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Nouvelles du jour
Les plénipotentiaires des quatre

Etats balkaniques n'ont eu qu'à accor-
der raisonnablement d'attendre jus-
qu'à demain une réponse à leurs con-
ditions do paix pour que le gou-
vernement turc en tirât aussitôt la,
conclusion qu'il na ferait parvenir à
Londres aes contre-propositions que
pour lundi.

La Bulgarie a d'ailleurs résolu de
traiter aussi à Constantinople. EUe y
avait envoyé un délégué il y a trois
jours, et l'on apprend que, depuis
deux jours , le généralissime même de
aon armée, le général Savof, est dans
la capitale turque, où il a des entre-
tiens avec le grand-vizir. On dit même
qu'ils ont réussi à a'entendre sur plu-
sieurs points.

Une information de Constantinople
dit que le gouvernement turc songe-
rait à demander l'intervention : des
puissances pour obliger les.alliés à
rabattre de leurs piétentloua. '¦¦¦¦

;-¦ ; , '. •. . .;• _ A¦ . . '. • :. ' ¦
La Roumanie.a obtenu, à cause de

l'importance de ses intérêts dans le
règlement des aiïaires balkaniques,
d'être représentée dana la conférence
des., ambassadeurs des six grandes
puissances. Son nouveau ministre à
Londres, M. Misu , en attendant la
prochaine séance dea diplomates, a de
fréquents entretiens avec M. Danef ,
plénipotentiaire bulgare. . . ;¦

L* correspondant du Vatican au
CôhHere ' délia Sera dément encore
une fois les bruits qui ont couru sur la
prochaine translation dea restes de
Léon XIII dans la basilique de Saint-
Jean de Latran. . .

On irait que le dernier Pontife repose
encore dans la tombe provisoire des
Papes.à 8aint-Pierre, bien qu'il ait
demandé d'être enterré à Saint-Jean
de Latran) où on lui a élevé un splen-
dide monument

•Eo 1908, le Vatican voulait exécuter
lea dernières volontés de Léon XIII,
mais on recnla devant les menaces des
partis anticléricaux. On eut peur de
voir se renouveler les scènes indignes
qui accompagnèrent la translation à
Saint-Lanrent hors les Mors des restes
de JMé IX , oit une populace ameutée
faillit jeter au Tibre le cercueil du
vôôéré Pontife.
1 Aujourd'hui, la situation est la
même .qn'en ,1908. Le Vatican ne veut
paa faire la translation des restes de
Léon XIII de nuit ou en cachette: sans
prétendre . donner à cette cérémonie
aucuns pompe spéciale, il entend
l'accomplir avec tout le décorum con-
venable. Aussi, il attend des jours
meilleurs.,' . .
. 14$ X, lui, a déjà, choisi sa sépul-
ture ; afin que son successeur n'eût paa
de .aenrisà. cet égard, il a fait savoir
aux chanoines de la basilique de Saint-
Pierre qu'il désirait être enseveli dans
la crypte de cette église, où se trouvent
déjà les tombeaux de nombreux Papes
depuis saint Pierre' à Boniface VIff.
Il inaugurera ainsi la nouvelle série
des tombes pontificales interrompue
depuis six cents ans ; il n'aura pas
besoin de tombeau provisoiro.

» •
Toutes les sociétés catholiques du

diocèse de Gênes, réunies en grande
assemblée, ont décidé de présenter au
gouvernement une pétition lui deman-
dant'd'flccordersanaretardlVa-^îîw/w
à Mgr Caron, le nouvel arehovêque élu
depuislopgtemps, Cetto démarche est la
conséquence de l'interdit que le Pape
a' lànéé aur le diocèso et qui n'a pas
encore été levé.' Il est fortprobable que
le gouvernement italien persistera dans
sou . étrange conduite «t que, sans
refuser officiellement Vexequalur , il
obligera le Pape à nommer un nouvol
aïChéïéque.
.*—,,.. . ... * _> - ... -.„. - -

La Kreussetlung, l'important jour-
nal conservateur protestant de Berlin,
a publié un article dans lequel il lait
une comparaison entre la liberté dont
jouissent les socialistes et anarchistes,
et les mesures qui sont appliquées
contre les Jésuites.

« Le socialisme a miné les bases de
la nation allemande, dit le journal;
des démagogues sans scrupules attisent
les haines de classes. Les anarchistes
peuvent proclamer leurs théories
comme ils l'entendent. Les dangers
qu'ils font courir au peuple allemand
sont autrement graves que ceux qui
pourraient résulter de la présence de
quelques Jésuites sur le territoire de
l'empire. Cest une injustice criante
que, par exemple, il soit interdit à un
Jésuite.de réciter le Henttlldte àntoe
table de famille où il est convié, tandis
que les radicaux les plus exaltés peu-
vent, comme Bebel, se déclarer , aux
applaudissement* de leurs , auditeurs,
les ennemis  mortels de l'ordre de cho-
ses établi. >

Ces considérations sont parfaite-
ment justes. Mais il est singulier qne
la lirèutzellunij  n'en tire pas la seule
oonséquence logique. Le journal con-
servateur demande de nouvelles lois
d'exception contré les socialistes au
liou da i clamer l'abrogation de la loi
contre les Jésuites.

Ceux-ci n'inspirent pas à tous les
protestants lea mêmes craintes. Oa
feît ressortir le ca*— cltê Oulleichstiig
par le député catholique Grœber — du
défunt secrétaire d'Etat Nieberding
appelant un Jésuite à son lit dé mort.
Ce fait a été communiqué à un député
du Centre avec le désir formel qu'il
fût rendu public. A ce propos, il est
bon de rappeler que le prince de Hohen-
lohe, qui était ministre bavarois avant
dé devenir chancelier de l'Empire,
avait, lni aussi, peu avant sa mort,
fait venir un Jésuite, pour ae réconci-
lier avec Dieu.

Uae dépêche de Tokio a annoncé
qu'un attentat a été commis mardi
contre le prince Yamagata.

Le Japon vénère, en Yamagata, son
plus illustre soldat et un de ses plus
importants hommes d'Etat. il appar-
tient au Conseil des Anciens, les
c Djenros >, une institution particu-
lière au Japon , qui comprend tous les
anciens ministres et chefs militaires, et
dont I'i ul', uence est prépondérante dans
toutes les graves questions à résoudre.

On se perd en conjectures sur le
mobile d'un attentat contre celui que
le peuple nippon appelle le t-Moltke
japonais ». C'est à Yamagata que le
Japon moderne est redevable du prin-
cipal instrument de sa grandeur : son
armée. i>é}% après la répression de la
révolte de Çatsuma, en 1868 et jus-
qu'en $.90, il fut, 6oit comme ministre
de la guerre, soit au ministère de l'in-
térieur, l'âme de la réorganisation de
tout le pays. , * -,.-

Pendant la guerre sino-japonaise,
90 Î89L il commanda la première
armée japonaise et remporta à Ping-
Yaqg une victoire dont les résultats
furent décisifs. Après cette guerre ,
Yatungata fut nommé prince , maréchal ,
ot placé à la tète de l'état-major géné-
ral de l'armée. C'est en cette qualité
que, de Tokio — l'état de sa santé ne lui
ayant pas. permis de prendre une part
active à la campsgne russo-japonaise
e» i' dirigea l'ensemble dea opérations
qui aboutirent aux victoires do Port-
Arthur et de Moukden.

Depuis, le vieux maréchal — il a
74 ans — vit entouré du respect du
peuple , qui voit eu Jui un dos plus
grands parmi les grands de l'époque
héroïque. Aussi le pays nippon a-t-il
été heureux de savoir que Yamagala-
San n'a paa été blessé. Son agresseur
s'estsuioidé ,emportant son secret avec
lui. Oà eroit se trouver en face d'un
acto do terrorisme ordonné pnr un

petit groupe de mécontents, opur
lesquels, comme dans d'autres pays,
le browning est l'argument suprême.

Le commerça français
dans la Snisse allemant

Un certain nombro de journaux fran-
çais se sont intéressés à la question oue
j'ai récemment traitée dans lo Ilullilin
ds la Chambre de commerce français» dt
Genève : « Pourquoi les voyageurs de com-
merce français négligent-ils de visiter, la
Saisse allemands?» J'en voudrais dire
quel ques mots dans la Liberté, en Fin-
visagtant du point de vue suisse.

Que les voyageurs français négUgfnt
de visiter la Suisse allemande, cela n i  s t
que trop certain. Soit ignorance do la
langue ou ignorance des besoins de celte
partie de la Saisie, soit crainte quo le^trs
confrères d'outre-Rhin n'en aient com-
plètement accaparé le marché, le tait fit
que fort peu de voyageurs françaises
risquent â prolonger leurs tournées co|i-
merciales en Suiase au delà de Lausanne
ou de Fribourg. Si l'on songe, d'autre
part , que , pour un voyageur français qoi
pénètre fn  Suisse, il en vient quatre
d'Allemagne (exactement 4891 Alle-
mands et 1313 Français en 1911), on; a
lieu dc croire que l'importation des prb-
duits français on Suisse est intérieure^
ce qu'elle pourrait être si «-Ue était ré-
cherchée avec plus de méthode et orga-
nisée sur des bases plus larges par des
représentants plos nombreux.
• (En 1911, l'Allemagne a importé en
Suisse pour 581 millions de marchandises,
dont X'.?. millions de produits fabriqués,
la France pour 340 millions, dont 90 do
produits fabriqués.)

Cest une tâche ardue que d'inviti*,
sans encourir fes reproches des indus-
triels d'un pays, les représentants de
l'industrie étrangère à venir le visiter.
Certains peuvent y voir, en effet , un
appel à la concurrence. Mais la question
envisagée ici est tout autre. Ce n'est pas
à la lutte contre l'industrie suisse que
sont invités les voyageurs français; c'est
à envisager leur situation vis-à-vis de
l'industrie allemande important en Suisse.

Comme tout pays, la Suisse est tribu-
taire de l'étranger pour uu certain nom-
bro de produits qu'elle ne fabrique pas
ou qu'ello fabrique en quantité insuffi-
sante pour ses besoins. Disons tout de suite
quo, grfioo à la porfection de son outillage
industriel, alliée à un judicieux emp loi
des forces motrices, eau , vapeur, électri-
cité, la Saisse a moins besoin de l'étran-
ger que l'étranger n 'a besoin d'elle.
L'importation des produits fabriqués ne
comprend que le 33 % de l'importation
totale de la Suisse, tandis que l'exporta-
tion des produits do son industrie atteint
le 75 % de ses exportations. Malgré ces
pourcentages éminemment favorables et
dont aucun autro pays ne peut se pré-
valoir, il y a, en dehors des matières
premières, pour lesquelles la Suisso est
largement tributaire de l'étranger, cer-
taines catégories de marchandises, subs-
tances alimentaires ou produits fabriqués,
dont la consommation et l'osage sont
très répandus dans lo payB, mais dont la
fabrication n'a pas été tontée ou n'existe
encore qu'à l'état embryonnaire.

C'est , par exemple, parmi les articles
d'alimentation : les huiles comestibles, le
vinaigre, la moutarde, certaines conser-
ves, lo sucro ;

parmi los produits chimiques : les sels
ct acides, la stéarine, l'oléine et la glycé-
rine, la cire à cacheter, lo pap ier de
verra, le papier et la toile d'émerj ,-

dans la métollarg ie: los plumes métal-
liques, les aiguilles et les épingles, lo fer
battu émaillé, certains articles de quin-
caillerie, ceux de bronzo et d'orfèvrerie
pour d'aulres fins quo l'horlogerie ct la
bijouterie ;

dans l'ameublement : les articles en
faïence ot en porcelaine, les verres et
cristaux, lo pap ier de tenture, les jouets,
les articles pour la dcooralion , ceux en
caoutchouc ot gutto-percha , lo carton
bitumé ;

dans le vêtement : la ganterie, les étof«
fes do crêpe, les tissus élastiques, - la
pollcterie , certains articles de lingerie et
de mode.

Le champ est donc vaste, on le voit ,
où peut s'exercer l'activité des représen
tants de l'industrie étrangère, sans qu 'ils
viennent faire concurrence d'aucuno
sorte, à l'industrie nationale. Mais pins
vaste encore est celui où ils sont appelés
à compléter l'insuffisance de la produc-
ion - iiidi géno pnr un nppnrt nécossairo

do marchandises étrangères et à fournir
è fa Suisse ies matières premières, brutes
on non façonnées, qni lui font en tout on
partie défaut. Dans cet ordre d'idées, on
peut dire qu'aucune branche de l'acti-
vité industrielle de la Suisse n'est abso-
lument indépendante de l'étranger. Li
ne se borne pas encore l'action des voya-
geur*. II* peuveat aassi s 'employer à
répandre en Suisse certaines spécialités
qu'elle apprécie, sans en produire d'équi-
valentes. Is'ous pourrions en citer un
bon nombre, notamment parmi les pro-
duits alimentaires et pharmaceutiques.

Pourquoi devons-nous constater que
la Su i? ac allemande est, au point de vue
de l'importation , presque entièrement
accaparée par scs voisins d'outre-Ilhin ?
Cette foule d'articles que lui envoie
l'Allemagne, elle pourrait aussi s'en pro-
curer, le plus souvent de similaires, en
France. Mais les voyageurs français ne
viennent pas les lai oflrir ! Sans doute,
l'article français est souvent plus cber
que l'article allemand; mais cela est
compensé par tes qualités de façon et de
durée, que chacun s'accorde à reconnaître.
Or, la clientèle de la Suisse est devenue
assez nombreuse et assez riche, à l'ouest
comme à l'est, pour ne plus se contenter
d'avoir un uni que fournisseur. Les Fran-
çais 'ont donc le plaa grand tort de ce
pas visiter certains de tes cantons.

Que les sympathies politiques de deux
pays soient un puissant facteur de leur
pénétration économique, ceci n'est pas
douteux ; par contre, il ett aussi certain
que, dans un pays comme celui-ci, qui
doit s'imposer de garder une stricte neu-
tralité politique, toutes les nations peu
vent s'attendre à être traitées sur un
p ied de partaitc égalité commerciale.
Les voyageurs français n ont donc pas à
craindre d'étendre leurs tournées hors de
la Suisse française. Us rencontreront, à

"Zurich comme à Genève, le même accueil.
Cette lutte économique contre la prédo-
minance de l'Allemagne, à laquelle la
presse française les a récemment conviés,
la Suisse, loin d'en souffrir, doit an con-
traire en tirer profit. A ceux qu'un protec-
tionnisme un peu étroit empêcherait de
l'envisager avec sérénité, je dirai sim-
plement le nombre des représentants de
l'industrie suisse qui ont visité les can-
tons en 1911: 28,520 !

Ceci est fait pour les rassurer.
J. GODEFKOY.

NOUVELLES RELIGIEUSES

- Ut Util d* ":;¦'. i Berne
La messo do minuit fai célébrée, au Vati-

can , dans la chapelle Pauline, par Mgr Zam-
pini, pour les prélats ct les familles habitant
le Vatican.

Lc l'ape a célébré la messe, mercredi ma-
lin , dans sa chapelle privée ; y assistaient ses
sœurs et quelques parents ct invités.

Des loules nombreuses assistèrent partout
aux messes de Noël , notamment i. la messo
de minuit à Saint-Louis des Français.

A Sainte-Mario Majeure, J« cardinal Vin-
cent Vannutelli pontifia à l'autel papal , et
présida, le. soir, la procession des reliques de
la crèche au milieu d'une loule énorme.

?• .::'. du S. F.. Stirsasn
. Lc R. I'. Stovcnon , Supérieur général dc

la Congrégation du Saint-Sacrement, est
décédé hier matin jeudi, à l'hôpital privé des
Filles de la Sagesse, via Toscana, à Itomc.
I! v avail éié transporté, dimanche dernier,
en raison d'une soudaine aggravation de
diabète, qui donna lieu anx plus graves
pronostics. Il recul, cn pleine connaissance,
et avec d'admirables sentiments do fermeté
ct de sérénité:, les derniers sacrements, lundi
après midi, sachant et acceptant sans trouble
sa mort prochaine. Il était entouré des mem-
bres princi paux de la maison gcoéralicc,
notamment du I'. lloufle , procureur général!

Nouvelles diverses
. Le roi d'Angloterre souffre d'un refroi-
dissement. 11 u 'a pus pu assister à la célé-
bration de Noël.

.— Le ministro d'Etat italien M. I'ictro
lacava. plusieurs fois ministre , doven dc la
Chambré, est mort hier jeudi.

— Laprincesse, fcmmcd'Auguste-Ouillaumo
de l'russe, 4« lils de l'empereur , a donné
naissance hier jeudi a un iils.

— On annonce de Vienne la mort , a lago
dft S5 ans, du prince Georgtta-Oonsianlin
Czartoryski , membre de la Chambre des
seigneurs.

— L'explorateur norvégien Amundsen a
quitté Paris, se rendant cn Angleterre.

— A Berlin, Noël a été , cetle année , le
NoM le plus doux depuis 1818, où la tem-
pérature avait été de 10 dettes en movenne.

Les facétieux sénateurs

Paris, 2IJ décembre.
Vous avez eu maintes fois l'occasion

de remarquer que K- peup le français nc
prodigue pas à sus élus du Luxembourg
et du Palais-Bourbon une déférence exa-
gérée. Jusqu 'à ces derniers temps, ies
députés surtout étaient l'objet des sar-
casmes de leurs électeurs : on eût dit que
le sullrage universel prenait sa revanche
sur ceux dont il avait fait la fortune, cn
les accablant de quolibets et d'invectives.
Depuis < l'austère Brisson», qui fut toute
sa vie la victime des chansonniers, jus-
qu 'à M. Ojutant d'Ivrv, cher aux auteurs
àe revues, en passant par Camille Pelle-
tan et Dujardin-Bcauraetz, chacun avait
son compte. Le jour où ces messieurs,
d'un geste désinvolte, portèrent â 15,000
francs leur indemnité parlementaire,
l'humeur gouailleuse des électeurs ap-
procha du délire. Aujourd'hui encore,
elle se maintient à un diapason fort
élevé.

Cependant , les sénateurs sont en gé-
néral traités par la presse, les rovuistes
et les faiseurs dc bouts rimes, par le grand
public * lui-même, avec beaucoup moins
d'irrespect. Sauf ce pauvre M. Bérenger,
poursuivi par la haine des amateurs de
grivoiseries, les membres du Sénat jouis-
sent d'une relative tranquillité.

Je vous avoue que cet état de choses
m'étonne, actuellement surtout , ct que
Je Luxembourg me paraît mériter moins
d'égards, ù de nombreux points de vue,
que lo Palais-Bourbon. Et je voudrais
essayer dc vous dire pourquoi.

Certes, la Chambre française ne sau-
rait passer pour le modèle des assemblées
parlpmentaires. Celle d'aujourd'hui, en
particulier. Les élection» de. 1910,. si
elles' ont envové an . Palais-Bourbon
quel que* hommes do haute valeur , n'ont
pas réuni sens ses voûtes un collège de
héros. Le député « moyen » ressemble à
l'homme moyen : il est assez médiocre.
Médiocre quand il est isolé, il subit , lors-
qu'il se trouve cn troupe, toutes les
passions des foules : il devient bavard et
déraisonnable, gaspille son temps et
gâche sa besogne.

C'est ainsi que la Chambre actuelle
n'a pas à son actif les douze travaux
d'Hercule. On peut lui adresser p lus d'un
reproche très fondé. Toutefois, il faut
reconnaître qu'elle a donné, au cours
des deux dernières sessions, des preuves
manifestes de bonne volute et qu 'elle
aurait déjà fait une œuvre utile si le
Sénat no s'acharnait point à détruire
ce qu'ello élabore.

C'est pourquoi je réclame aujourd'hui
un pou plus d'indulgence pour les dépu-
tés et moius dc mansuétude pour les
sénateurs.
- Par nature, par définition, lc Sénat
est toujours rétrograde : il retarde d'un
quart de siècle sur le pays. Il n'est donc
pas étonnant qu 'il devienne — ct cela
parait de jour en jour plus évident —
le dernier refuge, la citadelle suprême
du * grand > parti radical . Cc grand parti
se décompose. Lc pays ne veut plus de
sa domination ; chaque jour , un glus
prophétique retentit aux oreilles ' tle
MM. Combes et Clemenceau ; M. Pelle-
tan se lamente et M. Buisson perd la
foi. Mais, au Sénat , le «grand » parti as-
semble ses derniers fidèles en bataillon
carré et lutte, avec l'énergie du déses-
poir , pour . sauver la République do 93,
une, indivisible ct laïque, ou, plus exac-
tement , pour garder l'assiette au beurre.

Ovez donc les derniers méfaits do la
fameuse commission sénatoriale dont
j'ai déjà eu , me scmble-t-il , l'occasion
de vous parler .

D'abord , en quel ques séances, elle a
démembré, disloqué, déchiqueté le projet
dc reforme électorale que la Chambre
avait fait sien. . .

Elle s'attaque maintenant au projet
sur In sincérité et le secret du vole.

Co projet n'est pas nouveau. Depuis
lOO-'i, il a été volé six ffis déjà par la
Chambre . des députés. Chaque fois,, lo
Sénat n trouvé le moyen d'en rejeter
une partie importante , — pas toujours
la mcme, d'ailleurs, pour varier les plai-
sir?. Je n'entreprendrai pas dc vous
raconter les six voyages aller ct retour ,
.accomplis, dc la Chambre au Sénat ct
du Sénat â ht Chambre, par celte pro-
position destinèo à réprimer le petit
trafic des (ravdeurs d'élections qui foi-
sonnent dans les départements du Midi.
Pour rejeter , sans trop en avoir Fair,
une législation de probité électorale, les
Pères Conscrits se sonl livres u une série
do voltiges qui [durent depuis huit ans
et qui, aujourd'hui , malgré l'âge avancé

et lc physique solennel des acrobates,
n 'ont même plus le .mérite d'être amu-
santes.

Cette fois-ci, la commission avait â so
prononcer sur un projet très clair, qu'elle
connaît parfaitement. Ce projet peut sc
résumer en trois mots : vote BOUS enve-
loppe, cabine d'isolement pour l'électeur,
présence, à loules les opérations relatives
au scrutin, de représentante des divers
candidats et des divers partis. Au lieu do
répondre oui ou non sur l'ensemble, la
commission a dit oui sur les deux pre-
miers points et non sur le troisième. Et,
pour noyer sa réponse dans un chaos
obscur et écrasant, elle a joint au texte
simp le et net de la Chambre une propo-
sition de loi sur les incompatibilités élec-
torales et parlementaires, un projet sur
la corruption électorale, un projet sur
les inscriptions électorales, un autre sur
la légleraentation de l'affichage, un autro
encore sur les frais électoraux.

Le Sénat voudra-t-il jouer, une fois de
plus, la petite comédie â laquelle sa com-
mission le convie ? Ceux qui ont quelque
souci de son prestige souhaitent qu'il
adopte une-attitude franche et loyale.
S'il ne le faisait pas, il pourrait, en tant
qu'institution, payer cher sa bévue.

Des voix autorisées lui crient : t Casse-
cou 1 * Les vieux messieurs aux redin-
gotes fleuries de rouge accueilleront-ils
dans leurs cornets acoustiques les bons
conseils qu'on leur adresse? C'est cc
que l'avenir nous dira.

La nouvelle loi militaire belge
et les partis

Bruxelles, 25 décembre.
JJftUS avons exposé, il y a quin?8

jours , comment le projet de réorganisa-
tion militaire du gouvernement élève lo
contingent annuel de 13,300 à 35,000
hommes et l'effectif de guerro de 180,000
à 3i0,000 soldats, ct comment il substitua
au système.du recrutement d'un fils par
famille, â peine instauré en 1909, le
système du service général, dans la pro-
portion d'à peu près 50 % des appelés.

Le projet, nous l'avons dit, est assuré
dc trouver une majorité aus Chambres.
Aussi, pouvons-nous le considérer commo
devenu loi, tout au moins daus ses
grandes lignes, quoique la discussion n'en
ait lieu qu'au mois de janvier.

On comprend l'émotion soulevée dans
l'opinion publi que par l'annonce d'una
mesure législative qui bouleverse à ce
point les vieilles moeurs belges, toujours
peu favorables aux extensions de char-
ges militaires. C'est pourquoi il nous a
paru intéressant de fixer brièvement
l'attitude des partis à Fendroit du projet
de Broqueville, avant, quo la discussion
en soit ouverte au Parlement, d'autant
plus que la presse de toutes les opinions
le commente chaque jour. .
. I.cs socialistes sont adversaires irré-
ductibles du projet , du fait qu'ils sont
socialistes et antiministériels. Ils vote-
ront unanimement contre. Ces sans-pa-
trie veulent le système de la « nation
armée-» ' qui, dans notre pays, n'équi-
vaudrait à rien d'autre qu'à la prépara-
tion de ia révolution à très brève échéance.
Peut-être les plus intelligents d'eptre les
députés rouges auraient-ils voté le ser-
vice général , s'il avait été proposé par
un ministère libéral issii du Cartel.
Maintenant , ils ne veulent voir dans la
projet dc Broqueville que la disposition
permettant aux jfeunes gens justifiant
d'une certaine instruction intellectuelle
et militaire dé no servir que pendant
douze mois au lieu . do quinze, et ils
essayent de déchaîner l'envie des masses
contre ce qu'ils appellent faussement « lo
privilège des riches 5. L'habituelle bonne
foi.de ces messieurs les empêche d'ajouter
que les exemptions , très nombreuses,
prévues par le projet , et qui écarteront
du service environ 51 % des appelés,
dispenseront , en tout premier lieu, lea
fils des familles les plus pauvres.

Pour les socialistes, la conquête ' dtt
suffrage universel pur cl simple sembla
avoir seule quel que importance et il est
fort à prévoir qu'ils traîneront en lon-
gueur les débats sur la prise cn consi-
dération du projet dc revision consti-
t utionnelle, qui n'a aucune chance d'être
adopté , et dont le gouvernement a, par
courtoisie pure, accepté de fixer la dis-
cussion avant celle de son projet militaire.

L'attitude des libéraux est , commo
d'habitude, moins nette que celle de leurs
ex-alliés socialistes. Au fond, ils approu-
vent presque tous le projet de Broque-
ville, mais ils ne veulent pas l'avouer.



11 est si dur de devoir rendre hommage
à ses adversaires. !• L'Ebili? Wgr, l'or-
gane lr plus intelligent de la bourgeoisie
doctrinaire, tout en s'inclinant devant le
ptintipa du projet , ne-voit-elle pas dans
l'exemption sagement démocratique dont
nous avons parlé, eu-dernier lieu « un
injuste privilège accordé aux pauvres » ?

Quelques chet* libéraux de réelle va-
leur et qui , cn cas de revirement subit ,
quoique très hypothéti que, de la fortune
électorale, auraient à assumer in res-
ponsabilité tlu pouvoir , ont déclaré qu'ils
voteraient la loi sans condition. N'etn-
péch* que tous les éléments avaucés. du
libéralisme, voire même l'association libé-
rale de Gand. comptent soumettre leur
adhésion â . un marchandage : le_ S. 1'.
pur et simple, d'abord , sinon pas dVs-
tension de lu défense nationale. Tel est
lc patriotisme des ' radicaux et d'une
partie des doctrinaires." •

Combien est différente et plus noblo
l'attitude de la droite "! Elle qui repré-
sente» incontestablement le mieux Ten-
semblii du la uatum belge, puisqu'elle
n'éet pas uu parti-de classe comme les
libéraux et- comme" les soéiulisk'».r et
puisqu'elle forjnc'dans le pays la grande
majorité; elle a 'de tous temps, c'est in-
contestable, répugné à toute • aggrava-
tion des Charges militaires. Mais, voici
quo des motifs d'ordre- tout à fait supé-
rieur, ainsi que nous l'avons exposé dans
nos lettres précédentes, imposent subi-
tement l'extension trè» considérable des
cadres de notre armée : la droite n'hésite
pas ¦, quelles que soient ses répugnances,
elfo cOmprcni- qu'il- y va pfcut-être du
salut dc la patrie et elle déclare loyale-
ment qu'elle donnera son adhésion uu
principe du projet?. • : '- *- ;

I.'êm'ment M.- vyowte, *Sat 1 Opposi-
tion à ht loi "de 1909 supprimant le rem-
pincement et établissant îo servie d'in
lllè -par famille a donné; tant de 111 -t
fief ordre; au minisûré - Schollaert, ett
d'astre part, M. Colfs, le député élu dans
l'arrondissement de 'Bruxelles 'grâce d
l'inihience dt» pli» important et en même
temps du phis antimilitariste des jour-
naux-catholiques; Le Patriote, -ont fail
savoir tous les deux- qu'ils voteraient k
projet. Dans un discours qu 'il pronon-
çait dernièrement devant ses électeurs,
M. Woeste montrait excellemment que,
outre le patriotisme qui suffirait d'ailleurs
à fixer jiotre conduito, nos intérêts maté-
riels- et movaux sont d'accord pour ré-
clamer de nous les sacrifices auxquels
les circonstances, nous-invitent. S'il nous
cn coûtera cher d'étendre la dêîense na-
tionale, il nous en coûterait bien plus
cher- d'être annexés à la France ou ù
l'Allemagne,, sans compter que notre
liberté religieuse aurait tont à v perdre.
. C'est au- Rom ««s intérêts supérieurs
du ta religion que bon nombre de catho-
liques et do - journaux de droito vou-
draient cependant faire amender le projet
de «Broqueville dans certain} de ses ar-
ticles .d'app lication. L'ne trè* intéres-
sante, polémique s'est ouverte à co sujet,
sur laquelle- noua reviendrons dans-une
prochaine correspondance, car il est cer-
tain quo ses échos seront apporté» bien-
tôt à la tribune parlementaire.

L'anticléricalisme badois

Un Capucin, qui se trouvait dimanohe
après midi devoir attendre un train à la
garo de Carlsruhe (Bade); en profita pour
aller visiter la belle église catholique de
Saint- Bernard. Chemin faisant, il devança
deux hommes en costume de chasso qui
commencèrent par huer le religieux et
finirent par lancer sur lui leuMBoIoeee.
Le missionnaire se débarrassa comme il
put de la béte et marcha droit à ses per-
sécuteurs : « Je pourrais porter plainte
contre vous, Messieurs, leur dit-il ; mais
je n'en ferais rien. Laissez-moi vous diro
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LUCE FRESNEL
l'ar Mathilde Alnuic

Le- bouquet d'edelweiss marquait un
passage que Luce avait particulièrement
savouré. 'Le volume s'ouvrit à cet,en-
droit , ct la jeune fllle relut encore la défi-
nition si délicate ct si ingénieuse qui la
ravissait* : - • ; •

«'"L'amour est une-complaisance dnns
l'objet-aimé. Aimer uno chose, c'est se
comp laire dans Sa' possession; sa grâce,
bon accroissement : craindre sa pri-
vation , scs déchéances. -».

¦̂ - Oui , résuma-t-elle, ponsive, ' oui,
l'amour veut l'accroissement dc l'être
aimé.!.

• Une commotion rompit son recueille-
ment. Un pas bien connu , vjf et élas-
ti que; s'approchait.

Bcrtheaumc traversait ln p late-forme,
venant vers elle.

-- On m'avait dit que je vous trouve-
rais " -ici t dit-il, animé '-par la course-ct
souriant de'la surprise, Je vous - dois
mille excuses.-J' ai'été" retenu à Vevey «u
moment ' même dc mon départ et n'ai
pu m'écliappçr qua grand'pcinc. Me
pardonnez-vnus d'avoir gâché votre jour-
née ?
, Elle sut à peine quels-mots clle bal-

pourtaat, que votre conduite vous fait
bien peu d'honneur, à vous et à votre
pays. J'ai parcouru le monde dans tous
les sent; nulle part, sauf à CaVlwuhe, où
Je m'arrête pour la premier* f«î  je a*ai
été l'objet d'uno aussi lâche agression. »

Hoat«ux et confus, les deux chasseurs
restèrent «ris. Leur conduite n'en est
pas moins significative de l'état d'esprit
qui règno'dans la ce pitaie badoiso à
l'égard des ordres religieux catholiques.

Le Capucin cn question, lils d'uno très
riche famille, a donné toute sa fortuno à
des œuvres do bienfaisance, pour mener,
pauvre et dénué de tout, la dure existence
du missionnaire, pour annoncer ta parole
de Dieu, pour consoler les pauvres et les
affligés.

Ls guerre des Balkans
La défense de Janina

La garnison turque dc Janina (E pire)
continue de s'efforcer de reprendre, les
positions perdues et de fati guer fès Grecs
par des attaques continuelles effectuées
jour ét nuit. 1.0 commandement des forces
grecques a pris des mesures en consé-
quences et toutes les attaques sont re-
poussée?.
' Malgré les diflicultés du terrain, de
nouveaux canon3 ont été hissés Sur les
hauteurs stratégiques dans le but de pro-
téger le centre et l'aile droite de l'armée
grecque.

U Bulgarie ot les alliés
Le Mir, .  à Sofia , orgauu gouverne-

mental, se plaint dc l'attitude bulgnro-
phohe de la- presse des Etals alliés et do
««: que «Ate feçoa vl'fcxcitec un pays
contre un autre n'ait pas cessé alors que
Fcouvre commune n'est pas encore ter-
minée. Le Mir expose que certains jout-
naux ont continua leurs insinuations
malveillantes, portant gravement; pré-
judice é la Bulgarie, à sa population ét à
ses armées. Le-, Af>> appelle V attention
des cercle» dirigeant le» paya alliés sur
lés dangers- que comporte cette attitude
de la presse non officielle.

Pear les Arméniens
l.e Temps de ce jour contient un ar-

ticle sur la nécessité pour les puissances
d'exiger dc la Turquie de trèa pro-
fondes réformes cn Arménie et de prendre
les garanties les plus strictes pour lour
exécution. U déclare que les réformes
promises par la Turquie resteront illu-
soires si l'Europe ne prend pas les choses
eu mains.-

L'arti 01 du traité-de:Berlin crée..un
devoir à toutea les puissances. L'huma-
nité et l'intérêt dc la paix exigcîit que
l'Europe n'abandonne pas l'Arménie
dans la criso grave qui la menace.

La Franca au Maroc
• Le colonol français- Brulard est arrivé
mardi soir, à 10 h., à Dar El Kàid (région
de Mogador) et a délivré; le colonel Mas-
soutier après un long combat dans lequel
les ¦¦ troupes françaises ont fait preuve
d'un merveilleux entrain, décidées - à
lous les sacrifices pour rejoindre et sau-
ver cette colonne. Alp ins, tirailleurs
algériens, matelots du cuirassé Du-Chayla
ont rivalisé de bravoure.

L» colonne Massoulicr a-été trouvée
dans un état moral excellent. On n'a pas
relevé d'autres pertea que celles qui ont
élé récemment communiquées. Dos mil-
liers do cadavre» entourent là kasba où
la colonne s'était retranchée, ce qui
donne une idée dc la vaillance des défen-
seurs ainsi que dc l'acharnement des
assaillants.

Lc combat livre por la colonne Brulard
a commencé à 13 km- de Mogador. Lea
rebelles ont essavé de s'opposer à la

butiait, mais eBo s'était levée avant qu 'i
pût s'asseoir près d'elle. , \̂ m^

- J e  n'ai pas perdu ma journée.
J' avais tant' de lettrés en retard a écrire !

— Pour la Sarthe ?
— Non, fit-elle avec un demi-sou-

rire, pour " la : Moyenne: Mu beile-mèro
réside, l'automne, done une ; propriété
où elle est née, je crois, ù Vaiges...

— Bizarre et aimable coïncidence !
C'est justement en co pays que je-dois
solliciter les suffrages, de bons électeurs.
Mon oncle habita longtemps cette ré-
gion, et notro nom y est connu. , Puis-je
compter sur vos ' bons offices , pour la
propagande? ajouta-t-il plaisamment.

Elle tourna la tête et resta sérieuse.
—' Je no puis malheureusement ' in-

fluencer des gens que jo né connais pas ,
ot parmi lesquels jo séjournerai pou do
temps. ' ¦ »• • -

— Mais je ¦ vous - reverrai lù-Jias...
quoiqu'il soit peu flatteur d.e m'exhiber
dans ce réle 'de candidat , quêtant les
voix des-trois ordres, ot patronné par
des cornacs plus ou moins -habiles...

II plissa les lèvres avec .dégoût.
• — Pouah ! quelle besogne, ! „lo nie
niépriso d'avarice... Mo plaindrez-vous
du moins ? FU-ppcloz-vo:is qu» c'cstvous-
mèmc'qui m'avez engagé à reprendro
la lutte-, -malgré mes. appréhensions et
ma répugnance. J'ai obéi à vos conseils,
petite amie... Et vous, que ferez-vous
des miens '.' " *V
i i— Vous le. voyoz bien! idit-ellc avec
eflort , puisque- j'irai- rejoindre-nia- fa-î

marche des iroupes do secours, ot ont
fait prouve d'une audace extraordinaire.

-Los perles- des. l-rançai*. sont dc dix
tues et une trentaine de - - .blessés.

v- - ,$, .,

M. Poiocaré
' Xi.Iiiliaiisigciiitt annonco que JL Poin-

caré, vivement sollicité pnr ses amis, nc
serait -pas éloigné d'accepter une "can-
didature â la présidence de la Répu-
blique française. • ¦•

La nouvelle est- encore prématurée.'
J usqu'à présent , le président du conseil
a encore réservé toute décision. H est
probable que des résolutions définitives
ne seront pas prises avant la rentrée.

Confédération
Corps «ilpleiual!«iue> — Le Cor-

riere dtlla Sera annonce qus M. Cucchi-
lioasso , ministre d'Italie à Berne, r«
quittée co posto, ayant été nommé
ministre à Sofia.

CANTONS
ARQQVIV

JLîlen appris et lion onblîé. —
En annonçant un agrandissement I de
leur format, les .Aargauer Nacliriditert,
organe des radicaux de gauche , lar-
moient à nouveau leur programme.
C' est une déclaration do guerro aux
catholi ques , avec tous lea clichés du
kulturkampf : lutto contre les attaques
de la puissanco des ténèbres, contre
l'asservissement des intelligences, contre
l'abrutissement dn peuple... par U
clergé, s'entend I
- On croit rêver- en lisant cet appel
aa fanatisme anticlérical , aa moment
où r Argovie se débat: dans une crise
d'impuissance politique ot économique)
qui est la négation mémo de, ton titre
de Kullurkanton. . . .

;VAUJ>
Le tannel  dn Moût d'Or. -— Le

torrent qoi a inondé le tunnel dn Mont
d'Or a beaucoup baissé ; le débit est
tombé à 800 litres à la seconde ; l'eau
s'écoule tout entière ma in t enan t  par
l'aqueduc et n 'inonde p lus le tunnel.
Les trains de service circulent do nou-
veau et les travaux pourront reprendre
incessamment.

VALAIS
Fête de gymnastique. — La pro-

chaine fête cantonale do gymnastique
aura lieu cn juin 1913, à Monthey.

NEOCHATEI*
Xe nouveau régime A IJ» Clmnx-

de-Fonds. — On nous écrit :
Pendant ce mois de décembre, nous

avons en l'occasion ' de nous rendre
compte de l ' é t range  esprit qui régne, à
présent, à l'Hôtel-de-Ville.

Dans la dernière séanco du Conseil
général, un député conservateur, M.
Payot , demanda une ' subvention da
100 fr. ponr la nouvelle association des
f  eclaireurs  >.. *

Or, on entendit de la part de M. La-
h v e , socialiste, l'étonnante déclaration
que voici: o Si les eclaireurs no sont que
des cadets déguisés, si cette institution
poursuit un but pa t r io t i que , il est évi-
dent que le groupa socialiste no votera
paa la subvention. « Go qaa voyant , M .
Payot retira sa demande ; mais; que
penser de co oynJqne aveu d'antipatrio-
t i sme  jeté cn pleine séance du Conseil
général de la plus grande cité neuchâte-
loise Î - • - v ..

Nos f i n a n c e s  communales sont dans
nno situation précaire. Le budget pour
l' a rmée  p rocha ine  Loue le par un déficit
d'environ 140,000 fr. Nous étions on

mille après avoir reconduit grand'mère
ù Paris ?

Droite devant lui , les bras tombants,
les doi gts serrés sur son livre, elle avait
l'air, avec sa jupe de serge bleue, son
corsage de mousseline plissé'c, d'une pen-
sionnaire sage, en présence d'un exa-
minateur. Sa silhouette, dans le vaste
espace, se détachait en lignes exquise-
ment fragiles. Mais l'immobilité de ce
visuge, si changeant d ordinaire, de ces
cils abaissés, de ces .lèvres closes que le
petit signe-brun semblait sceller â un
angle,'.laissait soupçonner, à Bcrtheaumc,
une arrière-pensée qu 'il souhaita impa-
tiemment apprendre.

Denis se pencha , comme pour voir de
p lus pies co front, énigmatique sous les
volutes noires , ou la lumière du déclin
allumait des reflets fauves.

— Oui, cola, c'est entendu... Mais
avez-vous réfléchi à "ce que je vous a
objecté... sur vos-projets d'avenir?

Au ton grave ct ardent dont-il'l ' in-
terrogeait , clle prévit'les conséquences
de sa réponse sur leurs relations futures.
D'an mot , elle pouvait acquérir l'estitne
de Denis, sa joyeuse approbation, ou pro-
voquer son mécontentement et 'son
blâme... Son cœur battit plus fort , der-
rière le . livre qu'elle appuyait . contre
sa poitrine...

Cependant , Luce sentit confusément
ce que lui commandaient la prudence et
l'intérêt , dc sa propre dignité. Si elle sa-
crifiait ses desseins au désir.de lo satis-,
faite, dans i quel - vido. se trouvei ait-elle

droit d ' a t t e n d r e  mieux de ceux qui, au
printemps passé, émerveillaient les élec-
teurs par de fallacieuses promesses.

L'extrême-gauche prétendait réaliser
dts  économies; or, olle entend maintenant
créer do noavelles recettes. Ce n'est pas
tout ù fait la m&me chose ; nous allons
avoir, sous peu sans doute, one élévation
du taux de l'jmpût. Naturellement, co
n'est pal lTehsemble do la population
qui le supportera, mais seulement les
bourgeois. M. Graber propose da porter
lo taux de l ' im pô t  sur la fortuno de 3 à
W/m

lte<te 4 savoir si le Conieil d'Etat
ratifiera cet arrangement.

Mais voici la dernière do nos socia-
listes. 11 s'agissait  de savoir à quelle
institution on affecterait le legs de foti
M. Henri Morel , ancion directeur du
Bureau international de la propriété
intellectuelle à Berno. Il y avait 14,017
francs.

La Sentinelle nous a appris, l'autre
jour, - que ces quatorze mille francs
seront partagés en trois sommes égales,
à ravoir ; un1 tiers en 'faveur d'un fonds
pour une Maternité, un tiers en faveur
d'un fonds pour la construction do mai-
sons ouvrières, et un tiers on faveur du
fonds de la Maison du Peuple.

Décidément , le nouveau régime a tou-
tes les audaces. A qui profitera-1-elle,
cetto. Maison du Peuple ? Aux seuls
socialistes,-bien entendu; aussi no man-
quera-1- ii pas do citoyens pour protester
aveo la dernière éuergio contro la ma-
nière dési&voUa, avec UqnsUa lea so-
cialistes s'approprient L'argent de tout
le mondo. B,

Calendrier fcéraiip vantais
Lorsque les amateurs s'acrétaieat, il y a

onze ans, ans vitrines des librairies lausan-
noises; leur attention était attirée par un
calendrier nouveau , modeste par ses dimen-
sions, mais d'une originalité délicieuse.
Beaucoup t'adniiï&ient , beaucoup aussi se
demandèrent ,'U était viable et si cette publi-
cation ne serait pas appelée à mourir ,
connue tant d'autres, au bout do deux oa
trois ans.

Le calendrier héraldique vaudois en est s
sa doazième année ; c'est dire non seulement
qn'il a fait son chemin, mais que l'avenir
enoore lui est assuré. Ceux qui IVmt suivi, du
reste, ont constaté qao chaque année il subis-
sait une modification , ct que cette modifica-
tion était un progrès. Nous y trouvons au-
jourd'hui an grand nombro d illustrations, en
couleurs, toutes dosumentaires : tes armes
do Godefroy de Grandmont, bailli de Vaad
au XIH"" siècle.; celles de Guillaume de
Mcnthonay, évêque do Lausanne ' (1391-
1106) ; celles d'Henri Monod, landammann
vaudois en 1815 ; celtes do Louis Itucbonnet,
président do la Confédération suisse en 1883
et en 1890 ; lesarmoirie» d'Aigle , d'Avenehes,
de Nyon, de Bougemont ; lee écus de la
branche des sires de Vaud de la Maison de.
Savoie! ; un vitrail représentant le banneret
de Saint^

Laarcnt do Lausanne ; une barque
de la flottille de guerre du Léman ; Jeannin
de Goamoens, partant, en 1291 , pour la Croi-
sade ; ' un ohovalier du temple, nn projet
d'armoiries poar le canton de Vaad cn 1803,
et. enfin, l'ancien fanion conservé à l'arsenal
do Morges. . .

Le calendrier proprement dit, imprimé en
caractère gothique in meilleur eflet , contient ,
outre 'lès fêtes principales de l'année, les
saints vénérés dans l'ancien diocèso de Laa*
sannc. n est illustré de vignettes empruntées
à de vieux livres liturgiques du pays.

Cette pubKoation fait lo plus grand honneur
à ) l ,  Frédério Dubois ct aux collaborateurs
dont it * su s'entourer.

Le 'calendrier héraldique vaadois, édité
..• ¦ Lausanne,. ch.Ci l'ayqt, sc trouve (huis IQB-
tes nos librairies.

Poar tout ca qjai concera* les
abonnements, s'adresser cxcln-

Hlvcmcut à l'Administra-
tion da JoarnaJ.

ensuitb? N'avait-cHe paft besoin, plus
que jamais, d'employer toutes ses forcos.
actives; de s'absorber d«us une tâche
impérieuse.? -N'étail-co pas lo meilleur
remède à l'isolement, du coeur, à la dé-
preçèton des; regrets et des souvenirs ?

Non, elle no devait pa£ abandonner,
en nu-instant, ce qui pouvait devenir
sa sauvegarde et sa défense. Elle sc
ciampowaa dww à sa résolution comme
ù une «rme>. et, raidie instinctivement,
elle ,répliqua on détournant les yeux :

— J'ai réfléchi, oui.:, beaucoup... .Vos
avis étaient excellents... Mais, depuis
trop longtemps, ces idées me travaillent...
J'ai des amies qui poursuivent le-même
but et dont l'exemple m'entraîne... Je
nc vois rien de mieux pour remplir ma
vie... Je n'ai aucuno aptitude pour l'en-
soignem.ont... par conséquent...

Luce débitait, ces. paroles d'une voix
blanche qui ne gardait rien dc scs into-
nfctions ¦habituelles; Elon.au, déçu, et pcès
de s'irriter-de la déception, Boçtheaume
la considéra en silence.' Elle subit la ma-
laise d'une brûlure sous ce regard fouil-
leuf. Ses épaides se-resserrèrent-en un
léger fréiTiisscmonl...

Elle entendit alors lc soup ir de repro-,
che qu 'il lui jetait.

— Ah !" Luciole ! -petito Luciole obs-
tinée.!....

Comment parvint-olle à contenir, l'é-
motion qui la ployait ? Après quelques
secondes, Denis repiit, très doucement ,
cni i ime s'il,s'adressait.à un enfant crain-
tif/dont il voulait njénager la sensibilité :

CAUSERIES ET RÉFLEXIONS

Pour vous, mesdames

Une femme triste manque à sa mission.'
Sa morosité vient , saiu doute, d« ce que

ses soucis sont p lus détaillés , distillés, quoti-
diens. '

Elro triste ,- c'est penser i soi. Liti femme
ne ponso pas plus i. soi que l'homme, ah !
certes no» ! mais elle pense i se» enfants qni
sont un autre soi-même, et, la plupart du
temps, clle y pense mal, avec une sorte
d'amour angoissé, sans confiance. L'avenir ,
pour ello, est toujours l'ennemi , l'ogre qui
mangera ses petits. Il ne faut pns.

L'idéal est la femme instruite, confiante cl
êa'io. J'ai l'occasion d'en connaître plusieurs,
qui s'ignorent en général, et qui prennent la
vie d'une façon réconfortante. L'une d'elles
mc disait :

*-Mfiî i je suis pour la femme irfstruito sans
spécialité. Par exemple, j'àl horreur des suf-
fragettes ; elles nous déshonorent. Je ne com-
prends pas, non plus , qu 'uno femme devienne
par goût avocat , médecin ; Jo n'admets que
la nécessité. Mais il faut qu 'ello ait des con-
naissance» générales assez vastes : histoire ,
littérature , économie sociale. Nos petits gar-
çons sont le» hommes faturs. C'est nous qui
les formons ; les bancs do l'école, la pous-
sière des bibliothèques nc feront pas seuls les
bons magistrats, les médecins dévoués, lea
soldats. On dit que l'iustraction de la femme
nuit & la bonne tenue da ménage ; c'est
l'Qpinien do quelques gastralgiques. D'admi-
rer une ceuvre littéraire cela no m'em-
pèchc pas de réussir mes civets. Et si mon
petit garçon n 'ignore pas que les Turcs
habitent une ville dorée au bord d'une mer
d'azur, il n 'est pas sevré do tarie aux pommes.
Je n'irai pas jasqu '4 dire commo cette célè-
bre précieuse moderne : « Ma fdjc, vou»
êtes uno Tanagra. r Mais il mc plaît de
pouvoir comparer mentalement mon fila
jouant au {oot-baHau gTaeieux discobole de
M; ren. » Et elle ajouta , avoc une malice qui
voulait mé confondre : « Quand j'ai mouché
quatre petits nez et lavé quatre autres petites
faces, (juand j'ai changé quatre petites che-
mises, jo trouve amusant de lire, dans les
Oi-iflincs. de la Erance contemporaine,
livre II , chapitre I, avec quelle cérémonie
Louis XIV changeait la sienne. Et puis, j'ai
confiance dans le Don Dieu ; nous le prions
avec amour , petits et grands. 11 me semble
qne nous sommes heureux. ¦> S.

Echos de partout
LE NS2 DU DOCTEUR

Il existe un docteur, américain cela va
sans dire, qui tire de son nez ane source
de revenus considérables , et voici comment :

Ce charmant docteur possède un nez
subtil et d'une sensibilité extraordinaire , et
rien que par l'odeur qui so dcgago.do-Y_otr.o_..
personne d vous dira si vous êtes en bonne
santé ou si vous êtes malade.

Dans co dernier oas, il vous dira quelle
est l'aHeotion >ji»i voa» mira.

Voilà un doctenr qui a toutes les qualités
d'un bon chien de chasse avec la parole
en plus.

LES FESTINS DE PHRI&

La nuit de Noël , dés minuit, 4. Paris, ce fut
l'assaut des grands restaurants où, depuis
plusieurs semaines, toutes les places étaient
retenues. Et à quel prix 1 Dans telle maison,
la place s'est payée 150 francs. Dans un
grand café des boulevards, 500 places ont
été payées i raison de 60 francs par tête ;
dans un antre établissement, 30Q table? ont
élé retenues â raison de 50 francs par tête ;
une taverao du faubourg Montmartre avait
disposé 700 places à vingt fraucs. Enfin, un
restaurant de Montmartre avajt mis ses pla-
ces à 100 francs et dut commander 500 bou-
teilles de Champagne en supplément.

LIS PROPOS DE NOËL PARISIENS

—- Je n'ai pu trouver vingt francs pour fairo
le réveillon... Ça m'a fort ennuyé '.

— Tu étais dans les petits souliers.

— Quelle nuit '... Les autos, lo théâtre ,
lo souper, en voilà ponr cinq cents francs !

— C'est ce qu'on appelle un compte de

Ma petite amie, j'espéraia vous
avoir dissuadée... Je n'ai pas réussi... Et
je m'en aflligo... Je voudrais, tant vous
voir heureuse 1... Surtout ne raidissez
pas à l'excès cet orgueil, nouveau chez
la femme, et intraitable chez quelques-
unes. Renoncez à votre ambition, si, en
chemin , vous rencontrez un homme qui
vous en prie... par amour.;.

Les mains irissonnantes s'ouvrirent.
Lc livre tomba, laissant glisser le bou-
quet d'edelweiss.... Dcnis> <  tpii s'était
baissé précipitamment, reconnut lo.vo-
lume et les.fleurs qu'il relevait ct. pré-
sentait à la jeune fille. Leurs doigts se
rencontrèrent. Tous deux tremblèrent au
contact ¦ et demeurèrent l' un , devant
l'autre, interdits, palpitants...

Et dans cetto stupeur qui les immobi-
lisait, Luce entrevit une vérité prodi-
gieuse... Elle comprit l'attirance qu'ello
exerçait sur ce cœur d'homme... Si ellole
voulait — elle ca avait soudain la certi-
tude — cette minute rapido inaugure-
rait une éternité glorieuse. .. L'aveu fré-
missait dans les yeux do Eerlhcaumc...
près de s'échapper...

Mais la joie de ce triomphe était trop
imprévue.pour que la jeune fille ne fût
pas saisie, cn même temps, d'une an-
goisse. Quel lendemain aurait .une telle-
victoire?.,. Dans lo lointain lilas, elle
chercha', la 'place d'Evian.!. Aurait-elle
l'audace et la forco do lutter contre lo
long passé sentimental do Denis?- ¦

Cehii-oi ,pouvait-il oublier,,d .-niVitsiqp,
la femme malheureuse à laquelle il vouait/

FAITS DIVERS
ÊTZAKOEX

Explosion d« K0*- — Cinq ouvriers
ont été tués, hier jeudi , dans la fabri que
le potasse Qluclc , près do Schnarmstedt
[Hanovre), par suile d'une explosion dc gas.

Mort riMMt — A l'Ièrs^n-Escrcbicux
(département du >ford|, uno gouvernautc,
âgé» do cinquante-six ans, quf venait do laver
un chien avec de l'alcool , commit l'Impru-
dence do s'approcher d'une cheminée , et son
peignoir, imbibé d'alcool , prit leu. La padvre
femme, horriblement brûlée, so ' préci pita au
téléphone ct appela A son secours les ouvriers
de l'usine dont son p»tcon est directeur. Mais
U étail trop tard, et la nullieurcuae succom-
bait peu après dans d'atroces souffrances.

Tragique ncrMent  «le voitnre. —
Deux messieurs, et ttnq jeuntj Iille; montés
dans un élégant « tonneau » , attelé d'un che-
val fringant , cllectuaiont une promenade, le
joar de Noftl, dans l'après-midi, sur les bords
de la Marne. Arrivé sur lo quai dc. la Marne ,
à Joinvillc-lc-I'ont (Seine), lo « tonneau >
fui croisé par un « sulk y « dont le trotteur
avait la tête encapuchonnée.

Lc cheval du premier véhiculo prit peur et
tomba dans la Man *, entraînant avec lui la
voiture et ses occupants. Tant bien que mal ,
les doux hommes réussirent à gagner la rive,
malgré lo courant , très violont en cet endroit
en raison dc la crue- Quant  à la jeune el le ,
elle avait disparu. Des berges de la Marne ,
des mariniers amenèrent uno 'embarcation.
Mais ce fut cn vain que l'on fouilla le lit dc la
rivière. Le corps de la jeune fille n 'a pas été
retrouvé.

AMMUMtaat «t'Oit m couler. — Hier
matin jeudi , A 3 h., A Grandchamp (Yonne),
un ouvrier boulanger A ;.-0 de seize ans alla
réveiller le personnel du moulin de la Grange,
sous prétexte d'apporter nne commande ur-
gente an meunier, M. Pommeau.

Le domestique de ce dernier se leva. L'ou-
vr ier  boulanger loi tira un coup dc revolvci
à la tiUe.

Aux cris du blessé, M. Pommeau accouru!.
Le meurtrier lui tira e.uairc  balles, l'étendant
raide mort. M ¦¦¦ Pommeau survenant à son
tour , le meurtrier n'ayant plus de cartouches,
se saisit de lous les objets qui l'entouraient
pour assommer la malheureuse, qa'il blessa
grièvement * la tète. A l'arrivée des enfants
Pommeau , l'nssa9sin prit la fuite. On croit
que le vol a été le mobile de son orime.

AgreiMton. — A Buni plitz , dans la nuit
de Noël , le facteur postal Jeanrichard a-été
assailli à coups de coutoau par un nommé
Ii .-, ser .  Les blessures du facteqr sont graves.
L'agresseur a pn étre arrôté.

PETITE QAXETTE

ï-ilUnm» 11 «t VitbltUm»
L'empereur Guillaume passera en revue ,

le 8 juin 1913, trente mille athlètes allemands,
à l'occasion dc l'inauguration du Stade olym-
pique que l'on construit au champ de course
de Grunewald, où se tiendront les jeux olyni.
piques cn 1016.

U Braisas préilleat dts t ta '.i-l'als
Le nouveau président , M. Wilson, souffre

d'un refroidissement pour avoir voyagé en
automobile- pendant une tempête do neige.
Les médecins lai ont ordonné de garder la
chambre. Néanmoins, M. Wilson a eu p lu-
sieurs cnlrovucs avec des hommes politiques .
11 espère étre guéri aujourd'hui, veudredi ,
pour aller à Staunton, sa ville natale, où il
doit célébrer le à S»" anniversaire de sa nais-
sqnce.

ta dotation prisldistlslli ta Franoe
Mardi a été promulguée, à . Paris , la loi

ouvrant, en l'absence du budget, les douziè-
mes provisoires pour assurer le fonctionne-
ment dei aervioes publics pendant Iea pre-
miers mois de 1313.

Au chapitre dc la dotation du président do
la llépublique figure un crédit de 300,000 tr.,
dont 150,000 f r. pour lo traitement propre-
ment dit du chef de l'Etat, 75,000 fr. pour

\ depuis des années, uu culte si tendre el
j dont il était l'unique soutien moral î
: Quels reproches s'adresserail-il, quels
i remords lo tourmenteraient sans doute,
; au réveil d'un caprice passager qu 'il con-
: sidérerait peut-être ensuite comme unc
I défaillance I
' Oh ! l'humiliation de s'imaginer cela !...
' Et quel bonheur durable devait espérer
. celle qui aurait profité de cette fai-
blesse ? La confiance suprême quo Luce
avait en lui nc scrait-ello pas ébranlée
pour jamais, s'il s'abaissait à.lMgôïsnje
e t .  a l'inconstance vulgaires ?... Quelle
inquiétude permanente désormais? Et
comme clle s'en voudrait amèremont
d'avoir amoindri son demi-dieu!...

Sa conscience d-'enfont pure ct droite
s'alarma des confuses responsabilités.
Luce était dans l'âge héroïque des éner-
gies neuves et des enthousiasmes intacts,
où la sublimité cornélienne parait toute
simple à. pratiquer. 11 lui sembla qu'une
voix répétait à son oreille la ponséeémou-

. vante, cueillie dans Vauvenargues, tout
ii l'heure : « L'amour veut l'accroisse-
ment dc l'être aimé. »

Ce qu'elle voulait, avant tout, c'était
garder sa foi cn lui, continuer à le voir
plus haut, plus magnanime que les autres.

VÀ'suitire,;

Toute demande de chan-
gement d'adrease. dott
mentionner l'adresse pré-
cédente.



ses frais de maison et 75,1)0!) it'.'iqut .'Irai» de
voyago ou do représentation.
i Go crédit ne pourra êlre altribné qu 'on
liiblç partio à M. Kallière»,'.e'e»t-*-diW jus-
oii'au tS février, dato d'expiration de sa nii-
giitrature ; le surplus sora affecté â son suc-
cesseur." ""'"'

LE TEMPS

Ce n'est pas cn Suisse seulement que le
vent a «ouille , hier soir , en temp ête.
; On sipiale des »brtcs de cyclones sur les

C6lesde France, d'Angleterre etd'Alfemagne.'
Il v a eu de nomlncax dégâls aa Havre. A
Oh'cn , une femme n été tuéo par la chute d'une
cheminée.

f Surles cotes.'anglaises,, on signale dé nom-
breux naufrages , surtout sur les côtes de
C'èrnouaillcs. l)cux navires transportant des
voyageurs et d'autres navires «ont échoués.
De nombreuses lignes téléphoniques sont
interrompues.

IA neige, la grêle et la pluie ont fait r»go
sur les lies Britanni ques et l'Irlandci Le
tonnerre a été entendu et de fortes vagues,
qa'on. a'oru vu moment étro un ras.de maréo,
ont ravagé toutes les cèles de la Manche. Des
dégâts importants sont à déplorer dans lous
les) ports. Des inondations sc sont produites
dana presque toutes les régions.
' La Tamise déborde en p lusieurs endroits ;
elle continue à monter rapidement ct on re-
doute dfcs ravages dans les campagnes.

CHRONIQUE;INDUSTRIELLE

ls thi
On a'imagine mal tout' le soin qu'exige la

cullure dn thé. En Chine , cette culture ct lea
diverses manipulations qui lui font suito sonl
restées telles qu 'autrefois. Après la cueillette ,
te Chinois roule les fenilles dans les paumes
de ses mains, puis Ules éten^ sur dea plaques
chauffées et le» sècho à l'air.
' Aux Indes , à Ceylan , cn Indo-Chine, i
Maiàagassar même, le» pUnt&tions appar-
lieraient à de grandes compagnie*.. ' '

Qn élève les plants en serre, puis on les
repjque en pleine lerre, il une distanco
dé 1 m. 50.

Qnand le arbusfes sont en itge d'être taillés
ou 'ique les feuilles sont prêtes pour la
cueillette , nn chef , qui possède des connais-
santes spéciales, cn dirige-l'opération.minu-
tieuse et délicate. La plante, au moyen de
tailles successives, est maintenue A la hauteur
d'un arbrisseau ; elle ne donne des feuilles
utilisables qu'à partir dc la troisième année
seulement.

'. En Chine, la cueillette a lieu deux fois par
an ;'anx Indes, clic est plus souvent répétée
et v» jusqu'à quatre fois ; à Ceylan , clle est
faite loutes l<s six semaines, uni quement
durant la secondo. partie. 4Q l'année, et elle
eat assurée par des femmes. . ,

C'est la délicatesse mémo de l'opération
ii-.-. la cueillette qui fait ehoiwr des femmes ;
elles ont dans les doigts une plus grande
légèreté uae celle quo pourraient déployer
Jeg hommes et' peut-être "même se laissent-
elles diriger plus' facilement. Car le chef
de culture est là qui indiqua les feuillos
que l'on doit enlever; il faut prendre bien
gsrdo, ce faisant, de ne pas froisser les

: bourgeons " qni poussent 4 leur base, car
\dc chacan d'eux sortira , pour la prochaine
récolte , une nouvelle branche, chargée de
feuilles.

Les {cailles sont tswsporléç» Aans.. uno
pièce claire ct chaude ; là , elles sont étendue: -.
sur des rayons en toilç et se fanent dotteé-
ment ; elles perdent ainsi dc leur raideur
et l'on pourra, lo moment venu, plus facile-
ment les rouler. .. . , .

Dans les modernes p lantations, des machi-
ne» perfectionnées ont remplacé la paume
des Chinois. Les feuillea. paient entre de
grands cylindres garnis do feutre qui , cn
les écrasant, lenr ênlévept le'reste d'htmidi-
lé qu 'elles ont pu conserver et les débarras-
sent, du même coup, d'une parlie de leur tanin.
A ec Irai tement , les feuilles se soudent en masse
compacte qu'unq njachint} rotative désagré-
gera lout à.l'heurc- T'uis, pour êtrq débarras-
sées de l'Huile essentielle dont elles- 'sont
saturées, les feuilles subissent une légère
fermentation ; un roqlean. écrasant les cel-
lules des feuilles facilite cette opération ,
qoi eut terminée lorsqaa le thé présente
une belle couleur lirouo. On procède main-
tenant à la cuisson. Lçs ouvriers disposent
les feuilles dan3 des leurs à air chaud agencés
suivant.des procédés perfectionnés .ctquiicm.
placent les antiques plaques chauffées, en-
core employées on Géne. On picotée ensuite
4 la dernière opération , celle du tamisage,
qui a .pour but .de séparer les feuilles de
grosseurs variées et qui divise lo thé en
aulant dc qualités.

L'arôme du thé ési .extrêmement impres-
sionnable et très facilement altéré par les
odeurs qui l'environnent. On enferme le thé
soigncusement.et,. néanmoins, il perd souvent
<h;.sa qualité , dans les transports par mer,
L'air salin , les odeurs dc machines,' Ja fumée
sont extrêmement nuisibles au thé. embarqué
à destination de l'Europe et de l'Amériquo
par exemple.spr les steamers. Mais ce, stont
des moyens rapides et si lé thé perd ainsi
quel.quo peu de sa qualité , son prix est moins
élevé que lorsqu'il est transporté par terre.

Ce dernier mode d'acheminement est de
beaucoup le meilleur et si les thés do caravane
ou thés lusses ont utje renommée universelle,
c'est qu'ils sont transportés à travers. Us
immenses steppes de l'Asie à dos de cha-
meaux, par charrettes , et enlin par chemins
de "fer.

La voie du bonheur
Quel doux récorifort'pour ù» mari que de

sentir à ses côtés une femmo intelligente,
débrouillarde, connaissant la vio et capable
de discuter, avec lui sur les choses qui peu-,
vent, concerner son commerce ou son .in-
dustrie ! ' -•• '.

Jo'unc^ filles, qsi .vqult» vous marier ot
être heureuses, inscrivez-.vous à l'Ecole
Pratique de Commerça Eiçioi , Si , nt» «lu
Rhône, Oenève ; voua aurai la satisfaction
d^y apprendre des choses très utiles, et si
jamais la ,détresse venait vous atteindre,
vous seriez mieux armées pour la lutte. ,

FRIBOURG
C. E. Q. — Nous avons reçu de

M; Paul iJwrpj , inspecteur des forets,
une réplique à U C" des C. E. G. Nous
la publierons demain. . - t .

An tblâtro. — , Grand succès, hier
soir, au théâtre dè Fribourg, pour la
représentation de Mireille- La salle était
comblo. On oo pourra probablement
pa* se contenter de daux représenta-
tions. ..' Jt i i . l t  i r p  .

,\i)K, liâtes* — La société zoologique
suisse ne rétr i i ra  & l' r ih eur . - dimanche
29 décembre. -,

A 5 h- du soir, elle tiendra uno séance
administrative au Lycée, et, le lende-
main matin, une séance scientifique, a
Pérolles. ,, „

Les Dutuval ; :- - les  (luiront faire per tie
de cette société sont priés d'en adresser
la demande au président, M. le profes-
seur Mu:- -.- , à Eribourg.

CiemlnrinKrîe. — II y a quel que*
joais, treize recrues sont entrées dant
notro corps de gendarmerie. Ces jeunes
goas soat destinés à combler ha vides
qui se sont produits ou qui se produi-
ront, à la suit» «le l'augmentation de la
pension. •

L'école de recrues est do trois mois, au
bout desquels sont définitivement incor-
porés ceux; qqi pat . été. jugés aptes à. la
suite d'un examen d'instruction dirigé
par lo commandant, l'adjudant ' et le
sergent:major.

Au 1er janvier prochain, après 'lfr dé-
part dfr deux appointés qui prendront
leur retraite, l'effectif du corps sera de
1 :?(_ ; membreî , soit 1»commandant, l ' ad-
judant , le. sergenkmajorT 7 sergents,
33 appointés* 80 gendarmes et 13 re-
crues.

Quant a leur origine par district, les
gendarmes se répartissent eomme suit  :
Sarine, 15; Lac, 8; Broyé, 30; Glûne,
25 ; Gruyère, 25 ; Singine, 25 ; Veveyse,
6 ; plus un Bernois et un Lucernois. La
commune de Cugy fournit à elle seule
huit gendarmes. . . .

Xonvenu pon t. — Oa nous écrit :
Mardi, I't décembre, il a été procédé à

la première reconnaissance des. travaux
do reconstruction du pont de la Glûne,
à Autigny, sur la route communale
Autigoy-Estavayer-lo- Gibloux.

Cette entreprise comportait la cona-
truct ion d'un tablier en béton armé, de
18 mètres d'ouverture et do 6 m. 05 de
largeur , dest iné  à.-remplacer l'ancien
pont couvert on bois. Lo nouvel ouvrage
est étajbff pour supporter uoe charge
concentrée de 12,000 kg.

Le poat en béton armé a été soumis à nne
surcharge concentrée de plus de 240 quin-
taux, qui n'a provoqué qu'une flexion
minime de ;/io de millimètre, laquello a
disparu aussitôt la charge enlevée. Le
pont est donc très solide et présente
toute sécurité.

La charge d'épreuve consistait:, en un
g[os chor chargé de sacs de farine, pro-
venant do la minoterie do Pérolles, et
pesant au total l 'J. 150 kg.

Cet ouvrsgo d'art , , exécuté par M.
r'ischer-fteydellet. entrepreneur à' Pri-
bourg, eat d'un'bel effet et fait honneur
aux communes qui e u ont pris l'initiative.

Les opérations de la reconnaissance
terminées, un dîner fut qfrert 4 Astigny,
par la commission, nux représentants de
l'administration et h l'entrepreneur.

A celte occasion, M, le conseiller d'Etat
Cardinaux, directeur des Travaux pu-
blics, a adressé do vifs éloges à la com-
mission des travaux pour son osprit
d'initiative, et à l'entrepreneur, pour les
soins apportés à l'exécution du nouveau
pont. L.

liocoisrs électoral.  — Qn écrit
d'Enney au Fribourgtoip i

Dans le courant du mois de septembre,
le Haut Tribqnal .fédéral a écarté un
recours dirigé psr quelques citoyens de
notro communo contre un arrêté du Con
seil. d'Etat de Fribourg, 'déclarant mal
fondé un recours de nos, radicaux, à pro-
pos d'une élection partielle pour la nomi-
nation d'un conseiller communal.

L' arrêt  du Tribunal fédéral a été com-
muniqué aux recourant» dans la courant
du moia de septembre, sauf erreur. On
dit dans notre village; que; c'est le secré-
tairo communal; qui a dû recevoir cette
intéressante nouve l l e , par p li chargé ,
avec remboursement do tous les frais de
justico, qui ont été mis entièrement.4 lft,
charge des malheureuse recouran t s ,  Vrai
eat-il que le même personnage avait reçu,
paralt-il, un petit, billet de M. l' avocat
Gross, celui qui se croit ét re le chef des
radicaux fribourgeois, lui annonçant,
quel ques jours auparavant , la déconfi-
taroau célèbre recours et l 'invitant à
préparer l'argent nécessaire pour faire
honneur au recouvrement do la Chancel-
lerie du Tribunal fédéral ,

Ce qui est le plus comique dans cetto
affaire, c'est quo personne, a Enney, si ce
n'est quelques rares initiés, t'a connu la
solution donnée à ce recours par notre
Tribunal suprême. "On comptait forme
sur la décision prise à'-Lausanne pour
dire une fois do plus que la justice de
ÏHbourg no valait rien, ot . l'on a été
cruellement déçu; Kl \'lndèpmiants ni la
Gruyèrt nesoufllèrentmot de l'aventwo.

CHAPELLE DE POSIEUX

• Souscri ptions organises dsns le district
dclaGrnyi^ :

Altttuvjp, - 111 f r. e Î0 ; AvrY.Jevant-Pont ,
S* tt, ; ÎJflllegarderlU-ViUetic-. Il 'fr. 3a*
Botterens , 32 fr. ; Bulle , 263 fr. 50 ; Cerniaf-
ta Vafcuinlc ,: 4d fr. ; Charmer", 02 .lh 5d ;
Ciiàtel-s-Montsalvens , 7 fr. 50 ; Crésuz , 9 fr. ;
Cocbiirpa," W. 20 ; Saharien*. îï tt'. ; Enmaj,
• * Jt.; lislavanneBli. 25 fr. ;ura;éres , 103,11-. ;
Gumefens, 31 fr. : Hauteville , 7 fr. 70 ; La
Ifo»l̂ !, 10Ç lr. , Le»M>u.. 10 .lr. ,; Marséui,
1G fr. ; Jlaûlc», 0 fr. ; Wontbovon, 30 ft. io *
Sorens, 101.fr. 30; Jlorjon , 8't fr. 70; Nei.'
rime,-3 î'fé. 'Û ; Ponten-Ogàz, 5> lr. ; fbW,
10 fr. ; Homaueol, 30fr. ; ltueïre^-Trej'Uyeg,
24îlr. -70 ; Villars.-sQUs-JIoai, 22 fr. ; Vuadens,
1.00 fr .' ; Vaulruz', lffo fr. ' '

Total : IfilO-fr. -îf) . ' '•"

K*»!"* Bnlle. —Ces paroissiens de
Bulle ont toujours eu à cceur de célébrer
é vçc dévotion lés grandes fêtes, do F Eglise)
La solennité dè .'.'c-1 a fourni une nou-
velle, preuve de cet esprit da foi.  A
l'église paroissiale, l'oflica de minuit
avait attiré uno alllucnbe inaccoutumée.
Le» "chanta,; exécuté*, pa» la vaillante
phalange dea Céciliens dc ^Espérance,
ont laissé uno impression de piété édi-
fiante. . . . .. ,

A' la chapello des RR. PP. Capucins,
également bondée, la mfsse de minuit
n'a pas été moins bcHè; Vn chœur d'em.
ployés des C. E. G. a joyeusement sur-
pris et charmé l'assistance par la per-
fection de son chont. .

Exploit* de gara* meiit* — .Depuis
un. certain temps, des négociants cti >ins de
notra viUe,s'a[iercev«icnt do la disparition de
robinets en laiton déposés dans des caissons
plombés placé» & l'avant de wagons-citernes
stationnés â la gare. Chacun de ces robinets
vaut environ vingt francs. Malgré une active
surveillance, on ue parvenait pas à mettre U
main sur les auteurs des vols.

L'antre jour encore , entre midi ct une
heure, on enlevait, sur u» cha» de caœioa-
nage,' prés de la gare aux marchandises, une
bonbonne de . liqueur et une boîte de sucre.
CeUe dernière fut retrouvée vide , près des
l'uettes. Les recherches se firent plus actives,
et ht police Cuit par découvrir, à la suite
d'une perquisition chez un ouvrier italien
domicilié à ISeauregard, la bonbonne volée ;
mais elle était vide. .Mis cn état d'arrestation ,
l'ouvrier et un camarade de celui-ci atlirmè-
rent avoir trpuvé la bonbonne i moitié pleine,
dans les ravins des Pilettcs. Comme le passé
des deux oavriers n 'avait donné lieu à aucune
plainte, on les reÙiclia, apri-s. •>n'ils curent
consenti à paver le montant réclamé par le
camionneur volé.

Pendant ce temps , la police continuait son
enquête, qui ne tarda pas à être couronnée
de succés-i Bientôt , l'agent de sûreté Grivel
et l'appointé de gendarmerie Michel mettaient
la main sur un quatuor de gamins âgés d'une
douzaine d'années, domiciliés à la Neuveville,
Pressés de questions , les garnements finirent
pjr avouer, étre les auteurs des différents
vols commis à la gare depuis quelque temps.
Ils reconnurent avoir pris six robinets qu 'ils
avaient revendus à vil prix , une boite dô sucre
qu 'ils s'étaient partagée, et la bonbonne
d'eau-de-vie. Comme ils ne parvenaient pas è
ouvrir celle-ci, ils cn brisèrent le goulot avec
uno pierre et s'ingurgitèrent de l'alcool jus -
qu'à cn Otre malades. Us abandonnèrent en-
suite la bonbonne dans le ravin oà les dem
ouvriers italiens la trouvèrent.

Les quatre jcunc3 drôles ont été déférés au
tribunal .

Ko* br ««séries. — Le dividende pro-
posé aux actionnaires de la Brasserie da
Cardinal pour 1912 est de 5 "j,  comme les
annéta précédentes.

DIIU H uo* gare*. — La direction du
t" arrondissement des Chemins do fer fédé-
raux , à Lausanne, a adjugé les travaux
d'extension dc la station dc Cliiotrcs 4 MM.
Gutknecht et Schwab, entrepreneurs à, Chiè-
tres. . . ....

I<e fen. — Un incendie s'est déclaré
l'autre nuit à Misery, dans un ancien immeu-
ble presque lout en bois appartenant a
M. Hilaire Rattaz, maréclial, ct abritant deux
saénàgts. Lespompiei»delà localité, alarmés
aussitôt , se mirent avec entrain â la besogne,
bientôt secondés par éeùs de Cotation, de
CouiniHens ot de Coim&roil. Tout le bélail
ot u*e grande pajtto du iool4lier purent être
sortis , tandis que de puissants jels d'eau
étaient dirigés sur le foyer do l'incendie.
Au bout de quelques heures d'efforts , le féu
étail maîtrisé. . .

Le sinistre serait dû à une défectuosité de
la cheminée. _

—¦ lïier , jeudi , vers h heures du soir,
un feu de cheminée, à l'hôtel Bellevue, à
Broc , a causé une vive émotion dans tout le
village. Gr&ce aux secours immédiats, lo feu
fut rapidement maîtrisé.

SOCIÉTÉS
Chcour mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

i 8. X- h., répétition.
Société des ingénieurs et architectes. —

Sétoce ce soir veniredi , i>.& Ji U-i »u louai.
Hôtel de la Tète-Noire. Communication de
M. Maurer , ingénieur , sur les futures usines
électriques.

Football-Club-Stella. — Ce soir vendredi ,
i 8 %'h „ assemblée mensuelle, obligatoire
pour tous les membres actifs. Les membres
passifs sont cordialement invités.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
vendredi , à 8 h, •

Calendrier
'-SAMEDI 2S DÉtfEitfBïlB
LF.fi SAINTS ISHOOl&TS

Ce n'est pas en parlant , mai9 en souffrant
et cn mourant, que ces prémices des martyrs,
ces fleurs de l'I-'.gU-ro saissunte, ont cordessé
¦lésus-Christ.

NOUVELLES DE LA DERN
L E guerre des Balkans

Les nfgeciatiaris dc la paix
Sofia , 27 dèvmbrt.

Le ministre des finances Théodorof
aurait déclaré h quelques députés dit
Sofcranié qu 'il croit que les négociations
de paix ne dureront pas plus da quinze
jours et que.les conditions exigées seront
obtenues.' U'a la conviction que , avant
le 15 janvier, la sitoation sera liquidée.

Sofia , 27 décembre.
Lcs cercles officiels de Sofia sont una-

nimes à considérer que la reddition
d'Andrinople ,est une condition iine qua
non de la conclusion iè la paix! Les
déclarations catégoriques de quelques
chefs de partis, à la léasco d'avaat-hier
in Sobranié, ne laissent subsister aucun
doute à ce sujet.

Constanlinople, 27 décembre.
Touto'la presse turquo est d'avis que

les conditions do paix faites par les
alliés balkaniques sont inacceptables; et
illogiques. Elle déclare su/tout impos-
sible pour la Turquie de livrer Andrinô-
ple, qui non seulement u uae grando
importance stratégique pour le maintien
do la Turquie commo Etat européen ,
mais se rattache i la. Turquie par àa
nombreux souvenirs historiques.

Les journaux s'opposent à l'idée de
donner à' la Burgarie un accès sur la
mer de Marmara ot de livrer toutes les
lies de l'Archipel à la Grèce. Da pareilles
conditions ne procureront pas uno paix
c er e.iiie. On. est d'avis que les alliés ont
posé ces conditions comme ua maximum,
dans le but d'arriver finalement à un
compromis.

Constantinople, 27 décembre.
Les journaux annoncent qno les con-

tre-propositiocs turques sont les suivan-
tes :

Maintien do la souveraineté ' effective
de la Turquie sur lo territoire situé à
l'est d'une ligne allant de la Maritza â îa
iner Noire, y compris Andrinôple, tandis
que, à l'ouest dé celto ligne, le gouver-
nement turc se contenterait de la recon-
naissance de la souveraineté turque avec
le régimo do l'autonomie. La Tarquie
repousserait toute indemnité de guerre.
On n'a pu obtenir aucune conGrmation
officielle de ces propositions. e

Constantinople, 27 déeembre.
' -. M. Coltchef , financier bulgare, qui a
eu ces jours derniers des entrevues avec
Kiamil Pacha, est parti. On ne croit pas
qa'il avait une mission officielle. Les
Turcs ont saisi hier jeudi , à Kalicratia,
près de Buhuk Tchekmedje (dans la mer
de Marmara), neuf barques appartenant
à de» Grecs ottomans apportant des
vivres à l'armée bulgare.

Londres, 27 décembre.
Le Daily Tclegrapk publie un docu-

ment d'après lequel les demandes des
alliés, qui seront disculées à la confé-
renco de Londres lundi, ne parlent paa
da la participation des grandes puis-
sances à la pacification de l'Albanie.
Pour des raisons politiques, on croit que
les alliés seront disposés à donner l'auto-
nomie •' ¦ l'Albanie et qu'ils seront dispo-
sés également à fixer les limites de cetto
province, do façon à s'assurer son emitié.

Paris, Z7 décembre.
On mande do Constantinople au Joitr-

04 aissure qu'U n'y a pas rupturo des
négociations et quo les pourparlers con-
tinueront eur la base dc nouvelles négo-
ciations envoyées aux plénipotentiaires.

¦ Londres, 27 <féccmîre.
L«î correspondant du Daily Télegraph

î Belgrade signale uno dépêche do Sofia ,
(l'après, laquelle la paix aurait été déjà
conclue, à lo suite des négociations
directes engogées par lc général Savof.
Ott fait remarquer qu'on no peut guôrc
ajouter loi a cette nouvelle^ D'aillenrs,
le général Savof n'est plas guère en
faveur auprès du rçi Ferdjnand.

Les mensonges turcs
Berlin, S7décembre:: '

"L'ambassade de. Turqnie a reçu du
ministre des affaires étrangères do Tur-
quie lo télégramme suivant :

Le commandant, de l'armée de l'est
télégraphie que les bandes grecques qui,
ont pénétré dans le village musulman ds
Kolojati, dans le voisinage de Janina,
bien qu'elles aient été bien aocueMes
par les habitants , ont massacré impi-
toyablement la population, sans distinc-
tion d'âge ou da sexe.

Sur mer
Berlin, 27 décembre.

On mande do Constantinople au iofcal
An&iga :

Un navire turc a coulé le torpilleur
greo Delp hcn.

A Scutari
Ctlligni,[27 dèceiiibrt.

Les Turcs dp Scutari 'continuent a 10
livrer à. dea provocations, malgré ; l'ar-
mistice. Ils oqt fait, hier jeudi, une nou-
vello attaque: à Chirocagora et & Ohh'k.
Les MonMnéfjiiw ont vepoussi toutes
leurs attaques.

Les Bvl»ar2s à Salonique
; Sofia, 27 décembre? "

L'Agence bulga'esnnonce que, contrai-
rement is. la nouvelle qu'un régiment de
Bolgares de Salonique serait parti poar
Sérès, on affirmé qu'une seule compagnie
du 14̂  régçnuit a quitté Salonique. ll
est également inexact qua fe départ des
autres troupes bulgares de Salonique «oit
imminent; -

Gracs .it ;RMiœalr.s
; 'Bucarest , 27décembre, "_

I-e dé puté indépendant Protopopescu
a lu , à la Cbambre, lé texte d'une inter-
pellation au ministère-des eiïaires étran-
gères. II demande qpsl est le résuhat
obtenu par le gouvernement roumain
auprès du gouvernement grec au sujet
dès excès commis -par ies soldats du
général Sapoontsàkjj contre des Itou-
main* de Macédoine. L'iatMpïUatiaa
sera développaejdtins *rois jours.

r ' r;-, prêt* 4 Frasçsis-Ferdinand
Paris, 27 déambre.

Le correspondant dû Joainil à Vienne
dit t<mir, d'un ami de l'archiduc héri-
tier, un exposé du plan que celui-ci vou-
drait réaliser. Selon cet ami, François-
Ferdinand prépare, en Autriche-Hon-
grie, un coup . d'Etat Jugeant son pays
arrivé à une minute décisive, l'archiduc
veut affranchir, tous les peuples qui
composent la monarchie, qui resteraient
les anciens royaumes que l'histoire a
connus, instaurer des principautés nou-
vellej, créer ainsi une confédération
d'Etats qui comprendrait le royaume de
Hongrie, le royaume ds Bohème, le
royaume de Pologne, avec leurs chefs et
leur autonomie, la Serbie avec ses fron-
tières reculées par la victoire, accrue
encore de la Sfavonië, 2a ' Monténégro
agrandi de là Dalmatie et de l'Herzé-
govine et toutes les provinces érigées en
duchés , principautés, royaumes, sous la
couronne des Habsbourg. Ce serait re-
constituer non plus l'ancien empire ger-
manique, mais l'empire slave du sud,
hors de Berlin et de Saint-Pétersbourg.
La Pologne a déjà compris ce rêve et s'y
donne tout entière. La Bulgarie a
deviné la plan. D'actifs pourparlers se
poursuivent entre le tsar Ferdinand ct
le princo héritier d'Aolriîhe-Hongrie.
La Sérhia commence à comprendre. Le
nouvel empire slavo changerait d'un
seul coup la forme politique de l'Europe
et tes alliances. La paix'serait-assurée
en Orient.

Autriche et Russie
Saint-Pétersbourg, 27 décembre.

Certains journaux se font l'écho de
bruits d'après lesquels l'ambassadeur
d'Autriche-Hongrie aurait déclaré au
ministro des affaires étrangères de Bus-
sie que les armememenU autrichiens
étaient dirigés contro la liussie. On
déclare officiellement que le ministre
n'a reçu aucuno communication de cc
genre do la part de l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie.

Saint-Pétersbourg, 27 décembre.
A la Douma, le leader des cadets

a déclaré qu'il approuvait la politique
do la diplomatie russe. Il recommanda,
ainsi quo le leader bctobrïata, uno atti-
tude pacifique. Lo président du Conseil
exprima ensuite son contentement de
voir la politiquo extériourc du gouver-
nement généralement approuvée.

Lo ministère m»9
Saint-Pétersbourg, 27 décembre.

En confirmant la démission du minis>
tre do l'Intérieur, M. Makarof , les jour-
naux du soir annonçaient, hier jeudi, la
nomination à co; poste dn gouverneur de
la province dc Tchernigot. M. Maklakof,
frère du député cadet connu.
La présidence delà Républiiiua trançaïsa

Paris, 27 décembre.
Un grand nombre da dépntss et de

Bénateurs républicains , ont fait, depnis
quelques jours, auprès dn président du
Conseil, des démarchesponrlè déterminer
& laisser poser sa candidature ù la prési-
denae de la république. M. Poincaré leur
a fait connaître hier jeudi 6on accepta-
tion.

. • Paris, 27 décembre.
L'Echo de Paris dit quo M. Paul Des-

chanel a déclaré mercredi au président
du Conseil, qu'il maintiendrait sa candi-
dature au congrès de Versailles. M. An-
loninDulsost <t déclaré également poser
sa candidature. Il y aura ainsi quatre
candidat» officiels en présence : MM.
Poincaré, Ribot, Deschanel et Antonin
Dubost

Assassinat
Berlin, 27 décembre.

A Tennstedt (Hesse-Cassel), un cais-
sier a été trouvé assassiné dans sa mai-
son.' Il porto au front une largo plaio.
L'argent qu'il avait cirez lui a disparu.

Le. mauvais temps
Cherbourg (Manche), %? décembre.

Uno violente" tempêté sévit. La mer
est démontée. Plusieurs navires rentrent
au pott avec des avaries. Plusieurs
athres déracinés sont dèjh venus tomber
sur Us fils électriquesndes 4rnmwajs,

ERE HEURE
interrompant ainsi la marche des voi-
tures. Le vent souffla f urieuiomeut, arra-
chant les tuiles des toitures.

• LondrcSy 27 décembre.
..La Jcmp ite continue .sur taules les

iles britanniques, dévastant les campa-
gnes, rttardant ds deux à trois heum k
¦traversée, des paquebots pour la 1*>*B^
et la Belgique , interrompant lés commu-
nications télégraphiques avoo plusieurs'
villes et empochant les navires de guene
de communiquer avec la terre. ...„.

Dans la région de Plj-mouth (canal do
la Msnche). plusieurs navires sont à la
côte. De nombreuses rues sont inondées.'
Les tramwajs électriques sont arrêtés,
l'usine fournissant l'énergie étant inon-
dée. Les trains circulent dBns l'eau qui
atteint presque lej eeiiëux, Lsftliabitanls
regagnent leur domicile en barques. La
marée* et les pluies ont inondé tous les
bas quartiers de Cork et enlevé le pa-
vage des rues principales. Le .vent souille
à pne vitesse de 70 nulles (130 kilomètres]
à l'heure. On croit que le yacht A va-
peur IViùInse, qui a quitté Cork pour
la France, a coulé. Le navire brésilien
Coycs repose sur des rochers près de
Plymouth. L'avant a été brisé par on
rocher. A Sonthampton, la marée est
très forte.
Le Havre (Seine Inférieure), 27dccemlrc.

Hier soir jeudi, àla maiéo de 10\, les
vents de l'ouest et du sud-ouest redou-
blaient de violence. La mer est démontée.
Le mouvement de navigation est abso-
lument interrompu.

Hambourg, 27 déctmbre.
La tempête a cansé Ae» dégâts impor-

tants dans les ports de l'Elbe inférieure.
De nombreuses embarcations ont coulé
ou ont été jetées ou rivage. II ,n'y a pas
eu ^'accidenta de personne». La toitoro
du hangar aéronautique , à Fuhlsbuttc-1,
a été en partie enlevée. Les dirigeables
n'ont pas sonilert En Poméranie éga-
lement , l'ouragan a causé de grands
dégâts. La vieille églire de Sainte-Marie,
à Greifswald (mer Baltique), a été Uès
endommagée.

SUISSE
Le haut commandsment ds l'armas

Berne, 27 décembre.
Le Conseil fédéral a fixé, ce matin,

vendredi, l'échelle des traitement» des
commandants de l'armée. L'indemnité
annuelle sera de 10,000 fr. pour les com-
mandants de corps d'armée, de 8,Q0Q fr.
pour les commandante de divjitm tt
pour lo cemmandant des forts du Saint-
Gothard, de G000 fr. pour le comman-
dant des forts de Sajnt-Maurice. Les
commandants des unités d'armée tou-
cheront , en outre, pour le service dea
eoura de répétition, la solde correspon-
dant à leur grade. Il ne leur sera pas
payé d'indemnité epéciale pour fraia de
bureau.

Cure cambriolée
Sion, 27 décembre.

Pondant la messe de minuit, des vo-
leurs ont pénétré par effraction dans la
euro de Vouvry. Ils ont mis à sao la
chambre de M. le Curé et emporté des
objets do valeur ainsi qu'une somme
assez importante. Les chambres du vi-
caire et des domestique» ont été également
cambrioléee. On croit être sur la pista
des voleurs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
1 Cu 27 clocoirJer»

B*aoiUnui 
Déc7r ^^~û 'iY-yz'ïùTz- ; bVv." "

125,0 =_ I ¦ =_. fi£3
720,0 §_ S. 720.»
715,0 =- ' =- 715,0
710,0 =_ , iiii .11.. p- 710,0
Moy. a- II , 1 , !=¦ Moy.
705^0 =- I l  il  E- 705 0
700,0 5_ =- 700,0
C95.0 |- ! 1 1 1 1 I j I ¦ §-] (395,0
690,0 §- , - J j |  JJJIJJIiJJ î J i-j 600,0

¦ ¦ Tn-tnKQMfrnu o. 
Dec S2i- t.i l -a 25 î9 . rr_ Vie.

8~h . m. —î —1 -. O.—I -t t '  8 h. m?
1 ll . s. 1 |'*3j 4 j 8, t h. s.-
8I1.S. --¦' 2 ii a a; I 8 h. s.

Température msxlÈi. dacs las H b. : S*
Température minlm. dans le» ît b. : S»
Ean tombée dans les 24 b. : 0.5 ma.

¦j^t Direction : S.-O.
i Fores : assez fort.

E'.st du eiel : pluie.
Conditions atmosphériques- cn Suisse, c«

malin, 2" décembre, i. 7 h. ' .'
. Très beau au Tessin ct dans l'Engadine.
Partout, ailleurs , couvert -, plaio et >ent
d'ouest dans toute la Suisse occidentale.
Fœhn dans les vallées, au nord des Alpes, à
Lucerne ol 4 Bàle.

Température : —«• i Davos ; — j " i Saint-
Moriti; î». à Saint-Gall et à La Chaux-de-
l onds ; 3° & Coire ct à Thonne Tailleurs, S°
à 0". Lc maximum 10" est atteint à Lucern».

3EHFS PB0BA1&H
dans I» Suisso oscldoaUIa

Zurich. 37 décembre, midi.
Cl6l nuagaux. Vanl d'ouest. Plui*.

AKMIé ALLAZ, ttcritairidt la Rédattton,



¦BBOMOH ¦¦(¦¦¦¦¦___¦¦¦ O» demaude pour
i, suile, deux Jeunes

MsWMAsa. oaisrâ^yaoai ouwiers fromagers
et ses entants Charlotte. Cu^ïle. justes el honnête/! ; cages, 30 à
Cornélie. 4 Boitereos ; Madame JS (r „ Boi9> „.v„ j î ,̂venre Albert Qillard. 4 Boue- Ecrife 0(1 ^ „WgenlM ^ po,.
ieas ;M«»itot U»dote i>eï<toas, s)Me £„,,„.,> 5,. |.B„,,,i-,iy.
tet enfanta , - beau-fil» , et petits- t_ _\lf .nort tm, C071
enfants. 4 Balle, Zurich , Broc, y *""*'- .
Lausanne ; Mademoiselle Jeanne —_i—; j , . „•„„
GUIard, 4 Botterens ; Mademoi- A »e«d*e d oecawon
selle Louise GUIard , à Botterens, cllEClbre à COnclietont la profonde douleur de vous "" ¦""' , . ~"
faire part de la perte irréparable marbre et glace Louis XV . Ue
qu'ils viennent d'éprouver en la p lus un potager 4 2 irous.
personnede S'adresser sous II6134 F. 4

Monsieur Charles GILLARD S5P?? î*#?mi
leur cher époux , pére, fils , bean-
fils , beau-frère, oncle et cousin,
décédé le 2C coorant, 4 1 heure
du malin, dans sa 41 u* année,
après une longae ct pénible ma-
ladie, chrétiennement supportée,
el muni des secours dc la religion.¦ L'ensevelissement aura Heu 4
Botterens , dimanche 29 courant,
à 3 s/4 heures de l'après-midi.

Ce: avis lien! hi'ti de faire part.

R' g 
P' Pianos Dents *S?

ON D E M A N D E  Pianos d'occasion
nnjci i i ie i i»iumr(i> - i - , i s . ir.s . ! Répara t ioni  soignées
comme portier. Entrée immédiate.

"'"H^sPjtld.Lawraê" ' InstnuiiHits de miisipc
Oa demande pour tout de *n tous genres

suile une ieune fille sortant de _r, « , , ., ..yi—
l'école comme ÇmA CfaOlX ££$&

dans une bonne maison catholi, tllfilMll lt pMHMll&TKlMei
que de la Suisse allemande. Petit Danand nos caloklUKsalaire dés le commencement. vçmunati mm coMHvguwi

' S'adresser sous II6094 F, 4 illustrés gui sont gratuits.
Haasentlein & Vogler, Fri- nnn _ _, _ â _ _
*»± 60» HUG & C", BALE
Yenie d'one scierie g«jô^»»gpjw
L'office des faillites de la Sa- ¦

riua exposera en vente, par voie Mises do buisd' enthères pûttiqoes , le la»dl , , _. ¦ , , .„.. , , _
W> déeembre proeh-ln, à . Loffic * d« **ll»tes de la £•*
1 h. de l'après-midi , 4 l'auberge «g» ftyoaeta en vente, par voie
de Farvagm.les immeubles ap-' dencheres publi.pies, le JssSt
partenant 4 la masse en faiUite Se »°. **e«",b** »'%**?**' *'.*Théophile Clerc, 4 Orenillcs, 2 .h'. d<| lJ!?;**,'?_'àl',_ àe*2£ ,a
comprenant maison d'habitation , ««'«.e de TbéopbdeClerc, 4 Orc-
avec grange, écuries, remise., nilles -environ 1000 m» de plan-
mécanfaue à batlre. scierie, scie «J"* d,e 2 ' et 30 mm-, £» Srand
4 ruban , écurie 4 porcs , jardin , <*oa d« cuoncauï, quelques mou-
place, une pose de pré et une '«J d« ™™™* et de lignures
demi-pose en' jeune bois. ' *"»«**. «*•.. *«*-. ***?

La vente aura lieu à tout pri*. l'ribourg, le 19 décembre 191Î.
Les conditions de vente dépo- r -u icTu_r-VMU

scnt à VoHice. .. . COUfOWB
Fribourg, le 19 décembre 1912. Maison en gros cède coupons

1 pour robes , blouses , cretonnes
C»ft-BertM*»n* obtenir, shirting, «lamas, soie, etc. Prix

bon rapport , 4 vendre. S'adr. 4 modérés. Conditions très favora-
M. Uonzclll , iicM'.„ }'rll>onrsE. blés; franco (>ort et droits. Ne

vendons qu 'en gros el demi-gros.
RfillAÇ fll'H.llP'fiS HcnseigiicmcnW et prit courant ,-"Wiiv/o viwgvu sans engagement, gratis.

10O pièces u-3 Fr. 3.95 Demande sous chiffre L. J. 650,
100 citron* conserve, » 3,50 4 l'agence de pulilitilé Iloilzmanu,

Morir»iiU «1- C*. l/ueauo. Mulhouse (Alsace ." 6745'

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Au Prix Unique
KRŒNER-NÂPRTAL Y

Fribourg*
ru© de Romont, 22

Il est do l'intérêt J'ai lo plaisir d'an-
dc tout acheteur de noncer à ma nom-
visitcr les étalages, fllX breuso clienlclo et
afin dc sc convaincre an public cn général
par la qualité , la HtDIQQG que MES RAYONS
beauté et la variété sont toujours au com-
des marchandises , do A D  pkt et consistent cn
l'énorme économie J B véUmanti  et pirdci-
qu'il réalisera cu fai- Uu loi aa prix unicpio
saut ses achats à la de 35. francs. Vête-
SEULE MAISON frange ments pour jeunes
qui par son systèmo gens dopuis 15 francs
de yonle au prix eteostumesd'onfanta

unique dc ¦ ^n depuis 5 francs.

35 francs _ .  _ ~~ \
donne des vêtentMtl W1X GraiM CllOÎX
dont la valeur récllo , . DE .
«st bien supérieure. QIlKjllc
: pr T̂We» ftp Pantalons
Entrée libre Vn de t

. Priètedc bien faits O à 15 foCS
attention au numéro ft3LIlCS '.'. " i .
et au nom do la gf gj
maison. & g, n

Habits de mécaoic. biens, S fr. rayés, 6 fr. I

ETRENNES MUSICALES.  :~
Deux jolis petils

'M»MJÊLnmmmm
complètement remis 4 neuf , pour 300 tr.

S'adresser chez

ï'ŒTISCH, FRÈRES
Grand iMpet de musique d'église catholique

VEVEY
Knvi.is 4 choi* sur ilemiindc. H .ISilSR L RSIR ¦ ' :|

II est répondu 4 touto demande par relour du courrier

;. -

BOLIVIA RAILWAY COMPANY
Soeiété auonynie nu cap ital de 10,000(000 de dollars, enregistrée dans l'Etat de Cormccticut (Etats-Unis).

EMPRUNT 5 °lo première hypothèque (First Mortgage)
Iiiierr is  garantis sans conditions paï

ia»xrssïoiv
de Livres Sterling 331,800 ~ soit 16,590 obligations

munies de coupons semestriels aux 1er janvier et 1" juillet do chaque année, payable au gré du porteur
ù BERLIN'cl  FRANCFORT-Sur-Melit, par Mk. 10.22; à AM8TERDAM. par florins 6,0-i;

à Lausanne, à la Société suisse de Banque et de Dépôts ( par fr. 12.69
à Genève , à ta Banque de Paris et des Pays-Bas { au coure du change à vuo BUT Paris: .. . . . ;

. . .; . '. '
Le cap ital , ainsi quo les intérêts des obligations'de l'emprunt ci-dessus, sont exempts d'impôts présents ou futurs, établis ou à établir par le gouverneraont de la

Républi que de Bolivie ou par lc gouvernement des Ktats-Unis d'Amérique. •
Le remboursement des obli gations aura lieu le 1er janvier 1927, ou pair , aux domiciles tic paiement des coupona. Toutefois , la Compagnie s'est réservé lo droit dc

rembourser ces obli gations par anticipation , à 105 %, à toute époque d'échéance de coupon, moyennant jréftyia/lp. trois mois.
La livraison des obligations attribuées BO fera en titres définitits.

Prix d'émission : 93.75 °|o — Livres st. 18.15.0 , 80^ au change actuel : Fr. 475
¦< - • par titre de Lit. 20. — Jouissance 1" janvier 1913, payables lors de' la demande.

. .. Los demandes sont reçues dès maintenant
A Lausanne : Avenue du Théâtre, et ruo Charles-Monnard , 1 et 8 1  A LA SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUEA Lausanne : Avenue da Théâtre,
A Fribourg : 38, Place de la Garo
A Genève :

Elira seront servies au fur.«t̂ .ffleaura bt .dans l'qtdre de leur arrivée jusqu 'à concurrence^-du-f lieponible^ aux-çonditions ci-dçssus .. .!-_ » .  ... ¦•"'
Lcs titres dc la présente émissiori sont en tous points semblables aux 58,416 ' obligations 'déjà émises et cotées" aux Bourses '.de New-York , Genève cl Lausanne!- Leur

admission aux mêmes Bourses sera demandée; . . ' . • ' ', • '¦¦' - < ¦ ¦¦¦

. . ' 
'
- ')

i . , ¦ 
' Extralt .de U notice ' : ; '

. :. - ' ' .' ;" ,";-.'' ~:"';
L'Antofagasta (Chili) and Bol i via Railway C, Ltd., qui c'ett assuré la possession de 76 % ducapital-actions de la Bollvia Railway Company ajoute sa garantie propre

i celle du gouvernement bolivien pour le paiement des iitèrets desdites LsL 3,750,000 obligations 5 % première hypothèque de la Bollvia Railway Company.
L'Antotaeasta (Chili) and Bollvia Railway c , Ud , dont le capital-actions est de LsL 6,000,000, sur lequel Lst 5,050,000 ont été mises en circulation, est dans

une situation très prospère, ses résultats accusant d'année en année uns progression remarquable. , , -
En effet, ses recettes ont atteint en 1011 LsL 1,588,258 contre LsL 503,000 en 1901. Pendant cette même période, ses bénéfices nets sont montés de LsL 189,000

à Lst 751,439, aussi la Compasnis a-t-elle pu , très tacSement , maintenir ses dividendes , depuis plusieurs années â 7 ' . . ,  tout en pratiquant de larges amortissements.
Pour l'exercice 1911 elle a même donné un bonus de M %, ce qui correspond donc â un dividende total de 8 %.

Ses actions ordinaires (deterred Stock) étaient cotées' le 14 décembre 1912, * Londres, 156% et ses obligations*^, 101%-

(COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE BOLIVIE)

d'un montant nominal de LIVRES STERLING 3,760.000
le Gouvernement Bolivien

ainsi quo par l 'ANTOl'AGASrA (CHILI) ..nd
-- {Compagnie anglaise, enregistrée le 2.7 novembre 1888)

ET DE DÉPOTS
A LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

Cuisinière DIMANCHE ^ DéCEMBRE G^P-MAX^E.
SffittSS5&!â ; Distribution de fruits du Midi Z&-£U2S&fc
k âi-Wition. tm A. L.'AUBEUGK DE ' MISERY *%«'

— ;£.,,. rh u,-'ÛÎL,/.Offres son» H013G F, à //aa- . . „ „  ,-„, Offres sous Th. M. Potte
ténstein & Vogler , Fribourg. Invitation cordiale, - ."&*{ ¦ -LE THXA&ClhH. restante , ¥rtb»arg.

POUR LES FÊTES

Dossenbaçh
OFFRE

Etrennes utiles pour tous
à des prix extrêmement avantageux

Pour Fillettes et Garçons Ponr Dames r 36 â 42
Bottines lacets avec bO0,s :,0 35" 5-,1a.M 4.80 Bottines Derby bouts > WBil . !0.M

Bottines boutonstiïCUT6e, so '3 ™- *o$" : » boutons 1̂̂ ,^̂  IO.80

Chaussons et Pantoufles d'hiver

Pour Enfauts ct Fillettes Pour Dames
Pantoufles canevas r.r ii 20.26 l.M panfnuflfl<t diiiicr i 53
Phailftanilft r^. bonts cuir, 22-î6, ».60 183 fdlIlUUllB» - 3S.42 I.tildussuns 1T.21 1. nhniieoniitt uri» iatels ^»Souliers galoches «***¦ 20Î6 3.M K " û

* , v .Chaussons gris g^035 
s to  *.* V5 Bottine8 lacflts  ̂5-

Poor Messieurs Caoutchoucs's£55•'*- 2.M
Bottines de dimanche S^JS^B 9.W » Oawes 3.M

» Derby &; an,é^icaine • ¦*%!% I2.M . • » ' ¦ Messieurs : 4.80
Pantoufles ,cu,re scmcl,cs cnir 40.t6 2* Souliers de neige « Russe »
Bottes c mineurs », a ^<* I7.M Guêtres molletières

&*ÈÏÏ * te i8 f* ïaiiDt "̂
en chaussures de luxe M (\\MWÙW\ ChaqUO palfO

pourdamesetmeilleurs 16.50 UV \)HuuuCUllV) Atelier de réparation §j

BOLI VIA ft rULWAY COMI»ANY, Lld

Dimanohe 29 dôoembre

DISTRIBDTION DE CBATATGÎÏI
ao Buffet de la Gare de Cressier-sar-Borat

Invitation cordiale, '• LE TE\*_ V vint *

au porteur de M 20
à;'LONDRES , par Lst. 0,10.0; à NEW-YORK , par dollars 2/i3

mmêm
Immensn choix dc meublés fan-

taisies, tols quo : étagères, tabourets de
pianos, tables, sellettes, pliants, phar*
macies, jardinières, fauteuils, meubles
d'enfanis, poussettes pour poupées, gla-
ces .et . tableaux, etc.

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

Téléphone t,zz Téléphone 1.22

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Jeudi 26 et dimanche 29 décembre , à 8 ;.£ heures du soir

MIREILLE
, OPÉIiA EN' CINQ ACTES

Tiré du poème provençal <te Frédéric Mistral
Lea représentations sont données au profil  d' rrinrcs do

bienfaisante.

PRIX DES PLACES :
. Loges de faco : 5 fr. — Loges dc côlé , l« rang : 4 fr. — Lègf»t)e CM,. 2»» rang : 3 fr. 50. — Partpiets : 2 fr. SQ. —'Parterre :
2 fr. '— Galeries : 1 fr. 6052

— Itrtùn Ùii X. DDlt DER WEID , rae d« Licsaanc , 29
Costumes de la Maison Kaiser , de Bàle

Banque Populaire Suisse
¦ Capital venô et réserve* : Fr. 71,000,000

. A.partir du i» janvier 1913, noue bonifions sur
Carnets /j  11 O pour dépôts

d'épargne " ' |4 iO andena et nouveaux
WT '- rôn limitation ûa montant TW 1
BANQUE POPULAIRE IUI8SE, FRIBOURQ. 1

;#fe<Ĵ fci«»ty- -'; f ',


