll ,

Volailles de Bresse
Krririget joornallen de|x»«-

Utt.  .ca jia'ds , -  oie t, dindst,
p ln tad.es, pigeont. eto . ,.;;,.

Besni Uro» Iiet ' i -c«  frais , à
0.85 1a .& kg. . ;• -  . -. : • >

.Mu rr .u l ï - i E e n t  c i r e  t , à 1 fr.SO
l e % kit.' ' _ .. ¦ - '- .- • ¦

CKtvreuïlt , marcaitint, f a i.
tan t f  perdreaux. Bellet; per -
i risai • fr- *0 p ièse.'A g iteaua:
de Pfis-Salés . '. ,. _. • '.'TV-xi' a. di- 1' lt>R(in ,-, n ! t J 'ç
perch't.hondnlUt , l-rochsts', »te

Uarèet f raîches, ûep. 0,50
l e H - k eV' :-.. -

&t»>»on extra , à 1 fr. "B
le Yt k*-

trruilt f ra is  et test.  Fr*ma-
g n s fi n t .  Terrines el taucitt»"*
de foi* pràs .  Langouil i t .  Bt-
carget t .  Tmff ts .  BH66

ComeeUMe» F. l'.VVID,
Y v r r ¦ ¦ < > ¦ > -  Téléphone.

COUPONS
Maison en ards cède coupons

pour robes, MoURts, etetonaea
shirting, dama» ,- eoie, eto; l ' rii
modérés. Conditions i r i '-s favora-
bles;. Iraneo port <- t l i rons .  Ne
vendons iju ' on gros et demi-gros .
Renseignements et prix courant,
sana engagement, gratis. ,

Demande 6ou» cliiflre L. J,  6M\
- l'agence de publicité Ilcitzmànn ,
Mulhouse (Alsace). . . 5715 .

Cadeaux de Noël
Albums

Sacs-pour dames
sacs ae ooyages

Sacs d'école
Ser mot te s \

saroicBs en oerfie
porcelaine, nickel

Jouets
POUPÉES

BONNE QUALI TÉ
PRIX MODÉRÉS

miels u
!

8pltalgasse, 19
- BEJFtfMB

Boucherie CABTIH
. Orand'Ru», H* 8

BalKieinr ln h<cnî , «lepnla
70 h BO eent. le demi-kilo

Vean. 70 a SU eeaS.
Téléplioati.

Porte * «1 »«ioll»
5e recommande. 5811

DHONOLM
HP^NM^

I ĉplun perlectionnîi dee appa-
reil» a jouer du uiantj. C'est U
perfection même. Il donne l'IUa-
aloa eémpléie de l'exécutant
bumann. ,

YENTE ET LOCATION

FŒTISCH Fiïïï¦ ¦ ¦
-LIOSAWÎE

HEDCHÂTEL ¦•  YEYEY
Prospectus et démonstrations

K 
tuite. Abonnement aux rou-
ix. H 35161 li&tï

A LOUEE
le Grand-Hôtel de Sion
sa grande partie meubli, à
Sion, s i t u e  entre la villa et lu
« a i e , eonstrqit ni--a toutei lei
exigetiees 'modernes, obauffege
s 'u trai , lumière éteetnque,eau
le source à l'hâlel, bain, auto-
ga.'agt , j a r d i n  d'agrément ,
p lusieurs cents tiùtret de Jar-
din potager et de verger bien
arbonsi, attenant à l'Hôtel,ett
* louer a Ion* terme. — Pobi
plna derenselgnfmetiieetpntti
traiter, *'*tr»a'er â J. Aaee*
»»i, pére, propriétaire, ETI»<
l*aa(V*lat«). . S7M

POUR LES FÊTES
A Saint-Médard

58, rue de Lausanne, 58
Grand choix d'etrennes utiles

en parapluies, cannes, ombrelles

GANTERIE
' ' : Senl dépôt i F/lbonrg :

GA N.T8 I> B ' P m A-XJ.
Marpue V. PERRIN, Srenoùle

PptffflW ÇlVOUSTOUSSEZ J ! d Mçfi^
3

Vcû  ffiff*^

EliéiiiWteriè & 3Xeiiiiiiserio
Théoph. STRUB

Court Chemin, 61, FRIBOURG

FABRICATION DE MEOBLES POUR TROUSSEAUX
InslaIlatiao.de chambres & manger , chambres à eoueher et salons.

On vend, suivant désir, ôEiqUe oicnble séparément. Potits meublai crt
lous genres. . . '- . Il»»8i K S9le
¦ " 'Entreprise de menuiserie de bâtiment' " •'

R£paratloo» promptea et A bas prix. — Service soigné

Pour votre Toilette, Madame 1
QUATRE PR0D0IT8 INDISPENSABLES

Crème MALACEINE le pot, ' Fr. 1.50
Poudro MALACEINE ta botte, i L50
8«vb» MALACEINE le morceau > 1.50
Ptrfùm MALACEINE le fltoon » 4.50
de p a r f u m s  tris délicats et immuables. — « On ne donne

Ks la beauté à la femme qui est elle-même touto ' ls
toté , on se contente de la servir, c'est Ii le but des

produits « Halaeelae ». pour votre toilette, Madame! »
En tente dans les maisons tenant les grandes marques

do parfumerie. Refuser imitations et substitutions.
Agetvce générale pour la Suisse : lol«a nvsscs,

Lausanne. S773

Dimanohe 29 décombro :

CONCERT D'ADIEU
t DOKNt PÀK' -

la Fanfare de Barberêche Courtepin
¦ A LA PINTE DE LA P O U D R I È R E , P E N S I E R

I n v i t a t i o n  cordiale
H 0 \ ' ï V  ir , : '  LK TESAM'IEB.

j . 1

Très grand domaine à vendre
en un seul mas. Terres excellentes. Belles forôls. EnlréO à volonté
Occasion ciceptionnelle pour syndicat. . . ,- »

Demandes écrites sous chiflres II 5886 F, à f/aasenstein tf Vngter,
Pribourg, ô»0»

V.%-j--.é> Jf ir - -̂;1- : * -  - - - - '  ¦ '' - . - ' V^  " . .̂ ';- ;- v ~ : , , ".  ̂ ¦

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

Nom émettons actuellement , an pair, du

Obligations 41L° 0de notre établissement au •¦ I
à 3 ans fixe, nominatif»! ou au porttnr.

Le» «rapons eemestriela «ont payablea tam bat»
auprès de tous les sièges de la Banque.
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre,

Agences : Bulla , Châtcl-Saint-Dsnis , Estavayer ,
¦ Domdidier. Morat, Romont,Villargiroud,Lé Mouret.


