
Nouvelles du jour
Quand ni M. Bourgeois ni M. Poin-

caré ne voulaient être candidats à la
présidence de la République Irançaise,
M. Deschanel et M. Itibot afflrmaient
qu'eux-mêmes ne brigueraient les
suffrages du Congrès que si les deux
premiers se désistaient, et encore , car ,
même dans ce cas, ils ne seraient pas
eneore décidés ù, se prononcer.

La noavelle de l'acceptation de M.
Poincaré a eu le don de mettre fin it
leur indécision et de faire éclater —
c'est-à-dire voler en pièces — leur
sincérité.

M. Poincaré serait le plus accep-
table des présidents dans les circons-
tances actuelles. Il a des qualités de
décision et d'indépendance qui man-
quaient a plusieurs de» présidents que
la France a eus, mais surtout a AL
Fallières. 11 ne rappellerait pas le
président soliveau. Tel qu'on le con-
naît , il ne se laisserait pas ioiluencer
par les fi' s de la Veuve pour le choix
des ministères. U est viai que les
honneurs présidentiels pourraient le
changer.

La « trêve des confiseurs » est plus
apparente que réelle. Les chancelleries
continuent à . dép loyer une grande
activité. Mais le peu qu'on sait de ces
pourparlers n'apporte aucun éclaircis-
sement à la situation. L'année s'achève
dans l'incertitude. En Russie, l'excita-
tion gagne ehaque jour du terrain. On
««.demande aveo impatience pourquoi
l'Autriche non seulement maintient tes
armements, mais lea développe encore.
On s'excite beaucoup de ce que l'on
regarde comme une provocation di
reste, et l'opinion publique réclame â
grands cris des mesures analogues.
C'est là un mauvais symptôme, mais
jusqu 'Ici le gouvernement n'a pas
perdu patience. Quant au tsar, les sou-
cis que lui cause la santé de son fils
unique, ie tsarévitch, l'empêchent de
vouer toute son attention à la politique
extérieure. La situation n'a cependant
aucune tendance à l'amélioration , et il
faut s'attendre, pour ces jours pro
chains. & une nouvelle ci ise de pessi-
misme
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Dans les milieux militaires turcs,

on souhaite la rupture des négocia-
tions de paix et la reprise des hostili-
tés. Oa est convaincu que la Turquie
parviendra facilement à vaincre la
flotte grecque, impuissante a. main-
tenir le blocus des côtes de la Turquie
d'Asie. La Turquie pourra aimi en-
voyer de nombreux renforts sur le
théâtre de la guerre et prendre l'offen-
sive, t Même si l'on n'était pas certain
de vaincre l'ennemi , dit-on à Constan-
tinople , on devrait tenter un coup
désespéré , car si les propositions des
alliés se réalisent, il restera en Europe,
aux Turcs , un territoire si peu impor-
tant qu'il n'équivaudrait à rien. Mieux
vaut donc tenter la chance de se battre
et mourir sur le champ de bataille
que d'accepter U déchéance impo-
sée par les déléguée des Etats bal-
kaniques. >

Enver bey, qui a tenu tète aux Ita-
liens en Libye, a été nommé chef de
l'armée de Tchataldza , et &0n premier
acte a consisté à dire aux officiers
d'oublier toutes leurs dissensions et
de lutter ênergiquement.

i>ans les cercle» politiques qoi tien-
nent de près ii la Porte , on est moins
enclin à continuer la guerre et l'on
espère que, giàee h la tactique otto-
mane d'attermoiements et de contre-
propositions , on arrivera à réduire
considérablement les conditions des
'Etats alliés.

Si «

Selon la .Xeite Freie Presse, de
Vienne, qui donne son renseignement
comme étant de source officieuse , le
gouvernement autrichien est opposé ù
l'occupation de Scutari par les .Munié -
négrine, l'Autriche voulant que cette

ville devienne la capitale de l'Albanie
autonome.

Plusieurs journaux français se font
l'écho des inquiétudes que la situation
du Monténégro éveille dans les milieux
di plomatiques. Mal gré les démentis
officiels, il paraîtrait bien que le trône
du roi Nicolas est chancelant. D'après
ces journaux, les Monténégrins seraient
absolument incapables de prendre Scu-
tari ; ils n'ont aucune idée de ce qu'est
une guerre moderne; ils ignorent
totalement l'art d'assiéger uno place
forte , s'abstiennent de faire des tra-
vaux de terrassement et placent à
sept kilomètres de Scutari de vieux
canons qui ne portent qu'à quatre
kilomètres.

Les récents échecs des troupes mon-
ténégrines ont vivement mécontenté
l'opinion publi que. Déjà avant la
guerre , la dynastie des Pétrovitch
était fort impopulaire. On reprochait
à la famille royale sa sévérité excessive
envers certains condamnés politiques,
les querelles entre les princes Mirko
et Danilo et surtout certaines affaires
financières dans lesquelles le vieux
roi s'était engagé. Si l'armée mon-
ténégrine ne parvenait pas à s'emparer
de Scutari, une révolution serait à
redouter, d'autant plus que les nom-
breux . libéraux , revenus d'Amérique
pour la guerre, prêchent ouvertement
^insurrection.
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La Société éditrice romaiue, dont
cinq journaux ont été désavoués, a,
sur le désir du Saint-Siège, modifié
son organisation. Son directeur géné-
ral à Rame, l'avocat Gentlli , est envoyé
à Milan. Il sera remplacé par le comte
Bayard de Voio. rédacteur en chef de
1 Osservatore Romano, qui a été pro-
posé par le Vatican.

Le comte Bayard de Voio est un
gentilhomme dans toute la force de
l'expression. Ea 19t)0, il dirigeait à
Turin le journal catholique La Demo-
crazia crtsliana. Son père avait été
ministre des affaires étrangères du duc
de Modène.

Depuis plusieurs années, l'Eglise
orthodoxe russe a cherché, à plusieurs
reprises , à s'affranchir du joug de
l'Ecat, dont la toute-puissance est
représentée par la bureaucratie du
Saint-Synode.

Mgr Antoine, le métropolitain de
Saint-Pétersboutg, récemment décédé,
avait préparé un plan de réformes qui
devait ôtre soumis à un « Sobor » ou
assemblée religieuse. Mais des diffi-
cultés surgirent .au sujet de savoir qui
ferait partie de cette espèce de concile.
Pendant ce temps, il s'est formé , au
sein du Saint-Synode, un Sobor provi-
soire qui, à la surprise générale, vient
de publier un projet concernant le
rétablissement du patriarcat dans
l'Eglise officielle russe.

Le futur patriarche porterait le titre
de « Sa Sainteté, métropolitain de
Moscou, et patriarche de toutes les
Russies ». Le Saint-Synode serait
composé du patriarche et de douze
évêques. Toutes les nominations ecclé-
siastiques, y compris celles des évo-
ques, seraient faites par le patriarche ,
qui cependant, pour les questions
financières , devrait s'entendre avec le
procureur du S,rint-Syno<le , dout le
poste serait maiuteuu. Les rapports
enlre ies archovéques et le patriarche
ne devraient pas être comme ceux
d'inférieurs vis-à-vis de leur supérieur ,
mais comme ceux d'enfants de la mème
famille vis-à-vis du frère alité, La
nomination du patriarche aurait Heu
daDS un concile général. Serait éligible
tout archevêque âgé de quarante cinq
aos qui . aurait remp li ses fonctions
depuis au moins dix ans. Une liste de
ciùq noms serait présentée à l'empe-
reur, qui eu choisirait (rois, parmi

lesquels le concile élirait le patriarche ,
à la majorité absolue des voix.

Malgré cos réformes, l'Etat russe
continuera ù exercer une influence
prépondérante sur toutes les décisions.
Soit dans le Saint-Synode, soit dans
le concile, l'empereur aura son repré-
sentant , et , ce qui provoque une sin-
gulière impression , le patriarche seta
surveillé par un tribunal secret com-
posé de trois évêques.

Le nouveau catéchisme
de Pie X

Home . 2C décembre.
L'enseignement du catéchisme fut

toujours nne des principales préoccupa-
tions do Sa Sainteté Pie X.

A peine assis sur le trône pont i f i ca l , il
mettait cette questioa à l'ordre du jour.
L'Encyclique Accbo nimis manifestait
au monde entier l'importance que le
Pape attachait à ce petit livre de la
doctrine chrétienne.

Dans le même temps , une commission
élaborait un premier catéchisme aGn de
pourvoir aux besoins les plus urgents,
proyisoiremwjt , en attendant qu'un tra-
vail p lus approfondi donnât le texte
définitif.

Le 14 juin 1905, par une lettre au
cardinal-vicaire , le Pspe promul guait ce
premier catéchisme. « Aprèa avoir fait
examiner les nombreux livres eu usage
dans ies diocèses d'Italie , Nous avons
jugé opportun , disait-il, d'adopter , avit
que lques retouches, le texte approuva
déjà depuis p lusieurs années psr les é ¦¦¦'¦•
ques du Piémont, de la Lignrie, de H
Lombardie, de l'Emilio et de la Tek
cane. »

Depuis sept ans, ce catéchisme était
devenu obligatoire pour renseignement
pub l i c  et privé dans tous les diocèses de
la Province romaine.

L'expérience en a montré les défauts,
et elfe a permis de produire nn texte pins
parfait.

Pour le nouveau catéchisme, on a visé
surtout à la brièveté et k la précision.
« De nouvelles difficultés , écrit le Pape
dans sa lettre da 18 octobro au cardinal-
vicaire, sont perfidement amassées con-
tre l'enseignement de la doctrine chré-
tienne dans les écoles où il était donné
depuis des siècles D'un autre côté, Nous
avons voulu qu on anticipât la première
communion des enfants. Ce- motifs et
d' autres encore ont lait naître le désir
d'un catéchisme qui , tout en étant suffi-
sant, fût beaucoup plus court et plus
adap té aux exigences modernes. »

Ce catéchisme a été élaboré par une
commission spéciale, durant plus de deux
ans. • IS'ous l'avons Nous-même exa-
miné, dit le Pape, et Nous avons voulu
qu 'il fût examiné par un bon nombre de
nos Frères le» évoques d'Italie, en leui
demandent d'indi quer dans le détail,
suivant leur science et lour expérience,
les modifications à introduire dans le
lexte. »

Cette laborieuse pré paration a donné
un catéchisme « beaucoup plus commode
que l'ancien et tout autant, sinon plus
avantageux : il y a moins de texte à ap-
prendre , ce qui ne découragera point les
jeunes écoliers, déjà si chargés par les
programmes ; et, malgré sa brièveté, on
y trouvera plus et mieux expliquées les
vérités qui , aujourd'hui , pour le plus
grand détriment des &m> s et de la to-
oiété, sont combattues davantage, ou
p lus mal comprises , ou encore oubliées ».

Le Saint-Pêr.ereod l'usage du nouveau
manuel obli gatoire dans le diocèse et la
province ecclésiastique de Rome et il
exprime le vœu de le voir bientôt adopté
dans tous les diocèses d'I talie. i Ainsi ces-
sera la contusion funeste et l'embarras
où beaucoup de fidèles se trouvent p lon-
gés lorsqu 'ils changent de domicile et
qu 'ils rencontrent dans leurs nouvelles
résidences des formules de prières et des
textes notablement différents ; ils les ap-
prennent difficilement , confondent tout ,
et finissent par oublier mème ce qu'ils
savaient. Ces inconvénients sont encore
plus graves pour les enfants, p

Le catéchisme s'ouvre par le recueil
des « premières prières et formules à
«avoir par cœur ». Ces tormutee, comme
tout lo catéchisme, ont été soumises à
uno revision rigoureuse , même au point
dc vue littéreite. Nos lecteurâ italiens
auront intérêt à savoir que , pur exemp le,
il faut dire désormais: « In nome cltl
Padre..., io credu in Gesil Cristo, suo

unico Fig liaolo, Nostro Signore... teppel-
Uto. De même dans le Padre nostro, on
mettra tous les adjectifs avant le3 subs-
tantifs... il tuo nome,... il luo rtgno,... la
lua volonté. L'Ave Maria ne commencera
plus par Dio li salvi, o Maria, mais,
comme en fatin, par Ave , o Maria, p iena
di grazia. Lcs formules des actes de Foi,
d'Espérance, de Charité , et de » douleur »,
ont été complètement refondues et , dé-
butant par le mot etseatiei de l'acte:

ptnto..., elle» se t rmimnt par une courte
oraison jaculatoire qui en contient toute
la substance.

Le formulaire se continue par i'énu-
mération des « deux mystères principaux
de la Foi », des < deux commandements
de la Charité », des» dix commandements
de Dieu » (lo texte des i«r, g*», 8™ a
été modifié), des cinq préceptes géné-
raux de l'Eglise (le A10* ordonne de « sub-
venir aux nécessités de l'Eglise en y con-
tribuant suivant les lois et coutumes),
des sept sacrements, des sept dons du
Saint-Esprit , des trois vertus théologales.
des quatre vertus cardinales, des sept
ceavres de m'uéricorde corporelle et spi-
rituelle, dei sept vices capitaux, des six
péchés contre le Saint Esprit , des quatre
péchés qui crient vengeance devant Dieu
(homicide volontaire, péchés impurs con-
tre nature, oppre«sion des pauvres, fraude
sur le salaire des ouvriers), enfin, des
quatre fins dernières.

Le catéchisme, après un chapitre pré-
liminaire sur les premières notions de la
Foi, se divise en trois parties: le Credo,
ou les principales Vérités dt la Foi chré-
tienne (8 chapitres, 1130 questions) ; les
commandements d- * Dieu, les préceptes
de l'Eglise, les vertus ou la Morale chré-
tienne (questions IOt à 2ôG) ; enfin , la
Grâce, aide nécesssire pour croire et
pratiquer, et qui s'obtient par If s moyens
productifs de la grâce ou Sacrtmtnts,
( luettions 267 â 413) et par le moyen
impetratif de la grâce ou la Prière (414-
433).

A la suite, on trouve les prières quoti-
diennes, les prières dela messe avec les
réponses in extenso pour le servant, les
prières ponr la confession et la commu-
nion, etc.

Trois appendices donnent: 1° nn ré-
sumé de l'histoire de la révélation di-
vine, en 8 pages ; 2° un court aperçu des
fêles chrétiennes et de l'année ecclésias-
tique, avec ses fêtes et ses jours de péni-
tence ; 3° un avertissement, avec conseils
pratiques, aux patents et aux maîtres
sur leur obligation dc bien enseigner la
doctrine chrétienne.

Le catéchisme se termine par une table
alphabétique des matières, renvoyant
aux numéros des questions.

Comme on l'a vu , les questions sont
numérotées de la première à la dernière.
Ces questions et réponses sont générale-
ment très courtes ; on a écarté les rédac-
tions, parlais trop abstraites et eourent
très diffuses , du précédent catéchisme.

Ce précédent catéchisme comprenait
les premières notions, puis un « caté-
chisme bref » d'environ 00 pages, et enGn
le grand i-atéoliisme, de près de 300 pa-
ges. Celui-ci, trop long et difficile , ne
servait presque jamais. Par contre, le
catéchisme bref était trop bref.

Le nouveau catéchisme est d'une juste
proportion : 90 pages, 433 questions.
Pour les tout petits , on en a extrait les
« premiers éléments »; ce sont, pour lis
formules , pour les questions et ré ponses,
les mêmes textes que dans lo catéchisme,
eu l'entant grandi UB reconnaîtra facile-
ment, marqués d'astérisques qui attire-
ront son attention.

Il n'est pas impossible que ce texte
puisse devenir la base de ce catéchisme
universel , servant à l'Eglise entière, que
de bons esprits oot souvent souhaité.

Achevons cet aperçu en transcrivant
quel ques passages sur des sujets pleins
d'actualité , et qui donneront une idée de
la forme adoptée :

403. Peut-on entrer dans les ordres comme
on le veutt

H. — Personne ne peut entrer dans les
ordres suivant le caprice <le sa volonté, mais
on doit être sjipelê par Dieu par l'intermé-
diaire de son propre évé.pie, c'est-i-dire
qu'on doit avoir la vocation , avec les vertus
el les aptitudes pour le suint ministère qu'elle
exige.

Ul .  Pour les chrétiens sullît-il (au ma-
riage) de l'acte civil ?

11. — l'our leu chrétiens, il ne suffit pas de
l'acte civil , parce que cet acle n'est pas le
sacrement . pour les chrétiens , c'est seule-
ment cc qui esl sacrement qui est mariage
devant Oieu .-

412. Les époux doivent-ils faire aussi l'acte
civil 1

it . — Les époux doivent faire aus<i l'acte

civil , bien qu'il ne soit pas sacrement, pour
s'assurer â eai-mèmes el à leurs enfants lea
effets civils de la sociélé conjugale ; c'est
pourquoi i'Kgfise ne permet pas, d'ordinaire,
le mariage religieux, si on n'accomplit atu*.i
les acles prescrits par l'Etat. L. G.

Le prochain congrès
eucharistique international

dc l'ile de Malte
Molle, 24 décembre.

L'ile de Malte sc prépare activement
â recevoir, daas uae hospitalité grandiose,
le prochain congrès eucharisti que inter-
national .

Elle veut ne le céder en rien aux
congrès précédents, même des plus gran-
des capitales. Elle sera soutenue dans
cette noble émulation par un ensemble
de circonstances qui donneront à cc
eongrès un caractère unique.

Sa position au centre de la Méditerra-
née, eu un point où convergent l'Europe,
l'Asie, l'Afrique, fera de ces assises
eucharisti ques comme la récapitulation
des derniers congrès de Rome (1905),
Londres (1908), Madrid (1911) et Vienne
(1912). De Forient ct de l'occident lui
viendront directement les témoins des
congrès de Jérusalem, ct de Montréal.
Quel spectacle sera celui de ces vaisseaux
amenant de tous les ywjints de l'Uotiiosv
les pèlerins de Jésus-Eucharistie!

lis trouveront , en ce mois d'avril , une
lle enchanteresse, l'île même, d'après
certains géographes, où Calypso faillit
retenir pour toujours Ulysse loin d'Itha-
que. Malte, c'est la perle dc la Médi-
terranée, la fleur du monde, la terre
des abeilles ct du miel. ..

Lcs souvenirs chrétiens y sont encore
plus radieux que son ciel. Son histoire
est" dominée par la- grande figure de
l'apôtre des nations. Rien de dramati-
que comme, au livre des Actes, le récit
de la tempête qui jette saint Paul sur
l'îlot de Selmun, ct ses premières ren-
contres avec les habitants de l'Ile.

Les Maltais sont demeurés fidèles â
la foi qui leur fut alors prêchée. Au-
jourd'hui encoro, la religion est prati quée
par eux avec, une admirable unanimité ,
et une intégralité qui ne connaît ni
respect humain , ni diminution doctrinale
ou pratique. Le spectacle de tout un
peup le unanime et logique jusqu'au bout
dans sa foi ne sera pas l'une des moindres
leçons du congrès. Il y a sept ans, en
juin 1905, le cardinal Ferrata fut envoyé
à Malte oomme légat par Pie X pour
couronner la Madônnè de la Cospiena,
particulièrement vénérée dans Tile.

Durant dix jours, le peup le entoura
lo cardinal-légat des témoignages conti-
nus et enthousiastes de son respect et
de sa foi. 11 a été souvent parlé de
Malle comme d'un refuge possible pour
le Souverain Pontife s'il était un jour
forcé de quitter Rome. En cette cir-
constance oîi, pour la première lois depuis
le départ des Chevaliers île Malte , ils
recevaient la visite d' un cardinal-légat,
les Maltais montrèrent quelle garde d'at-
teclion ni. dn vénération unanimes ils
sauraient, le cas échéant , monter autour
du trône pontifical.

A Malte, comme partout où il a passé,
— y compris la Suisse, — le cardinal
Ferrata avait conquis le3 cœurs par son
exquise bonté et le charme do sa dis-
tinction. Aussi les Maltais avaient-ils
exprimé le désir de le revoir au milieu
d'eux ; c'est avec une grande joie qu 'ils
ont appris le choix de sa personne comme
légat pontifical pour le congrès eucha-
ristique.

Les prévenances dont , en 1905, les
autorités anglaises entourèrent le repré-
sentant du Papo laissent prévoir quel
accueil attend les congressistes.

Lord Beresford , l'amiral commandant
la flotte du la -Méditerranée, avait en-
voyé au-devant du cardinal , jusqu 'à
Syracuse, le vaisseau royal Surprise. Le
cardinal fut reçu partout avec les hon-
neurs rendus aux princes du sang. A
son départ , lord Beresford avait offert
au cardinal un torpilleur (iour te ramener
de Malte à Syracuse en trois heures.

Une fois de plus , après les congrès
de Madras (1899) et de Bèngalore (190î).
de Londres même (1908), ct de Montréal
(1910). le drapeau anglais protégera les
pacifiques démonstrations en l'honneur
de l'Eucharistie. Dieu ne se laisse pas
vaincre en générosité. 11 se prépare de
biontuisatvtes revanches dans l'ancienne
t lie des Suints *.

La pénétration de la foi
EN CH INE

Tientsin, 12 décembre.
Que ce soit persécution religieuse,

mouvement xénophobe, effervescence po-
litique ou révolte des éléments, tout bou-
leversement en Chine provoque un cou-
rant nouveau vers le catholicisme.

Malgré eux, nos braves missionnaires
sont de prés ou de loin mêlés aux évé-
nements, et leur intervention désinté-
ressée, sollicitée par le peuple et même
par les mandarins, force le respect,
appeffe fa confiance et souvent tait naitre
la sympathie.

Le champ ouvert à leur activité est
immense : ce sont des misères à soulager,
des différends à aplanir, des colères à
apaiser, des bandits à éloigner, des épi-
démies à combattre ou des moyens do
subsistance à créer. Toujours sur la
brèche, le missionnaire devance le fonc-
tionnaire , que Bon égoïsme ou sa lâcheté
tient à l'écart.

Entre l'esprit de vraie charité du
missionnaire, la simplicité de sa vie, la
droiture de ses actes, et le luxe effronté
du mandarin au cœur sec et dont les
exactions soulèvent l'indignation, la com-
paraison est aisée ; elle n'échappe pas au
vulgaire, attire souvent l'attention du
fonctionnaire lui-même, l'oblige à des»
cendre dans la rue et à s'intéresser aux
infortunes dont il est en général l'au-
teur, presque toujours le complice in-
conscient.

Dans la rue, il rencontre le mission-
naire et s'attache à ses pas. Du double
contact du missionnaire avec le fonc-
tionnaire et avec le peuple jaillit l'étin-
celle révélatrice : » Le Dieu qui inspire
de tels hommes est vraiment un Dieu
supérieurI » L'idée germe ; bientôt 1-r
cœur s'enfl amme et •Beaucoup de païens
demandent le baptême.

Nombreuses sont aujourd'hui les con
versions. L'action catholique s'élargit
et des horizons inespérés s'offrent au
zèle apostolique de nos missionnaires.
Mais, devant la tâche sans cesse gran-
dissante, les préoccupations augmentent
cn proportion. En effet, les vocations
religieuses sont insuffisant es et lesmoyens
matériels restent limités. Et cepen-
dant il faut aller de l'avant. Comment
suffire à tant de besoins nouveaux ? Et
le peuple chinois est si pauvre, le8 dis-
tances sont si grandes, et les catholiques
si dispersés! Sans doute, la vie maté-
rielle du missionnaire est peu coûteuse,
car il vit de la vie de ses ouailles, aussi
modestement , aussi pauvrement; maia
le ministère l'appelle au loin, à des cent,
cent cinquante kilomètres, tantôt pour
baptiser, tantôt pour marier ou enterrer,
et chaque visite révèle de nouvelles in-
fortunes et de nouveaux besoins pres-
sants ; églises à - constroire, écoles à
ouvrir, orphelinats à fonder. Le pauvre
missionnaire voit sans cesse ses préoccu-
pations augmenter et scs ressources
diminuer.

Certes, il y a, parmi les Chinois, des
catholiques riches et généreux, qui no
msKhartdetil pas leurs subside * ; mais
leur assistance ne dépassa guère lea
limites de la commune, et les caisses do
l'Evêché ne peuvent suffire aux deman-
des ; les missionnaires doivent < se dé-
brouiller eux-mêmes ». Nous savons,
pour l'avoir vu en Europe, ce que « sa
débrouiller » veut dire ; combien cela
n'est-il pas plus difficile en Chine, oh lii
population europ éenne est si clairsemée ?

Xous avons vu à l'œuvre Pun de nos
compatriotes, le révérend Père Fleury,
qui vient d'ériger, dans une nouvello
paroisse du diocèse de Tientsin, une
chapelle et un presbytère dans des con-
ditions particulièrement malaisées. De
généreux amis en Suisse se sont inté-
ressés à ses travaux et ont contribué da
leurs deniers ô sa créatiou.

Le révérend Père Fleury n'a pas pu
remercier tous ses collaborateurs; cer-
tains d'entre eux n'ont pas donné leur
adresse, d'autres n'ont peut-être pas
reçu ses lettres. Nous nous faisons avec
plaisir son interprété et nous adressons à
tous ces aimables donateurs l'expression
d' une reconnaissance bien vive. Ce doit
être une bien douce satisfaction pour les
catholiques suisses de savoir que, quel-
que part , en Chine, s'élève aujourd'hui
une chapelle pouvant grouper autpur
des autels environ huit cents chrétiens
qui doivent à un missionnaire suisse et à
ses amis de pouvoir entendre la parota
de Dieu dans un édifice convenable.

Jadis , on disait la messe dans une mi-
sérable maison en terre battue, ouverte



à tous les vents,'visitée par la pluie ct
menaçant ruine à chaque inondation.
Un soleil. tcçplendlAatlt fs.it aujourd'hui
briller la'pelitè fcrbfic tjuï domine l'église
et alteste .au loin la vict oire pacifique
du Père Fleury. Près do trois mille chré-
tiens, Répartis dans 40 villages, ttu milieu
de 50,000 païens, forment la famillo du
Père Fleury, qui se multiplie pour dis-
tribuer â tous les secours do son minis-
tère ct de son dévouement social. Car
le Père Fleury nn se borne pas ù prêcher
ct ù convertir; il cherche à améliorer
les conditions générales de la Vw autour
de lui et à développer Ifs ressources
agricoles et industrielles du pays.

Maintenant quls son église est debout,
il doit songer aux écoles, et, pou' cela
encore, il faut de l'argent. Nc se trouve-
rera-t-il pas ett Suisse de brav*a cœurs
pour seconder l'œuvre dc notre com-
patriote.? - . .. :

Lés dons peuvent être envoyés ftu
Révérend Père âçhravcn, ft la Procure
des Lazaristes, à Tientsin, avec la
mention : « Pour le Père Fleury ». lls se-
ront reçus avec la plfts grande recon-
naissance et trouveront, entre les mains
do. Tardent apôtre, l'emploi le plus
iuclicicux. A. B.

Un Éotp de méin
eontre l'école chrétienne

L'affaire de Wil

l̂ cs catholiques saint-gallois sonl tenus
énaleKfc par le plan avéré de leurs adver-
saires de -neutraliser l'école. Une escar-
motachfc d'àvftnt-poste a mis les partis
aii* prises dans la commune de Wrl.

11 ? â à Wil trois écoles secondaires :
l'éccdé côtnmunalo pour garçons, une
école -proH. Stti.titc H nr* Hoto catholique
(coovéfit de Sainte-Catherine) pour jeu-
nes filles. Plusieurs famillea protestantes
confient leurs etifnnts ft l'école des Sœurs.

L'école communale était jusqu'ici à la
chargé dé la commune d'habitants; là
bourgeoisie décida de la reprendre ft son
cûteptê.

L-ft-désStiî, l'ééole protestante pour
jéunës filles demanda d'être, elle aussi,
coïnmtirialisèè. Lft société qui la soutient
aspiré dépuis longtemps â être déchargée
de ses Obligations et elle jugea l'occasion
propice pour présenter sa demande. Mais
celle-ci fut écartée, ct la Direction de
l'Instruction publique approuva le refus
de la bdtfrgeoisie. L'école recourut alors
au Grtthd Conseil et lui demanda de
contraindre ld «.Wtrtiuào dé Wil à l'ériger
en écble fcoVrifnuhale.

Lft mhjftrité de la commission pro-
notWS,qW,Jé .Qçand Copseil ,était incom-
pétent, tout d'abord parce que. fâ ques-
tion était purement administrative ; en
adfriettaiit le réctrtrts, 16 Grand Conseil
s'érigerait en instance administrative
suprême', eo qui serait une infraction à
le cbtisUtuttoh ; il né s'agissait point de
l'ititâ'f Wtstioh U'ùhe loi; fnais de son
«ipplicàtion.

La majorité faisait observer, au sur-
plus, que le recours était irrecevable ;
î'é itseijçw.îhtnt secondaire n'ayant point
uh caractère obligatoire, l'Etat n'avait
aucim poiivôtf de éoniraifidre une com-
friu'hé fi créer où S adopter tthe école de
c* gèrtre.

Tout te que les rccotirànts trouvaient
à alléguer ft l'appui dé leur démaftdc était
un eirtitlé de la loi sur l'instruction pu-
bli que qui dit que la direction dé ce dé-
ptrftcrhênt « doit pourvoir à ce que les
écoles secondaires tjui ne répondent pas
encore âdx exigences (8c . la loi) soient
développées et améliorées, là où lès cbh-
ditïohs financière lé permettent ».
: Oét àTticfè nli s'appliquait évidern-
merit pas au cas dé Wil. 11 confère ft

CAUSERIE LITTERAIRE
SlCBUd E«ya»], ermite. Traduit dc l'anglais

par l'albé Delarigle. Paris, Lethiclleux,
19(2.

Ud éaustrio précédente était consa-
crée ft tiA romati contemporain : celle-ci
tx p tfur 'objet uhe cltf rinîquc vieille Hé près
do cinq cents anâ. Ce qui n'émpéchc'hulle-
ment Jôs deux Ouvrages dc voisiner sur
les rayons (dit même éditeur et d'être
destinée S une même clientèle.
,La chésé s'explique sans beaucoup do

pc-ine.
C'est qu'en effet l'aliment préféré

de 'l'imagination humaine, c'est le nou-
veau, l'inaccoutumé, l'inéolite. Si nos
aïeux de l'époque de saint Louis, ou
même de Louis XIV , sortaient de leur
tombeau pûuv parcourir nos . journaux
et révu'és dû 1912, ils éprouveraient uno
stupéfaction facile à comprendre : les
lins seraient transportés d'enthousiasme,
If-  autres saisis d'effroi en face de décou-
vertes aussi extraordinaires. C'est ce qui
rious arrive à notre lotir, quand nous
nous plongeons dans lés documents d'un
passé un peu lointain. Bien' des événe-
ment* bous pttfàfsseht étranges, ét plus
encore la façon de les exposer et dé les
juger. Aussi telle œuvré littéraire dû
moyen-âge a-t-elle lo doil de nous capti-
ver au pltiâ au haut point : et maint écti-
vain s'est fa î tunnornuni qnemenl en met-
tant à notre portée, par une version fidèle,

l'Etat le droit de surveiller les program-
mes des écoles secondaires existantes,
mais il ne lui donne pas la faculté d'im-
poser aux communes d'en créer ou , ce
qui revient ait même, dé transformer
en écoles .publiques des institutions pri-
\iep.
' Après quatro heures de débat, le Grand

Conseil s6 prononça , en dépit de .In cons-
titution ét do la loi, poqr .la proposition
delà minorité do la commission.

L'admission du .recours .n'était , du
reste,- qtf nn g*fclo platonique. La com-
mune de \Vil, forte des textes constitu-
tionnel*, no. se laisserait pas imposer unc
obligation, par .un coup d'arbitraire.

- l.ct partisans dé la neutralité, essayant
de tirer profit tle la décision .du Grand
Conseil, sont revenus à la charge devant
rassemblée communale de Wil. Hs ont
demandé qu'on soumit aux citoyens
leur proposition de fondre les trois écoles
secondaires existantes en unc seule école
publique. En guise d'appât aux catho-
liques, ils vonlaicftt bion que la commune
refirît réfoïû dc Sainte-Catherine avec
son personnel enseignant ; ils avaient
soin , du reste, rlo faire ù celui-ci une
portion congrue dans les programmes.

L'assemblée communale nç s est pas
laissée prendre à ces pipeaux. Les catho-
liques , appuyés d'ailleurs par les familles
protestantes qui ont loirs filles à l'école
Saintc-Cathèrihé, n'ont pas voulu donner
les maius à une combinaison qui n'offrait
aucune garantie-de Sécurité' - les parti-
sans de k\ neutralité voulaient hien , par
tactique, s'accommoder provisoirement
des Sœurs ; mais ils gardaient l'arriérer
pensée dé los évincer un jour. .

Par 503 voix contre 2Cti. les citoyens
de Wil ont déjoué le plan des. adversaires
do l'école chrétienne. ... ..

La guerre des Balkans
Ur. coup de main en Atfanle

Un des correspondants du Temps té-
légraphié que le prince égyptien Achmet
Kuatl  prépare un coup dé main en Alba-
nie, à la téie d'un corps expéditionnaire
mnm d'armes abondantes, environ 20,000
fus iU II compte débarquer à Vallons
on sur nn point voisin dé la côle. Une
fois là, il «e proclamerait prince d'Alba-
nie, créant ainsi un fait accompli.

Les négociations officieuses
M. Coltchef , le financier bulgare qui ,

arrivé e Constantinople, a eu , ces jours
derniers, des entrevues aveo Kiamil pa-
cha, est parti.

On ne croit pas qu'il ait en à remplir
une mission officielle.

Une note officieuse venant de Sofia
dément formellement ls noavelle que le
ynéraîStivôîtoit afàWt" àon«tàntïÀo-
p le t-t ait eu une longue conférence avec
Kiamil paoha sur lea questions faisant
l'objet des négociations de paix. Le gou-
vernement bulgare n'a, ft aucun moment ,
envisagé de pourparlers psrticuliers et
secrets avec la Turquie.

Les Iles '
On confirme qce I' I o de Mytilène a

été conquise par les Grecs. La popula-
tion musulmane a reçu l'autorisation
d'évacuer l'Ile. A Chio, par contre, les
combats continuent.

In ci . len t  gréco-b .(gare
Un accident assez grave s'est produit

ft Salonique Un soldat grec, montant
dans un tramway, bouscula un soldat
bulgare : celui-ci répondit ft coups de
poings. Le Grec prit alors sa baïonnette
et tua le Bulgare.

La Bulgarie et la Roumanie
On mande d'Odessa au Morfiing Post:

< • Un agent bulgare déclare que la
Bulgarie ne fera pas de concessions

ces monuments, héritage ute temps a
jamais disparus.
. Oc, avant la Réforme, au XlVî* cl au
XVm0 siècle, l'Angleterre, autant ct plus
peut-être que bien des contrées de noire
Occident , a eu ses ermites, personnages
un peu â part , scrupuleux observateurs
dos devoirs essentiels, partageant leur
existence entre lo travail manuel, les
lectures pieuses et les extases, gratifié*
de visions ou délicieuses ou troublantes,
au demeurant vivant à leur guisé, voués
par goût ù la retraile ct néanmoins
prêts à paraître au milieu du monde,
dès qu ils y étaient ou s y croyaient
appelés par un avertissement d'En-haiit.

Richard Raynal , lo héros de ce nou-
veau volume, nous en offre un remarqua-
ble exemple, lorsqu'il quitte sa solitude
pour aller à Westminster instruire son
souverain des souffrances corporelles et
morales par lesquelles Dieu ço préparc
à éprouver sa foi. Cette prédiction re-
doutable devait , trouver, et trouva en
elTot à la cour bien des incrédules : on
y flaira unc machination perfide. Ri-
chard fut arrêté, emprisonné, flagellé,
et seule la mort le délivra des mains dc
ses persécuteurs. 11 ftait venu annoncer
là passion d'un autre, et c'était la sienne
qu 'il nvait rencontrée .

Sa biographie, com posée dans un dessein
manifesté' d'édification par sir John, le
curé (le son villago — lequel survécut
asse.7. longtemps à soa fils spirituel pour
voir les pèlerins accourir â la chapelle
élevée sur sa tombe — demeura enfoui

territoriales à la Roumanie sous la pres-
sion des puissances. Cette nouvelle est
corroboréo par uno dépêche reçue dans
la soirée de Bucarest. »

Les Strfcej sur l'Adriatique
On mande de Durazzo au Times :
« Après quatro jours de lulte , le com-

bat eogsgé ft dix milles ou nord d'AIessio
a pris fin. Les Tares ont été refoulés
de la zone neutre, après avoh- perdu
plusieurs centaines de. morts et de
blessés. Les pertes des Serbes sont de
200 hommes. La nouvello que Dûrazto
doit être évacué cause dans l'armée
serbe un grand mécontentement, o

Un contradicteur
de Sébastien Faure

La Libre Pensée socialiste de Lille
avait organisé, le jour de Noël, Une
grsnde réunion publi quo aveo le con-
cours de Sébastien Faure. Elle avait
fixé cette réunion h trois hearet et demi»)
juste au moment oit prêtres ct catholi-
ques sont retenus dans lenrs églises.
2,500 anditears garnissaient lo vaste
hippodrome. Snr ce nombre, e n v i r o n
250 catholiques.

L'orateur libertaire avait choisi commo
sujot : « l'Agonie du monde chrétien ».

Immédiatement après ce discours, un
pasteur montra les contradictions do la
thèse de Sébastien Faure.

Mais lout l'intérêt de la réunion fut
dans .la réfutation qui fut présentée
par M. l'abbé Desgranges. Reprenant,
les uns après les autres, les arguments
de l'orateur libertaire, il les féfotB
avec une clarté remarquable, puis, l'ap-
puyant snr les enquêtes les p lua récentet
publiées par nos adversaire! eux-mêmes ,
ïl montra, ft son .tour, la renaissance
merveilleuse qui B'opère partout dans
le sons catholique. Cette péroraison,
faite aveo chaleur, enthousiasma l'audi-
toire composé Cependant en majorité
d'adversaires et d'indifférents, et on
fit ft l'orateur catholique une magnifique
ovation.

Sébastien Faure eut une réponse
embarrassée et filandreuse. Au moment
où l'abbé Desgranges ,allait de nouveau
reprendre la parole, le bureau, sentant
la partie perdue, déclara la séance
levée. Les catholiques protestèrent êner-
giquement, et une bousculade s'ensuivit;

Le commissaire de police, ceint .de
son éeharpe, fat obligé de dissoudre
l'assemblée. Lcs catholiques organisé
rent alors un cortège et parcoururent
les principales rues ds la ville, accom-
pagnant l'abbé Desgranges.

De l'avis de tous ceux qui ont assisté
ft ce débat , c'est un effondrement pour
Ja .Libre. Pensée. socialiste du Nord,
qui avait organisé cette r<; union : pour
se remettre des nombreux échecs reçus
ces temps derniers.

L'effet d'une mobilisation
. Le conseil de , discipline, à Paris, a
prononcé le changement de résidence du
receveur des postes d'Arracourt (Meur-
the-et-Moselle), dont la méprise pro-
voqua récemment la mobilisation de
plusieurs communes ft la frontière de
l'Est.

En Abyssinie
D'après lc Cotrièrc d'Italia, le cheva-

lier Farina , qui est cn relations intimés
avec de hautes personnalités d'Ethiopie,
k reçu une lettré dans laquelle oit lui
signalo que depuis longtemps 16 jeûne
négtis Lidj-Jeassu, âgé de 15 ans, ù dis-
paru de sa capitale d'Addis-Abeba. t3n
dit qu'il est â la 'châsse, mais on ne Sait
pas exactement ce cju'il en Mt. L'auto-
rité des ministres esl nulle ét on redouté
une révolution.

dtfta'tit dés siècles dans la poussière d'une
bibliothèque monastique. An cours d'tift
Séjour à Rome, pendant l'hiver de 1903-
1904, M. Benson, qui a conquis de-
pnis pur dès travaux orighiaux une
si brillante rénommée, eut la bonne
fortune dc la découvrir nu milieu d'au-
très textes analogues, ét le mérite dé la
publier avec des notes,, après l'avoir
traduite du latin en anglais. Désormais,
fa version française de Af. De/angle lui
vaudra Une nouvelle et importante série
de lecteurs.

Dnns Y Introduction pnr 'laquelle s'ou-
vre le volume, M. Benson qualifie sir
John » d'homme aitnablc, pieox ct ver-
tueux », et cette , dernière épithetc est
largement justifiée. 11 est vrai que les
chroni ques intéressent , en général, moins
par le fond que par le détail , en raison
dos multip les révélations qu 'elles nous
apportent sur les mœurs, les coutumes,
les usages du passé. En outre, comme
chacun lo sait, le don de l'observation
ct le besoin dc précision sont les traits
caractéristiques du roman anglais, qu 'il
s'agisse d'un Walter Scott ou d'un
Dickens. Sir John déjà trahit une préoc-
cupation analogue, comme le prouve
cette description de la chambre du roi ,
devant lequel il avait étô appelé pour
rendre témoignage à l'innocence basse-
ment calomniée.

« Au milieu se trouvait, lête nu mur,
uu grand lit , surmonté d'un baldaquin
uux quatre colonnes de bois tourné,
portant, habilement sculptés, de petits

L'affaire de Gênes
D'après la Stampa de Turin , dont les

informations sont d'ailleurs générale-
ment suspectes, un compromis sertit
intervenu entre le Saint-Siège et le gou-
vernement italien au sujet de la nomi-
nation de . l'archevêque de Gênes. Le
Saint-Siège nommerait Mgr Masera . an-
cien évêque do Uiella, qui esl égftlemoilt
bien vu au Vatican et au.Quirinnl.

Un attentat contre M. Taf<
Uue dépC-çlro de Londres lùvnoftfte que

M. Taft , président des Etats-Unis; a
failli Pire victime d'un attentat dans la
capital du .Canada , ft ,Ottawa. D\lfi
kiosque dé jotirhahx," une bombe fut
jetée contre lui. Le président n 'eut aucun
mal, mais plusieurs membres de sa suite
furont grièvement blessés.

Au Mexique
On a donné une interprétation erro-

née à une démarche faite récemment par
le ministre de l'intérieur . M. Rafaël lier-
nhndez , auprès de Mgr Boggiani, délégué
apostolique.

Le régime de fa séparation absolue
frnlre l'Eglise et l'Etat existe au Mexique
depuis pins de soixante ans, et lo ministre
n'aurait fait en réalité que prier le re-
présentant du Saint-Siège d'user de son
autorité pour ag ir auprès d'un certain
nombre dé jwêtres des campagnes qui
prenaient parti p lus oil moiriS" ouverte-
ment contre le gouvernement.

Nouvelles diverses
Le "rot Oeot̂ é V d'Angleterre esl rétabli ;

H est allé tt la Chasse hier vendredi.
— Un ukaso impérial ajourne la Douma

tuste jusqu'au î lévrier t913.
—¦ l|ier vendredi , ont recommencé, gr&ce

aux efforts des autorités grecques, les com-
munications postales régulières par voie de
terre et de mér entre Salonique ct l'Europe.

—; La 'Tribuna de Roine annonce que le
prince égyptien Fuad , qu'on disait prétendant
au tronc d'Albanie , partira dans qaelques
jours pour Paris.

— Jusqu 'à présent , le président du Conseil
portugais n'a pas encore donné la démission
da ministère.

écussons représentant les instruments de
la passion dc Notre Sauveur. A lft tête
du lit, une tap isserie, encadrait les armes
du roi brodéts en bleu, roiïge ét Ur. les
tentures des parois étaient toutes d'un
bleu foncé, aux dessins multiples : elles
pendaient d'une traverse de bois au-
dessous du plafond, chose que je n'avais
pas encore vuo et n'ai 'jamais rovue
depuis. Le plafond était de bois peint,
divisé eh caissons carrés, eh creux, avec
iin blason an centre. Le plancher était
fcôovcrt de nattes en excellent ' état, les
plus odorantes aussi que l'ai jamais ren-
contrées » (p. 1̂ 8).

J'ai hâte d'ajouter que sous la p lume
dé sir John, les réflexions morales alter-
nent dveC ces peintures matérielles. Il
en éït même de . bien curieuses, surlout
en raison do la forme un peu singulière
qu'elles revêtent . Témoin fa page sui-
vante :

« ïci-bas, nous devons jouer notre rôle
avec entrain et bonne humeur : Dieu
prendra Soin de tout disposer comme
il faut et donnera à chacun sa récom-
pense, quand le jeu .sera fini. Et comme
ce ft' est qu'un jeu, nous rie, sommes
vraiment ni rois, ni cardinaux, ni mi-
séreux : nous sommes simplement les
enfants de notre commun Père. L'un
porto unc Couronne, l'autre est vêtu de
pourpre , l'autre d'une robe de bure ou
d'une robe blanche. Quand la comédie
est finie , tous fces vains ornement» sont
rangés dans le coffre jusqu 'ft la prochaine
représentation...

ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Académie française a renouvelé son
bureau po'ur le premier trimestre de l'aimée
1913. M. Francis Charmes a été nommé
ûiréeteur, en remplacement de M. Frédéric
Masson, et M. Houjon succédera cotane
chancelier à M. Cochin.

U. Etienne Lamy remplit , comme on le sait ,
les fonctions de secrétaire perpétuel.

Confédération
¦S.»Allemagne prot«i>tante et

«I'UCTO. — II s'est constitué à Ber-
lin un comité allemand dit du mo-
numen t  international de la Réfor-
matipn, qui doit être édifié ft Genève.
Ce comité a ù sa tête le prédicateur de
la Cour, M. Dryander, le conseiller intime
Schmidt, lo professeur Harnack, etc.

Le comité a ouvert une souscription,
aSn de recueillir une somme de 65,000 fr.,
qni sera la c o n t r i b u t i o n  de l 'Al lemagne
à la cons t ruc t ion  du monument.

\ e C J r i k t u  dèa Baikanfc, — Oa
ignora i t  jusqu'ici que Lucerne fût  le
berceau  de l' a l l iance  balkanique. La
Nouvelle Gazette di Zarich publie une
lettre de Cettigne qui apprend cette
nouvelle aux leetears Baisses. Le 31 août,
M. Pluvienuic , ministre de l ' intérieur dû
Monténégro, et un colonel serbe signaient

anx bords du lao des ,Quatre-Cantons
l'alliance définitive. Ainsi la ville de
Lueorno va prendre place dans l'histoire
des Balkans.

CheminB de ter fédéraux.- — I^e
conBei l  d'administration des C. F. P. se
réunira lés 17 ét 18 janvier 19111, à Borne.
Parmi les objets ft l'ordre du jour des
séances figure notamment la quostion
du règlement fixant les allocations sup-
plémentaires ad personnel des trains ,
des locomotives et des bateaux ft vapeur,

few. ' " Jïï^Sk

X. Bottfrlii Ktffi2 -
président du Gonseil des Etats, ancien' con-

seiller d'Etat de Berne , sur qui pèseront,
dés le l"" janvier 1913, les soucis de la
direction du Chemin de fer des Alpes
bernoises (Ltetschberg.Simplon), dont l in
été lo plus actif promoteur. - '

CANTONS
TESSIN

Fleara d'Impiété autour de la
Crèche »?.*¦ 'ioëi. — On nous écrit du
Tessin, le 27 :

A l'occasion des fêtes de Noël, nous
avons lu dans certains journaux des sp é-
cimens d'impiété qu'il vaut la peine de
signaler. .

Le Dovere — l'organe officiel du parti
radioal et le moniteur du gouvernement
— tout en saluant s avec joie a l'anni-
versaire de la naissance de Jésus, ajoute:
» Qu'il soit fils de ¦ Dieu ou fils . de
l'homme. »

La Gazzetta ticinese, olle, donne à cn-
te»dte qufe la nàiasfttice dô'Jlstti ChriBt
pourrait bien n 'être qn 'une légende, un
mythe 1

Ces citations suffisent pour caractéri-
ser l'essence du libéralisme, du radica-
lisme et du socielisme teesioois; mais
elles nous apprennent , en même temps,
quel est le devoir de tous ceux qui, par
mission ou par élection, font , cbez nous,
de l'action catholiquo . il faut que l'étoile
de l'instruction religieuse et de la culture
chrétienne resplendisse cbtz nous d'une
manière toujours plus intense. M.

VAUD
An ( t u n n e l  da Mfont d'Or. — La

situation au tunnel du Mont d'Or s'est
aggravée bier. Il y a 80 centimètres
d'eau ft l'entrée du souterrain. On ne
peut plus pénétrer dans lé tunnel.
L'eau s'est frayé un passage ft tra-
vers les routes cantonales de l'Echelle
et de la Dernier. Les bâtiments attenants
ft la terme .du Canada sont mondés ét
ont dû être évacués. On fait en hâte dee
travaux de protection contre l'inonda-
tion.

« Ne vous imaginez pas pour cela que
la vie soit peu de chose. Je veux simple-
ment dire qu'un état en vaut' uu autre,
que les jeunes filles qui s'en vont au bois
cueillir la violette font aussi bien l'œuvre
dn Dieu que los rois et les cardinaux,
occupes des difficiles affaires dc l'Etat »
(p. 103).

Ailleurs, la pensée 03t obscure, et, en
apparence lout au moins, éonlostable;
C'est co qui Justine an bas do la page
1G5 cette courte note do M. 'Bènson :
« Toute cette philosophie est déconcer-
tante, ou bien très superficielle, ou bien
très profonde. A coup sûr, ce n'est point
indilTérentismc. Sir John montré trop
de cceur pom- cela ». Notons , en passant,
que des critiques sérieux ' sô sont posé
exactement la même question à propos
decertainesthèses célèbresdeShakspçare.

Mais ces considérations morales nous
ont fait perdre dc vue le héros dti volume.
Il faut y revenir, no fût-ce qu'en peu de
mois. Voici, loutd'abord, en <j;uéls termes
l'Introduction résume sa physionomie :

« Master Richard dnt être un type fort
curieux. Jeune homme de grande beauté
en mémo temps quo d'cxtrêine Simpli-
cité, il exerçait une sorte.d'attrait ma-
gnéti que. De plus, il sc croyait en rclat ion
directe et constante "atec J Ic monde do
l'invisible. »

Veut-on maintenant êlre renseigné sur
sa demeure rus t i que ? Extérieurement
comparable « uno vaste rvicHe,'elle fiait
fuite d'un treillis d'osier, enduit du limon
dn ¦ ruisseau , et couverte . dc .chaume.

A la suite des pluies, de la rapidité de
là fonte des neiges, de l'afllui d'oàu
venant du tunnel , l'Orbe a débordé.

Les ( a u x  ont presque atteint la hau-
teur des inondations de 1910.

CHEONIQUE VAUDOISE

Vevey, 27 décembre.

Hiver sans neige
Oh I le singulier temps qu 'il fait ft celle

lin décembre ! L'hiver 's'ost renversé ;
au temps froid d'octobre a succédé un
lemps trop doux. Et. ho temps, béni par
le pauvre qui économise le combustible ,
lait le désespoir de nos hôteliers cl de nos
écoliers on vacances. Comme l'an dernier ,
il n 'y ri pas dé beige ét il ii'y a p.ïs do
joie. Les étrangers, retenus chez eux par
la situation européenne, ne viennent pas
chez lions, ti par « cliêz nous <. j'entends
toutes' ' nos stations liivCrnalei bîi l'on
fait  du sport.

Oui, la neige fond ft 1400 cl 1-iOO mè-
tres, mettant ù nu lc terrain, détruisant
les p istes pour lugeà ot bobsleighs et
anéantissant les surfaces glacées oii le
patin etit eu la frénésie de tracer dist
sillons Savants.

11 faudra bientôt s'en aller sur les
sommets pour trouver une neige conve-
nable. Et c'est ft quoi je pensais en lisant
un message du Conseil fédéral ft propos
de la concession d'un chemin de fir
lieatPiibcrg-N'i ederhorn. Les prairies du
Beatenberg sont souvent vierges de
neigé en hiver, et il faut pourtant que
cette localité puisse donner aux étran-
gers de belles napjiés blanches, et il faut
les aller chercher dans la hante montagne,
à 2000 mètres; ct voilft pourquoi on au-
torisera la construction d'un nouveau
funiculaire au lîcatenberg. Plus haut ,'
toujours plus, haut 1 Et chez nous , on ira
aux chalets d'Aï, on ira à Bretaye et au
Chamossaire, on ira nu sommet des Diîi-
lilercts et sur le glacier de Zanfieuroii ;
de Sainte-Croix et des liasses, oh lan-
cera uno crémaillère vers lo Suchet...
Tout ça pour trouver cle la neige et pour
attirer l'étranger. Et quand nous aurons
do nouveau des hivers réguliers , on dé-
blayera la voie ferrée ct il y aura encore
là du travail pour les manœuvres que la
froide saison prive souvent de gagne-
pain.

Et plus tard , quand lés sports d'hiver
ne sulliroftt plus à la curiosité des gens
blasés, qu'inventèTa-t-on pour retenir
chez nous les oisifs ? . . '„•' ¦

Assez d'argent pour se divertir
Cette fin de décembre est morne pour

beaucoup de commerçants, qui no font
guère plv.a d'aflaites qu'en d'autre» sai-
sons île ï'unn<îe. Tout est canne vl l 'ar-
gent est rare ; on s'accorde moins d'ob-
jets de luxe ; oh n'achète que l'élrcnnc
utile, <;t ce n'est peut-être pas un mal .

Mais si l'argent est rare dans la poche
du client qui va fairo scs emplettes et
qui paye ses factures , il se retrouvera
abondant dés le soir de la Saint-Syl-
vestre et les jours suivants. Lo peuple
saura tout de même s'amuser, et il pré-
tend avoir raison -, il n'admet pas qu'on
lui dise que l'excès des divertissements
est une cause dc renchérissement de l'exis-
tence ; pour lui, la vie est pénible tout
le long des jours et des saisons, ct il
estime avoir le droit dc s'amuser quatu]
on change le numéro de l'année.

I-e peuple léger et insouciant aime ft
se divertir ; il sc cache la figure sous des
masques, et il fait peut-être cela pour
que ses créanciers — boulanger, tailleur,
laitier — ne lc reconnaissent pas. Lo
peuple s'enivre et s'étourdit, peut-être
pour s'illusionner et pour croire que
l'an heùf sera meilleur et moins lourd
que celui qui finit.

Tout autour s'étendait une prairie, bor
deo do hautes futaies qui ne laissaient
apercevoir que. le ciel. Oa n'y entendait
que lo chant des oiseaux; le murmure de
l'eau , lo bruissement du vent dans les
arbres. Dans c6 calme profond, dans
Cette intimité incessante d'une âmo
pieuse avec la nature se p lacent dos scènes
qui rappellent de loin les touchants
entretiens de saint François d'Assise
avec Jes alouettes dos champs ct le»
fauves de la forêt. Lo principal orne-
ment clc sa cellule était un crucifix do
lacturo grossière : et pour excuser celle,
insouciance esthétique si commune alors.
lo saint ermite avait coutume de dire
que les yeux do l'intelligence ne doivent
point êlre gênés ni dominés par les 'yeux
du corps, Notro-Scigneur se faisant voir
a lui intérieurement d'une manière plus
distincte ct p lus vraie qu'aucun artiste
n'eût pu le lui montrer.

Au reste, des expériences mystiques
de tout ordre se succèdent dans ce livre,
qui ne sera vraiment compris et p leine-
ment goûté que par des âmes déjà assez
uvancéèS dans la voie do la perfection
chrétienne. Lc lecteur profane serft
exposé, M. Benson lui-même nous en
avertit , à considérer Richard Raynal
comme un exalté, fortement imbu do
superstition. Sir John , qui le vénère,
est lc premier à reconnaître, avec la p lus
louable modestie, qu'il n'a bien souvent
saisi qu'à moitié les expressions dont
usait son jeune ami, d'autant p lus
qu' « il sc passe dans la vie du cceur doa



Instituteurs heureux
Moins lourd en tous cas sera 1913,

chez nous, pour beaucoup de familles
d'instituteurs; uu nombre réjouissant
d'autorités communales ont , ces der-
nier» jours, augmenté le traitement de
leurs magistère. C'est Ift une bonne me-
sure , uno marque de reconnaissance et
d'encouragement. Par ce temps dc vie
chère , vingt ou trente écus de .plus sont
les bienvenus dans l' escarcelle des édu-
cateurs de la jeunesse qui , quoi qu'on
dise, nc «ont pas couchés sur des roses,

Au Conseil d'Etat
Dans , su courte session d' un jour,

notre Gi'«ncl Conseil a élu un nouveau
conseiller d'Etat : M- Alphonse Dubuis,
un citoyen bien vu dans tous les camps.
Contrairement ft une ancienne habitude,
ce dernier venu nu gouvernement n 'a pas
pri s le dé partement militaire, qui est
laissé ft M. Konjollaz; celui-ci l'eût vo-
lontiers abandonné , alin dc faire plaisii
aux colonels •, il serait entré ft l'Agricul-
ture, pour laquelle il a certainement
p lus do capacités. .M. Dubuis est entré
aux Finances ; il y sera bien à sa p lace.

Lc peuple vaudois lui demandé de
restreindre les dé penses et de no point
toucher ft la vis des impôts, à moins que
ce ne soit pour desserrer la machine qui ,
contrairoraent au baromètre, ces jours-ci,
indique toujours unc haute pression.
Muis enfin , haute pression calme vaut
mieux nue perturbations et cyclones

Pour l'an neuf
Au gui Tan neuf ! En posant la plume,

lecteurs fribourgeois , je vous Souhaité unc
année prospère pour votre agriculture,
pom- votre industrie , pour vos alpages
verts, pour -vos écoles et pour votre vie
nationale. . . .

. --'V I»a déveine
d'une industrie chocolatière

Vers la lin du sièclo dernier , un rôtis-
seur de châtaignes du val Blenio émigroit
du Tessin ft Sainl-C.all ; il s'appelait
Macstrani ct connaissait , outre l'art dc
griller à h» perfection les châtaignes, celui
de fabri quer dc l'excellent chocolat.

Marchand démarrons l'hiver ct choco-
latier l'été, -voilà ce que fut encore à
Saint-Gall , durant de longues années,
l'humble ouvrier d'Aquila. 11 réalisa
ainsi «n pelit pécule, qui lui permit
d'installer une modeste fabrique , ct
d'exp loiter ses connaissances chocola-
tières. Sa marque conquit bientôt unc
grande vogue au 1 essin et clans la buisse
allemande,- puis, da111*-'» Suisse entière,
)) exporta mCmi; un Italie ot en Autriche.

Lorsqu'il mourut , Maestrani laissait
à ses Iils une industrie florissante et-une
fortune qui leur permit cle faire dc géné-
reuses largesses n maintes couvres cha-
ritables du Tessin,

Puis vint le partage clu patrimoine.
Quelques-uns des intéressés durent être
pay és en argent. Ce fut  lu commencement
de la décadence. En 1905, l'entreprise
passait aux mains d'une ' société par ac-
tions. Le capital sc composait cle 1000 ac-
l ions ordinaires ft 500 fr,. et de mille
actions privilégiées du même montant.
l_. es premières-ne devaient obtenir un
dividende que si les secondes recevaient
du 5 %.Les actions ordinaires lurent
remises, smil ' erreur, à la famille Maes-
trani , comme contre-valeur de son ap-
port. Mais ces action!» ne purent jamais
retirer le moindre dividende.

11 fallut , de 1H03 à 1911, renouveler
entièrement les installations ct les ma-
chines. -Cela «mita 550,000-fr., -que l'on
dut- emprunter. Le conseil d'adminis-
tration se vit forcé, vers la lin cle li)ll ,
de procéder à un assainissement de l'en-
treprise . La capital des actions ordinaires

choses si merveilleuses qu'aucune langue
humoijle n'est capable de les rendre ».
Les joies terrestres ot mondaines nous
wi détournent ei. nous les cachent : an
contraire, « quand les yeux sont lavés
par les larmes, l'àme envisage et décou-
vre la vérité telle qu'elle-est » (p. 102).

Le dirai-joen terminant? A mes yeux,
le principal attrait do cotte composition
moyonàgeuse, c'ost le parallèle intellec-
tuel qu'elle suggère, entre cette époque
et la nôtre. -'. ,

Evidemment, les idées ont marché
depuis. U ost donc, inévitable que cft
ct là lo lecteur moderne so heurte .à.des
préjug és bizarres, à des .explications
tirées presquo uni quement des « qualités
occultes » des cires. D'autre part , Bi la
foi de ces antiques générations était
p lus naïve, moins éclairée, moins épurée
que la notre, elle nous apparaît , en
revanche, plus vive, plus complète, p lus
eflicace. Comparée ft la leur , notre atti-
tude religieuse a quoi quo chose de trop
uniforme , de trop régulier , d' une trop
exclusive correction. Nos ancêtres ne
dédaignaient pas de s'ouvrir ft des
impressions que notro sagessc ussez om-
brageuse écarte sans discussion comme
peu rationnelles ou même ridicules.
Nous mesurons la p lace ft faire dans
notre existence â la pensée chrétienne :
les plus fervents ont leurs jours et leurs
heures pour s'y abandonner tout entiers.
11 semble bien qu'alors.elle.inspirait et
accompagnait la p lupart des actes dé
lu vii-

Iut réduit de GOO.OOO.ft 20,000 fr., et une
somme de 350,000 fr. consacrée à l'amor-
tissement des machines .

L'opération paraissait avoir réussi et
les actionnaires se reprenaient ù espérer,
lorsqu'éclata la guerre italo-turque, bien-
tôt suivie du conllit balkanique Les
conséquence» de ces deux campagnes
furent désastreuses pour la société Maes-
trani. En- même temps, "celle-ci eut ft
satisfaire à de lourdes échéances. Du
jour au lendemain, elle dut payer une
somme .do 130,000.fr. ft la banque cn
déconfiture Kuslcr el O, à /.urich, dont
elle était, débitrice. Ceci se passait le
mois dernier. Les échéances, pour dé-
cembre ét janvier, s'élevaient ft 400,000
francs. En vain , le conseil d'administra-
tion essaya de battre monnaie : la situa-
lion du marché de l'argent élait des plus
défavorables.' II n'y avait pas d'autre
issue que la li quidation: L:n industriel de
Zurich, M. Eugène Muggi , offrit , au nom
d'un groupe d'hommes d'aHairca , de re-
prendre l'actif et le passif de l' ancienne
société, ft l' exception du capital-actions,
et dc constituer , une nouvetfe entreprise
au capital de 300,000 fr. Des six cents
actions de 500 fr. que comprendrait
celui-ci, cent seraient mises à la disposi-
tion des anciens actionnaires désireux
do "souscrire. En outre, les porteurs
d'actions de priorité de l'ancienne société
recevraient dev bons dc jou issance que
la 'nouvelle entreprise se réservait de
pouvoir i acheter au prix maximum;de
150 fr. Il ne serait attribué un dividende
aux détenteurs sic ces bons qu'au cas où
les nouvelles actioas recevraient du 7 %.

Les conditions , comme on voit, étaient
dures. Mais le temps pressait et le conseil
d'administration n'avait pas le choix
entre plusieurs , solutions. Il convoqua
donc l'assemblée des actionnaires ft Zu-
rich. Lu réunion fut houleuse et une vive
opposition fut faite au projet de liqui-
dation. Mujs, au vote, les propositions
cle M. Maggi remportèrent par deux
tiers des voix contre un tiers.

Echos de partout
LE M A R I A G E  AU CAFÉ

Il y avait , dans une petite villc de Basse-
Bavière, uno « restauration » de l'Edelweiss
où ne venait personne. Lo cafetier se déso-
lait ; et la tristesse le portant à'Ia réllexion ,
le salut lui vint de sa détresse même. Le res-
taurateur malheureux se rendit aux bureaux
d'un journal , et il fil passer deux aanooees .-

• Jeune homme, belle fortune , voudrait
connaître jeune tille pour mariage. La ques-
tion d'argent est accessoire. Kcrire 4... ~

« Jeune personne , 50,000 marks cl des
espérances, désire se marier. Les jeunes gens
qai .. auraient un bon caraelcre, niùmc a'ilt
n 'avaient pas do fortune , trouveraient près
d'elle un heureux lover , herire à... •

Ces annonces-là attirent les àmes senti
mentales, surtout quand unc promesse dt
désintéressement y est jointe. Le caharelic-i
refcut une cinquantaine de lettres lc lende
main , ct autant chaque jour . Il répondit fidè-
lement aux femmes sous lc nom d'un jeune
homme , et . aux hommes sous le nom d' ont
jeune lille. Mais toutea ces lettres avaient ur
point commun. Elles donnaient rendez-vous
aux intéressés dans le café de l'Edelweiss,
un lieu discret, a^réalile et où tout <*fait
excellent.

Lcs candidats au mai : .. , - . - vinrent en foule
garnir les tables et boire la bière. Ils curent
lo loisir dc. hoiro abondamment ct dc. se
ronvainerc. do l'excellence du lieu , car ils
attendirent en vain. I)o son comptoir, le
patron comptait les verres, touchait la recette
ct se'réjouissait , De nouvelles lettres firent
venir de.nouveaux consommateurs. L'Edel-
\treits devint prospère. Et comme il suffit ,
mal gré toul , dc réunir des hommes ct des
femmes pour que l'esprit de réunion se mette
entré eux, il so fit , entre tous ces mystifiés ,
quelques mariages. On le sut , et l'Edelweiss ,
désormais célèbre, fut surnommé lo bureau
de mariage : Ileiratshonlor. Quant au pa-
tron , )1 fut moins heureux que sa fortune ; on

Il y a dans cette biographie une page
particulièrement saisissante. Hiuhard y
raconte à Sir John sa comparution de-
vant le roi et le cardinal , son ministre .
Lorsqu 'il en vint au message céleste
dont il avait ft s'acquitter , « il se fit
un grand silence, un silence extérieur
semblable au silence intérieur dont il
jouissait dans ses contemplations. Il n'y
avait aucun mouvement nulle part , ni
dans la chambre , ni dans' le palais, ni
dans le monde, pi dans les trois cœurs
qui battaient dans cette chambre : seule
la présence terrible de Dieu remplissait
tout. » (p. 60). "

Scène émouvante comme du Pascal
et conclusion éloquente comme du Bos-
suet! C. 11 IIT.

LIVRES NOUVEAUX
/-". Firk. — Csmanlalri ds Deit liiiril in

OSUgitlont nrlté. Adaption de l'éditiou
allemande par Max E. Porret. ¦i"» li-
vra ison. Delachaux et Niestlé , S. A.,
éditeurs, Neuch&tel.

_ La quatrième livraison dc cet ouvrage
vient de paraître ; elle comprend le titre
do Ja cession des créance.* vl de la reprise
de dette , puis tout le contrat de vente y
compris 1 echancre. Oc «ont IA des suiets nne
la jurisprudence des tribunaux a considéra-
blement développés ct auxquels les Cham-
bres fédérales ont apporté d'importantes
modifications. On connaît le souci de la
perfection el de J'exacliiude qui dirige J'au-
teur de cet ouvrage 'dans ses recherches. Un
exemple fera-mieux saisir la chose : il y a
euviron 150 notés 'ét résumés d'arrêts pour
le seul art. '.'01 C. O., qui traite de la « véri-
fication de la chose vendue et do l'avis au
¦vendeur» .

le mit en prinon , commij ««croc. Mais cela
non plus n'est pas une mauvaise publicité.

I LE JUQE PRÊVOYaNT

Vn journal judiciaire ée l'aris, le l'alais
raconte une bien amusante histoire, survenue
dans une villc de provinc», ct dont un pré-
sident de tribunal fat le héros.

liien que fort ponctuel & l'ordinaire ,
l'honorable magistrat a'éiant, un beau matin ,
attardé dans son lit, «'aperçut soudain qu'il
n 'avait plu» que quelques minutes pour sc
rendre ft l'audience.

— An tribunal '.... A toute vitesse!...
s'écria-t-il en «autant dan» nn fiacre.

Le cocher partit au galop, faillit écraser
dix personne», renverse» deux voitures, cul-
buter une marchande des quatre-saisons, mais
if arriva A (emp».

Le président bondit hors du liacre ct tendit
vingt francs & son conducteur :

— Gardez, lui dit-il... fendant que voua
traversiez la place du Marché , j'ai vu un
agent noter votre nuoiéro... II  y a dono
tpiatre francs pour la course el seize francs
pour la contravention & laquelle je serai
obligé de vous condamner 4 l'audience de
demain.

MOT DE LA FIN
j\ an bal. Entre mamans :
— Votre fil» a appris à danser l
— Mais «ans doute.
— A danser sur ses pieds ?
— Certainement.
— Ah ! l'arec que toul à l'heure il a

dansé aur les miens.

FAiTSJHVERS
É T R A H G E f !

Vola d'nnlomobl l r* .  — Lcs société»
d'assurances de Xetv-Yorfc viennent d'adres-
ser un appel ft la police et au public , à. propos
de la fréquence des vols d'automobiles dans
celte ville. On a calculé que , par le fait de
oes vols , ces sociétés ont perdu p lus do cinq
millions dc francs , pendant ces cinq dernières
années. Dans les douze mois écoulés, cent
et une voitures ont été volées, dans la seule
ville de New-York , dont dix seulement ont
été retrouvées.

Les sociétés d'assurances prétendent que
les propriétaires dc garages sout de conni-
vence avec les voleurs. Les véhicules enlevés
sont amenés dans cea garages, où ils subis-
sent des transformations qui les rendent mé-
connaissables. La police a fait un recense-
ment de toutes les automobiles delà ville. Si
l'une d'elles vient i disparaître, on qu'une
autre vient s'ajouter au autres , le proprié-
taire du garage doit immédiatement en aviser
la police.

J.e * accidents a'aaeenaenra. — Jeudi
après midi, un terrible accident est arrivé à
la pension l'ougazza, aux Tranchées de Hivc,
& Genève. Une pensionnaire, M"* Wahl ,
Oi ans, voulut prendre l'ascenseur pour des-
cendre du deuxième étage. Klle se irompa
dans le ,-naniement de l'appareil et fit monter
1 as'.eiiseur à l'étage au-dessus, lin sc penchant
pour voir ce qui sc passait. M"* \V. perdit
l'équilibre, tomba dans la cage dc l'ascenseur
et vint s'abattre Sur le sol. On la releva , la
tète fracassée.

latn- imploré* In d é l I c - H U -  — A
Genèvo, un employé de j» prison de Saint-
Antoine, A. M., a etii arrêté liier vendredi,
sous 1'ineulpaliou de détournements.

Tragique réveillon. — L'autre .soir , A
l'Ieuner iXouchàlell, AI. et M"10 B. fêtaient
le îr,1"» anniversaire de leur mariage, en cum-
lagnie de leurs enfants. Soudain , vers la lin
du repas , M toB II . tomba foudroyée par uno
congestion cérébrale. On la transporta rn
toute hâte à son domicile, uù elle expirait
quelques heures aprèa, saiut avoir repris
couiiuissaucc.

tat m r»'« d'IiOtel. — Jeudi soir, dans
un hotel dc Lausanne, des malfaiteurs se sont
introduits daos la chambre d'un étranger cl
ont fait main basse sur divers bijou * valant
12,00H francs.

Enfant taé par lo Iran. — A Luchi-
gen {Saint-Gall), le team électrique de la
vallée du Klin a renverse et tué un enfant de
deux ans.

Vietimea de 1» brkl»aon. — Un domes-
tique de. liulach (Zurich), qui était ivre, est
tombé de l'aire d'une grange dans l'écurie et
s'est tué.

Cambriolage. — Un cambrioleur a pé-
nétré, l'autre nuit, par clfraction , dans le
bureau du directeur du pénitencier , à Sion.
Lu coftre-fort ayant résisté, le voleur n'a
pa emporter qu 'une dizaine de francs cn
timbres-poste.

Vendetta. — L'autre nuit , quel ques Ita-
liens ont attaqué , par vengeance, l'entre-
preneur lluchi , près de Rcinegg (Saint-Gall).
liuchi a été blessé d'un coup de feu au ventre
et a dit être transporté à l'hôpital. .

TRIBUNAUX

U prosèi d* frtm à Solttui
l'ourla septième fois e» quelques semaines,

le journal catholique d'Olten vient do sentir
s'appesantir sur lui la lourde main do la
justico radicale soleuroise , qui n'a déci-
dément rien à envier à la justice de
Iierne, dc fameuse mémoire. A propos de
l'élection d'un président de tribunal , les
Ollntr- Nachrichten avaient écrit que les
radicaux n'avaient dédaigné aucun moyen ,
pécuniaire ou autre , pour faire pression sur
l'éleoteur. Là-dessus, le comité radical d'OI-
ten-Gccsgcn porla plainte pour injure. Lc
jugo vient de rendre na t>cnii;nce : les (Miner
iSachi-iehtcn sont condamnées a unc amende
do "0 fr., à une indemnité de 30 fr. et auï
frais dc la cause.

Le même tribunal a condamné un journal
socialiste, la Kene. Freie Zeitung. & 100 fr,
d'amende et aux dépens, pour avoir attaqué
les radicaux d'Olfen à' la suite des récentes
élections communales. La Frète , 'Zeitung
avait parlé de beuveries, de menaces et au-
tres moyens de pression dont se seraient servis
les libéraux d'Olten pour luuintccir leurs
positions .

NOUVELLES DE LA DERN
Ll guerre des Balkans

La conférence de Londres
Londres, 28 décembre.

Sp. — On attend avec un intérêt
compréhensible La réunion d'aujourd'hui
des délégués turcs «t balkaniques. Lo
secret, cela va ssns dire, est gardé psr
la délégation ottomane au sujet des
contre-propositions reçue» de Constanti-
nople, qu'elle communiquera aujour-
d'hui aux délégués bslkaniques. Mais
l'opinion dn gouvernement turc ett assez
connue â l'étranger pour qu'on puisse
croiro qu'il so montrera intraitable sur
la question d'Andrinople. Militairement,
la citadelle est resiée intégralement sux
mains des Turcs. Etbniquemeot, Andri-
nop le et le vilayet sont, dit la Porte,
avant toul musulman». Cee df ux misons
font dire à la Turquie qu'elle ne peut
céder sur co point. La ligoe frontière
Rodosto-Midia , proposée per les alliés,
est considérée par le gouvernement otto-
man comme inacceptable , avec ou sans
l'ad\ooelion de la presqu'île do Gallipoli.
Une grande partie de la Thrace doit, aux
yeux de la Porte, retter turque.

Quant à Io Macédoine, il ett .possible
el même probable que la Turquie envi-
sage la discussion de son autonomie avec
les Etats balkaniques. Dins ce cas, fa
question de Salonique se trouverait par
là-même impliquée dans le débat. En ce
qui concerne l'Albanie , la Turquie ett
prête à lui accorder l'autonomie. Mei»,
comme, sur la recommandation d»s
puissances, cette Albanie autonome
serait placée sons la suzeraineté turque,
la Porte demandera probablemeul. à dire
son mot en ce qui concerne la délimita-
tion de ses frontières. Qaent oux iles de
la mer Egée, la Porte eilime qu'elles
sont nécessaires à l ' indé pendance de
l'Asie Mineure, comme à la >auveftarde
des Dardanelles. Aussi est-il probable
que, sur ce point encore, la réponse de la
Porte aux propositions d- s alliés ce
satisfera pas ces derniers.

Que se passera-t-il ù lu séanco d'au-
jourd'hui ? On est généralement d'avis
dans les délégations qu'on discutera , à
moios qu'elles ne toicot trop intransi-
geantes, les propositions de la-Turquie,
tout en réitérant sur certains points les
anciennes propositions. Pour activer les
négociations , on veut en effet éviter,
autant que possible, de demander des
Instructions dans les diverses capitales
Aa/i-anfqaeir. Da côté ottoman, la délé-
gotion ett disposée, si les nouvelles pro-
positions des alliés le lai permettent, à
discuter sans en référer au préalable à
Constantinople. On voit que, malgré le
grand écart des propositions, on est
disposé de part el d'autre  à poursuivre
les négociations. D'ailleurs , quelqu'un
disait , bier roir vendredi, avec une
allusion discrète aux grandes puissances,
que, mémo si les négociations devaient
être rompues, co ne serait pas nécessai-
rement la guerro, car les grandes puis-
sances ne le voudraient pas. Cet état
d'esprit peut donc constituer un facteur
important dans la situation et il méritera
lût ou tard qu'on en tienne compte.

Scfia, 2S décembre.
Sp. — Lc Mir déclare que les condi-

tions do l'Union balkanique sont for-
mnlées d' une manière claire et catégo-
rique et que, à So(i9, on attend avec
calme le résultat de I» journéB d'aujour-
d'hui à Londres, au cours de laquelle les
délégués ottomans devront remettre aux
alliés leurs contre-propositions. La Tur-
quie lera bien de ne pas ee montrer
iotrawigeante, si elle ne veut pss avoir
à s'en repentir plus tard , commo elle n
ou à ee repentir d'avoir repoussé fa note
identique des alliés avant la guerre.

Paris, 2S décembre.
Oa mande clo Constantinople à l'Echo

dc Paris :
Dans les milieux officiel» , on affirme

qua l'Autricbe-Hongrie a reçu des puis-
sances la mission d'agir auprès de la
Porte dans le secs de la concilia lion et
de l'aboutissement des pourpailers do
Londres.

Londrts, 2$ décembre.
Sp. — Le correspondant de l'Agence

télégraphique de Saint-Pétcrtbourg à
Londres télégraphie que, d'après fes
conversations qu'il a eues avec los
délégués à la conférenco do la paix et
des n o t a b i l i t é s  politi ques do Londres,
la Serbie s'estimo satisfaite de la situa-
tion qui lui est offerte actuellement
en ce qui concerne le port serbe sur
l'Adriatique. Elle désire toutefois une
garantie des puissances lui assuraut
un contrôle efficace eur lo churaiu do
fer qui aboutira à ce port.

Le correspondant do t'Agence télé-
graphique croit pouvoir assurer quo
cette condition a déjà élé résolue par
le concert dts  puissance», avant même
la réunion des ambastadeurs à Londres,
qui a'a fait que mettre le dernier sceau
aux conditions précédemment fixées.

Quant à l'autonomie de l'Albanie,
on continue à affirmer qu'elle fera insti-
tuée sous le protectorat des six grandes
puissances.

A Tchataldza
Londres, 28 décembre.

Suivant une nouvelle privée , do source
di gne de foi, le rappel à Tchataldza des
olliciers en permission n'a rien à voir
avec la possibilité d'une reprise des
hostilités, ou même simplement avec ce
qui se peste ù la conférence de la paix.
Le fait est que les soldats rnormurent de
voir leurs officiers aller à Constantinople
ponr t'y distraire, tendis qu'eux-mêmes
doivent rester sur les lignes, l'arme au
pied.

A Ancrinople
Sofia , 2S décembre.

Dea Grecs éva-fés d'Andrinople affir-
ment que la disette règne dans la ville.
Des bagarres »e produisent continuel-
lement entro des ù-ils »t  des soldats
qui recherchent des vivres et dfs com-
bustibles. Les oBictert toat punit pour
insubordination. Des soldats oet même
tiré sur le gouverneur de la ville, en
faisant une patrouille nocturne.

Sur nur
Smyrne, 28 décembre.

Uno flottille de sept contre-torpilleurs
grecs a exercé le droit de perquisition,
entre l'Ile de Ténédos et les Dardanelles,
surlevepeur hmailia, vecantdeConstan-
liuople.

On dit ici qne la garnison turque de
Cbio continue à opposer aux Grecs une
résistance déterminée.

Au ri. hs et Strbie
Belgrade, 28 décembre.

Un rspport parvenu :¦¦•¦; ministère de
la guerre signale qu'an aviateur autri-
chien a voit' , hier vendredi, snr une
partie du territoire serbe, atix environs
de Be'grede. II est parti ensuile dans la
direction dc Pantz*ove , passant an-
à&sut du Danube. II a e»soyé, à deux
reprises, le feu des sentinelles autri-
chiennes, qui le prenaient pour un avia-
teur au service de la Serbie.

Belgrade , 23 décembre.
Oo apprend ici que l'Autriche-IIongrïe

proposera à la conférence des ambas-
tadeurs de fixer la limite de l'Albanie,
en ce qui concerne la partie qui touchera
la Serbie, par une ligoe qui, partant
d'Ocbrida , monterait par Prisrend et
Diakova , vers lpek, d'où elle rejoindrait
la frontière monténégrine, en plaçant
toutes ces dernières villes dans le t erri-
toire albanais.

La candidature de M. Poincaré
Paris, 28 décembre.

Sp. — Beaucoup d'bntnmos politiques
se tont rendus hier vendredi au miniitère
des allaires étrangère» pour féliciter
M. Poincaré de sa décision d'accepter la
candidatare à la présidence de Ja Répu-
blique.

Tremblements te t:rre
Folkestont (canal de la Manche), 28.
Des tremblements da terre ont été

ressentis à Folkejtone, jtudi soir et hier
matin vendredi.

La tempête
Cork {Irlande), 28 dictmbrt.

On craint que lo yacht Wildrost, parti
lundi soir pour Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure), avec un capitaine el quatre
marins français, n'ait sombré au court de
la tempête. On craint aussi la perto d'un
remorqueur de Londres.

Un don
Cotant (Sicile), 2S décembre.

Madame Basa BruDO-Dagatu , femme
du sénateur Bruno , a fait don de la
tomme d'un million à l'Hôpital muni-
cipal.

En l'honneur de Chavez
Domodossola, 28 décembre.

M. — Pour l'érection d'un monument
à l'aviateur Chavez , il y a deux projets,
l'un du sénateur Luca Beltrami, de Milan,
l'autre du professeur Lugardi, de Domo-
dossola. Une correspondance de Domo-
dossola à un journal de Milan dit qu 'il
«émit grand temps que l'on pri t  une
décision au sujet de ce monument.

Apaehes et gendarme
PaUanza, SS de'cemôre.

On manie de Trobaso (lao Majeur)
que cinq apaehes ayant attaque un
agent dc police, celui-ci ût feu et tua du
proroier coup l'un des agresseur».

Lcs anntrerMtres napclionhns
Leipz ig, 28 décembre.

Le général Soukhonilinof, miuistre
russe de la guerre, est arrivé ici, hier toir
vendredi, avec sa suite, pour inaugurer
une chapelle russe élevée à la mémoire
doa soldats russes tombés à la bataille de
Leipzig, conlre Napoléon , en 1813.

Chif de police condamné
Kief ,  2S décembre

L'anwen chef dc Jo police politique dc
Kief , M. Koutjubko , qui diri geait les
service» do la Sûrtté à l'époque de l'as-
SBisinal de M. .Stolypine, a élé poursuivi
cn justice pour détournement d'une
somme de huit mille roubles ',21,000 fr.)
appartenant à l'adminiitration. Le tri-
bunal t'a déclaré coupable de négligence
et de falsilieations de documents, saas
qu'il ait profité lui-même do cos actes
coupables. Il a été condamné, en conté-

ERE HEURE
quence, k sept mois de détention dans
une forteresse. L'inculpation d'abus de
confiance s, été écartée.

En Perte
Téhéran, 28 décemirt.

Certaines autorités religieuses réac-
tionnaires de Tabriz annoncent que la
province d'Asterbeidjan se déclarera
indépendante, si on ne renvoie pas le
régent, ainti que les Backtiaris qui ap-
partiennent au gouvernement, et si on
ce place pas Sslar-ed-Daooleb à la tele
dee affaires. Le gouvernement persan ne
semble paB en état de s'opposer i la mise
i exécution de cette menace sans l'appui,
fort improbable, de la Hostie. Le frère de
l'ancien schah repousse les conditions du
gouvernement, tant que ce dernier
n'aura pas à su tête Salar ed-Daouleb.

Mandchous et Chinois
iloukdtn, 28 décembre.

On confirme officiellement qu'une pro-
pagande est menée en vue de rétablir
l'empire mandchou. Cette campagne
rencontre l'appui, non pat seulement dea
Mandchous, mais auui des conservateur»
chinois et même de certains milieux de
soldats et de fonctionnaires, ainsi que
des Koooghooset. Le gouvernement de
Pékin a ordonné au gouverneur général
de réprimer très ênergiquement eette
tentative de révolution. Le mouvement
est particulièrement fort dant fes pro-
vinces de Moukden et de Kirin. La
presse nationaliste est d'avis qu'il ett
favorisé psr le Japon.

SUISSE
Le Gcnètre-La Plaine

Berne, 28 décembre.
B. — Par lettre du 26 décembre,

M: Maoris, directeur du P.-L.-M., a
informé la Direction générale des C. F. F.
qne, d'accord avec le gouvernement
français, le P.-L.-M. mettait en vigueur
la convention d'exp loitation du Genève-
La Plaine, à titre provisoire, à partir du
1« janvier prochain.

Presse tessinoise
¦ Lugano, 28 décembre.

M.  — Le journal socialiste L'Aurora,
qui était jusqu'ici bi-hebdomadaire,
annonce qu'il ne paraîtra plu- qu'une
lois par semaine, à partir da 1er janvier
prochain.

La température
Zarich, 28 décembre.

Le Bureau météorologique central pu-
blie, ce matin samedi, ls bulletin smvànt :
On signale de l'oues t  et du nord de la
France et de la région de la Manche des
hausses do température tout e fait extra-
ordinaires à pareille saison. Hier soit
vendredi, le thermomètre marquait en-
core 14 à 15 degrés centigrades. A Paris,
le maximum de la journée d'hier a élé de
14 degrés, ce qui n'avait plos été observé
depuia de nombreuses années. Le prin-
temps semble être venu tout d'un coup
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FRIBOUBG
-Nomination «eclésinettqae. —

Ppr déoisjon de S. G. -Mgr l'Evêque,
M. l'abbé Adolphe Creux, curé dc Sorens,
est nommé curé de Barberêche, en rem-
placement de M. Péquignot, décédé.

poste cariai an concours. — Lt
bénèlico de la cure do Sorens étant deve-
nu vacant, il est ouvert un concours pour
repoorvoir à ce poste. Les inscriptions
seront reçue» jusqu'au 6 janvier i\ la
Chancellerie de l'Evêché.

Chtmlns de Ter électr i«inr-s
srny^rieiia. ~ Nous devoot deux
mots d'explication à la Gazette de Lau-
sanne d'hier soir, qui revient sur le coût
do construction des C E .  G. La Gâtent
relève one erreur dans la réponse qne la
Ci« des C. E. G. lui a adressée ; cette
réponse manquait , en elfet, de précision;
on y- parle du projet de ligne exclusive-
ment routière et le lecteur est iaduit à
comprendre que c'est à ce proj? t qu'on
s'est arrêté en dernier liea et que c'est à
lui que s'applique le devis cle 'JG.OOO tr.
par km. établi par M. Stockalper.

¦Mais ce n'eet pas là ça qu'on a voulu
dire. On avait en vue le projet mixte,
tenant le milieu entre le type routier et
celui d'une ligne indépendante, et - qoi
était devisé à 3,224,000 lr. C'est ce pro
jet -qui a été présenté au .Grand Conseil
de Fribourg. La-coût moyen par k:n.
n'en devait pas être de ÎW.OOO fr., mais
pas non plus de 70,400 fr. Il revenait â
82.500 fr.

C'ett ce projet qui lut a d o p t é  par
le Grand Conseil; Il comportait environ
15 km. de voie indépendante, 18 km. de
voie parallèle à la route et 7km: de voie
routière. Mais ce n'est pas ce projet qui,
en définitive, a été exécuté. Cédant ,
comme on l'a dit, au vœu des populations,
on en vint à adopter , vas toate la longueur
du traoé i peu prés, le type de la voie
indépendante. Le tracé lui-même-4ubitt
sur certains points, de profonde» modi-
lications. ¦ ' < ¦ . . •¦¦¦ ,

Ainsi s explique le bouleversement det
devis. Aujourd'hui il ne rette que 2 km.
de voie routière dopuis Palèzieux à
Mootbovoa. - - ., -

La Gazelle estime que la dépense totale
pour la-construction de la ligna mixte
(partie indépendante, partie parallèle a
la route et partie routière) n'aurait pas
dû dépasser 106,800 fr. par km. Pour
30,000 fr. de plu», on a construit une
ligne complètement indépendante. Y
a-t-il tant à redire à ce surcroît de frais ?

La ligne des Chemins de 1er veveysans
a coûté 110,000 fr. par km. Les condi-
tion» topogtaphiques en tont touteB pa-
reilles à , celles des C E. G., à un viadoo
près. Mois ei les Chemins do fer vevey-
sans ont eu A édifier un viaduc, Jes
Chemins de fer gruyériens ont eu à cons-
truire 18 gares , tandis que la ligne
veveysanne n'en a que deux, 11 y a
compensation.

Aos porteuses. — Exactes et fidèles
à leur poste, les porteuse» de la Liberté
te sont efforcées , au cour» de 1912, de
satisfaire au mieux nos abonnés dc la
ville. Elles ont eu à compter parfois avet
les caprices de l'électricité, qui ont on
Iralnc quelque retard dans la distribution
du journal. Mais que pèsent cet légcri
contretemps à coté du dévouement et de
la ponctualité de toute uno année ? -fi os
lecteurs réserveront donc une généreuse
obole, dans Io budget do leurs etrennes,
pour ces excellentes femmea, qui presquo
toutes ont charge do famillo.

Que ceux que cela concerne n'oublient
pas non plus le bravo porteur do Ja
Feuille officielle! • • < " ¦ '• ' ¦¦• • • t -
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LUCE FRESNEL
Par Mathilde Alanic

Luce ferma les mains, avec firveitr ,
sur lc livro «t Jos-fleurs qu'ello tenait île
Denis ct qui nc la .quitteraient plus ja-
mais. Et les youx imp énétrables, lu voix
distraite, ello murmura :

— Je ne crois guère à l'amour. .Je ne
me fierais pas assez-à ce sentiment - ins-
table pour abandonner des plans sérieu-
sement raisonnes, et où j'aurais dépensé
tant d'efforts.

Ello cut la subtile intuition que ees
mots brisaient le charmé. Ce qui avait
surjji l'espace d'un éclair entre eux --
uncù vision magique de bonheur — -s'ôva-
riouit aussitôt. Dénis, - désenchanté, lil
un pas cn arrière : -

— Je vois que, votre parti est bien
arrêté ! dit-il froidement , et je vous crois
assez dc ténacité pour réussir cc que vous
teniez... J'ai omis de vous avertir que
ces damos m'ont suivi dans le parc
'le Mont-Riond et nous ¦ attendent au
bas du labyrinthe... . , ..

Elle , passa dovant lui -pour prendre le
sentier, les yeux- éblouis cojnme '- uno
hypnotisée. Et ,' sombre" d'ifèitalUm e.t
tii- rancune, il descendit sur sc3 pas, sons

tet. é f r e n r u h de* employés. —
Paroi les employés des services publics
qui to recommandent ti la bienveillance
de tous en cetto fin d'aaoéo, nous nous
faisons un plaisir de fi gnoler coux du
Fribourg-Posieux, dont la serviabilité
ne s'est jamais démentie au cours do
cette première périodo d'exploitation ,
particulièrement péniblo pour le- por-
innnel. . . .

Artisans. — Lc cours da compta-
bilité et do calcul professionnel organisé
par la Sociélé Iribourgeoiso de» Arts-et
Métiers, avo>ï le concours da Musée in-
dustriel, vient de se terminer. Oa avait
craint, vu l'époque du cours et l'indif-
férent» qu'on avait rencontrée dans de
précédentes tentative» de Ja part des
maitres d'état, do voir uno fois encoro
cette utile initiative é-ihoutr. Lesuccèr,
nous »omma3 heureux da le conttater, u
dé pasté toutes les espérance} ; le» dix-
huit leçoas que comportait lo cour» ont
èté«uivies par quatorze maitre» d'état,
qui ont manifesté conttamment lo plus
vif intérêt ot ont été d'uno régularité
digue d'élog-!S.

Aussi la dernière leçon s'est-elle ter-
minée par un échange d'aimables paroles
entre professeur ct élèves. M. Arthur
Dubey, peiotre-gypseur, te tit Tinter-
proto des participants pour remercier
M. Maurice Delley, professeur du cours,
et lui remit , en leur nom, un charmant
souvenir. • . , .

U a été Irailé, pendaat le cour;, deus
question* de comptabilité professionnelle
avec établissement du pour cent c tdu
prix de revient, ainsi que de nombreux
calculs et applications pratiques. Selon
l'idée des organisateurs, les participants
ouvriront leur comptabilité, à partir du
nouvel en, sur de.nouvelles bases el le
profeweur s'est mi» A lour disposition
pour faciliter les débute.

On doit enregistrer avec satisfaction
ce premier succès, qui marque pour nos
artisans un nouveau pas A-et» le progrès
et qui doit être un encouragement pour
l'avenir.

Assaut d'arme». — Au moment où
l'hiver humide-ferme les jardins et gêne
l'exercice de» sports de plein air, les
salles de gymnastique et d'escrimo s'ou-
vrent , Offrant un champ nouveau à ceux
qui tiennent à conserver leur souplesse
et leur force.
I Dimanche, 22 décembre, M. Deprey,

maître d'armrs de nos collèges, donnait
son assaut d'i_.u:etturc do la saison.
Commo toujours , un public d'élite vint
applaudir se» nombreux élève».
j M"» Deprey faisait fort gracieusement

les honneurs d'un buffet richement
garni.

Noua avons suivi de très nombreux
assaut» et retrouvé sur la planche de
bonnes connaissances, dont les jeux
sobres et rapides sont connus.
' Nou» le» retrouverons au printemps,

plus cn formo encore, après quelques
mais de salle; : -
; Les assauts do fleuret et d'épée furent

suivis de quelques pattes de boxe fort
bien enlevées.

Nous regrettons à nouveau que les
Ftibourgeoia eoieut ti peu repiésenté» &
la salle d'armes. Nos jeunes officier» , no-
tamment, sombîont avoir comp lètement
oublié le chemin de celle-ci. -

• Heureusement, la Société fédérale de»
ofliciers éttadio celte question ot espèro
sous peu arriver ' à fournir des leçons
gratuites à ees jeunt» membres, ainti
que cela se fai t  déjà pour l'équitation.

lt. Uo 13

Verreries d» Stmnnl i»  et de Nulnt-
Vrtx. — L'as-scnibléc ilo? actionnaires , réu-
nie.le '.'I ililrenbre , a décidé il'Mrihncr aux
actions un dividende de J ;, pour le premier
ciercicc.

soupçonna; q u i l l e  Venait.'d 'offrir son
cœur en Jiolocaustn d'amonr.

XII

Le train stoppait ,1 hurlant , devant la
gnre de Laval. Luce se pencha à la
portière ; deux figures inquiètes lui appa-
rurent surde quai , tout desuite éclairées
d''un rayonnement ù sa vue. . ¦- .'.'-.

t -— Lu.-voilà, papa , la voilà 1 cria Si-
mone, , se précip itant do toulo la vitesse
de sos jambes alertes; ¦ ¦ , ¦
¦ Lcs eleux sceurs s'em brassaient déjà ,

quand M. Frcsnel , essoufflé! bousculé ct
bousculant , parvint ù les rejoindre. Luco
passa dés bras de son aînée dans ceux
de son père qui la retinrent longuement.

; — Enfin ! ' murmura l'ancien' profes-
seur , la ' poitrine gonflée d'heureux sou-
p irs , et pressant ,sa barbe ,humide contre
los joues dc renfant' rebellè.

•Lu transfuge s'abandonnait , émue du
bonheur manifeste qu 'éprouvaient les
siens à la reconquérir ot .comprenant, à
leurs nails transports , l'anxiété qui les
avait tenaillés jusqu'à la dernière minute.
Viendrait-elle vraiment ? ' Si elle . idlait
se raviser... Mais non!... La voici, cn
présence réolle, tangible ct visible, et ils
s'ébaudissaiçht à la regarder, timides
encore... . . , .

. — - A l a  petite, -rua petite ! soupira
M. Fresncl, .en passant la main de Luce
sous .son bras pour s'acheminer vers la
sortie.. Il semblait craindre qu'elle ne
s'envolât ,' tant il.la^errait-îorrhe. El il

Œuvre des « Cuisine» scolaires »

1" litte iles ilom
Brasserie du Cardinal , 10 fr. — Anonrmc

(par !a Banque Olassonl. .10 fr. — Anonyme,
3 fr. — Fabrique d'engrais chimiques, S0 fr ,
— Société coopérative- « l'Espérance »,
-100 fr. — M. Bieglé, charcutier , 3 fr. —
M"0 vcuVo Phil. Kjrger , ruo do 1» Préfecture ,
5 fr. —il., le Prof. Dr liistrcycki (Uni-
vsrsité), 2 fr. T- SI1" de Wuilleret , Pré/ec.
turc : \" don dc légumes. — M1»» d'Eggis,
1"- don de légume».. — M. Si-limidt-'Baor ,
don en nature. — MM. Kigcnniaun-Chalton ,
un seau de saindoux. — 5I»d'Bggb, 2ra, don
cn îutura. r ¦ ' • •»< > .- • - ¦ : • --.

reaémtlon ouvrier» frlboaigeolir.
— L'arbre 'de Noël -en- faveur-dits enfants
aura liea demain, dimanohe, dés î ,'; heures
dû l'après-midi , dana la grando salle dc la
Gtcnettt. La caite io convocation sera e\U
gée à l'entrée dc la salle. I<e soir, A &.b..%
jeux divers avec dc superbes lots ; le bénéfice
delà soirée sera affecté au fonds des colonies
de \-acauccs. Nul doute que tous les membres
de la Fédération, ainsi «jue les amis dc celle-
ci , ne sc donnent rendez-vous à la lirenette
demain. . - • • •' • ; . « : •' '

Ça intéressant balletla. — Nous
venons du recevoir le ' .Bulletin de l'oflice
international de l'enseignement ménager , qui
a son siège 4 Fribour;.-. Il mérite le meiilenr
accueil. Son bat est do tenir scs lecteurs au
courant des progrès réalisés continuellement
ct un peu partout dans le domaine «la l'ensei-

gnement ménager , et surtout de foiirnir une
bililiograptiie aussi complète que ypssiMc
aux personnes ,|Uo cetle question intéresse.

Le Congrès international de l'enseigne-
ment ménager , qni aura lieu 4 Gand en 1913,
tient une place d'honneur dans cc premier
numéro, dû 4 la plume compétente de M. le
directeur Genoud. - . -• -

Service météorologtqae de» sta-
tlo»B d'hiver. — Nous avions, H y "a un
mois, informé nos lecteurs que les Chemins
de. fer iéderaux avaient institué ua setvtse
météorologique spécial pour les stations d'hi-
ver delà Saisse, fonctionnant da ! 1," .décem-
bre 4 lin février, dimanches et fitça esœtpub,
et que le bulletin télégraphique contenant
ces observations météorologiques était envoyé
non seulement anx grandes gares des pays
voisin3, m3is encore 419 stations de chemin
de fer. Fribonrg ayant été omis dans-le nom-
bre de ces stations, notre Bureau olliciel de
renseignements a réclamé auprès des Che-
mins de let fédéraux, ct nous-avona le p laisir
d'apprendre que, dés le. 31 décembre. Je-télé-
gramme sera allichô dans la \itrino du Musée
industriel situé sur les Places, chaque mali»,
vers 9 heures.

La défense eontre le fea. — Le
corps de pompiers de La Corbaz était en fète,
dimanche dernier. On , inaugurait U nouvelle
pompe à incendie fournie par la maison
.ICby, de llerlhoud. M. le-lieutenant-colonel
MaÛeç; de" Morat, a présidé l'expertise, qui
a pleinement rénssi. Lcs pompiers ont pro-
cédé ensuite avec entrain anx divers exercices,
commandés par M. MûHcg.
: Pendant la collation, qui fut oflefto 4 la

Maison de Ville, M. le député Bersier, syndic
de la commune, a souhaité la bienvenue aux
délégués des autorités du district qui avaient
assisté à l'expertise, ainsi qu'4 M.lclien.lc-
nant-colonel Mûllcg. Ce dernier,, ainsi que
M. le député Menoud , lieutenant de préfet ,
ont prononcé d'aimables paroles 4 l'ndrcsse
de la commnne de La Corbaz. '*' -' -

Vu. accident «or le Balle-Broc. —
Jeudi soir,la voiture de M. '"Andrey, île Cer-
niat, ' a été tamponnée par fe dernier train
du Uullc-Uroc , nu passage 4 niveau d'l£pa->
gny. Le véhicule a été brisé. M..Andrey s'en
tire avec quelques contusions ; son cheval esl
indemne.

FritioargOXorst- .tnet. — Les recettes
totale» du myia de novembre 1912 ont été de
23,309 fr. (22,808 fr. 01 en novembre 1911)',
soit une augmentation de 600 fr. '99.' ''

Le total dc» recettes à lin novembre dernier
était do 315,798 fr. 07, alora qu 'il était dé
?8C,i?8 francs 25 à la mémo date de l'an
dernier; t'est donc uno augmentation do
"ï ,519 -francs 82 pour les onze premiers mois
dé cette année. : . , - . .. ' . .

sc redressait avec orgueil, comme pour
attirer l'envie des gcn».

Simone, chargée des menus paquets de
la voyageuse, suivait tant  bien que mal,
ct se débrouillait entre los employés,
les portefaix ct les cochers. . -

— Là ! -lit-elle, revenant en courant,
après avoir rempli Jes formalités d'arri-
vée ct assuré lc transport des bagages,
nous avons le temps de te montrer les
bbautés de Laval, avant de revenir au
tramway qui nous emmènera à Yaigcs.
Un petit chemin de fer d'intérêt local.:.
Tu n'as pas vu son pareil en Sufisse, ma
Luce, très probahlemeut.' Ça tousse, ça
suc, ça crache. On cn sort noir ct as-
phyxié. N'Jmportol lc trajot . cst joli;
Peut-être te semblera-t-ïl moins plai-
sant qu'à nous!... Tu viens d'un si' 'beau
pays!... C'est drôle qu'on puisso aimer
Jes voyages. !... Moi , je les" ai en horreur ;
je suis unc sédentaire.

— 'Une apathique,- surtout ! observa
M. Presnel.

1 — IVuh ! papa ! reprocha Simone,
comiquement hérissée.;. Et ce monsieur
qui t'entend. Tu me fais tort !

El «'installant dans i la Victoria , en
laissantgcntirncnt, à rarrivant'e,'Ia 'place
d'honneur près du per'..

— Non I ' -conclûttelle en setouadt sa
jolie .tçtç.do po.up'èo b'runc, artistemenl
coiffée, ie hc désire qu'un cercle aimable
autour de moi, sans souhaiter le dépasser:

— C'est peut:étro la vraie sagesse, dit
1 l,ucB..O,jw.n(iaut, il y. a tant .flt> rnrt-
j Ycincs.'Curicus'cs,'.sur'|a'ten>e l-

i.'can «o «Ulace. — On i c. ¦, ¦. .!.¦ en cc
moment,,4.Courgevaux. aux travaux de cap-
tatiou de nouvelles suurccs. Un réservoir
sera établi cn amont du village, sur le chemin
de Coussiberié. Dix bouches d'hydrants.sont
prévues .dans lo village. . . ¦ . .

Felre «a liélall  de jChlétrca. — A la
suite du ban suis sur lo hélai! beruoisi la foire
de jendi ..'A Chiètres, .ti'a.pas ,été .très fré-
quenUie. Les transactiouss'en sont ressenties.
On a compté sur le chAmp de foire tï8 têles
de gros.hétail ot 239x1e menu .bétail. La gare
a expédié 81 tèieadc tout.hétail. .

SOCIÉTÉS
Cercle catholi que dd Priboarg." — Cd soir ,

dd* S J{ h., réunion des membres. — La
soirée familière de demain , dimanche , est
renvoyée 4 mercredi soir , 1" janvier, Les
membres du Cercle et leurs fshiilles y- 'sont
cordialement invités. • ' i • ' ¦
''Socléré des' Employés de chemin do fer ,

section de Fribourg. — Soirée familière
demain dimanche , 4 S h., au café-restaurant
des Charmettes. Invitation cordiale 4 tous les
ami» et connaissances.

Calendrier
DIMANCHE 29 DÉCEMBBE

Nalnt TUOU.18 Dll t:.V\TOi: iJ i '; i i Y
és i'-iit:e et miir lyr  ! ¦. .« «. •

Malgré Ics pcrséculions et l'exil , co saint
évequo résista aux entreprises du roi d'An-
gleterre Henri II contre l'Eglise ; ù la lin , il
fut massacré, le 29 décembre 1170, dans sa
cathédrale , par les soldats du roi.

LUNDI ' 30 DÉCÊMBÙE
Saint K Vit t y, évéqne et m si r ly r
S«int Ka0in ,; évêque d'Assisc.'eurles mains

coupées ct fut condamné à mourir en prison
pour avoir refusé d'adorer une statue do
Jup iter. .' ,- • i y .- , ¦.. i

Senices religieni de Fribonrg
DIMANCHE 29 DECEMBRE

Salat-Mcolu» : 5 s h.i 6 h", 6 X h. el
1 \„. messes basses. — 8 lu , messe des en-
fants chantée. — 9 h., messe paroissiale,
sermon. — 10 h., olEco capitulaire. —
1 % hM vêpres des enfants. — 3 h., vêpres
capitulaires. — G •/» h., chapelet.

_v»lTi£-Jciin : ? h., messe basse. —
8 %.,h ^ messe des enfants aveo instruction
et chants. — 9 j; h., grand'messe avec ser-
mon. — 1 X h., vêpres ct bénédiction. —
i H h., chapelet.
I NBlat'HaniHce < C ;; h., messe basse.
8 !>., messe basse, sermon français 9 h.,
messe chantée, sermon allemand. — 10 h.,
catéchisme de I"> communion. — 2 h.,
vêpres. — '.' K h., réunion des Enfants de
Marie 4 la maison ouvrière. — 6-»/i- h.,
chapelet, prière du soir. .- • • . • , .
-'Collège t 6 h., 0 .i h., 7 h , 7 ' ;, h.,
ra«scs"basses. — 0 X hr, &esse des entants;
instruction. — 10 h., olfice paroissial. —
2 X-h- i  réunion de la Confrérie de la lionne
Mort.

- Hotrc-Dame : C h., messe basse. —
8 h., [messe -chantée, sermon allemand. —
2 h., vêpres , chapelet.

lut. VV. Cordellera t 6 h., 6 s h.,
Th., 7 ;; h., 8 h., messes basses. — 9  h.,
grand'messe. — 10 % li., messe basse. —
ï H h.i vêpres ct bénédiction. ' •
' RB. PI». Capucin . > i :. h. 20, 5 h. 50,

o h." 20, messes basses. —- 10 h., messe
basse avec allocution.

MARDI 31 DECEMBRE
Sfotre-Dame : li h. du Boir , -salut d'ac-

tion de grâces présidé par S. U. Monseigneur
l'Evêque. Quête pour lc chauffage de l'église.

Pour les blessés
de la" guerre des Balkans

Souscription ouverte par le Bureau des
«•uurcs d'Orient {directeur : te l'ère
CTarmcfaiit, 20, rue du llegard , Parit
VI).
Total dos listct précédentes , 370 Ir. 50.
Quelques familles d'Albeuve, 40 fr. ; ano-

njnic, G "fr.

¦ — .Peux-tu les connailro toutes ?...
Le voyage dans un fauteuil, voilà colui
que j'npprêcic lo mieux pour ma part,
comme étant le moins fatigant. Au fait,
ma chérie, tu dois être vannée... Tu as
une riiino ! Les yeux cernés, le teint bla-
fard , les joues creusées !.., Vrai, la cui-
sine suisse no t'a pas réussi ! J'espère quo
grand'mère l'a mieux supportée. Tu sais
que, pour la consoler do ton absence, je
lui.ai expédié , hier soir,-un beau panier
dc fruits : pêches, poires , etc..

— Tu es bonne ! dit Luce, cn pressant
la main de sa so:ur... Meroi pour la petite
joie qu'elle ci\ aura.

— Ce n est pas-moi qui ai eu l'idée,
ré pliqua Simone avec simplicité.

Lé cadette n'interrogea pas. Le sou-
venir, soigneusement refoulé .par tous,
jusquc-lii , surgit dans le silence. Mais
vite, pour empêcher la gène de s'établir
entre eux, l'ainée reprenait son babil-
lage, s'enquérant de la sauté de l'a'eule
et des ineiilcnts les .p lus notoires de:1a
glande excursion.. Luce, se prêtant ù la
manœuvre, admirait tout haut, cn -pas-
sant , la claire coulée de la Mayenne,
traversée de vieux ponts et d'un liardi
viaduc, ombragée par les. avenues * de
Changé et enclose d'un long quai pitto-
resque, où .  sc'silhouettait lo gothicjue
château dc. Ja Trémouille. -Et ainsi,, lo
dangereux silence fut vaincu^;

— A propos , di t -M.  Fresncl, remis k
l'aise, vous ! avez acquis de flatteuses
connaissances rn : couraiit . lo ' monde;
bonnc-moman'et toil... 'Màis 'Uràs -'étt_

CHRONIQUE. MUSICALE
Mireille
. - iiyw - . -- -

La pvemière-représentation de * Mi-
reille » a eu lii'ii jeudi , dans notre vieil*
théâtre, occupé jusque'dans les dernières
places. Ce fut  un véritable succès pour
nos acteurs, tous chaudement app laudis
et souvent rappelés. Ce succès est dil
à deux causes princi pales. Il'obord, cha-
cun, sans exception;^possédait toutes les
capucUès requise* -pour remplir le -tôle
qui lui était assigné', puis , la juUcite
et l'ensemble- n!ont, pour ninsi dire, rieu
laissé à désirer, ni ohe» 1er. solistes* ni
chez les chœurs, i choie, éminemment
rare/ Espérons quo ces bonnes qualités
s'' -maintiendront. . '

M11» Jelitiy, do Berne, est uue «.'har-
monie Mireille :• simple, sans prétention ,
aux gestes gracieux bt sobres. Elle s'est
attiré aussitôt loutes les sympathies du
public .Sa voix/éU'iidue, «uuple et claire,
est- toujours 'légalement agréable ; tout
au plus, faudruit-il quel quefois surveiller
Us notes liantes. . •

Ne disons que deux mois de M. Litzel-
mann,'dont chacun n pu admirer, dans
le rôle dc flamoor père-de Mireille, le
jcil varié et expressif , ainsi que la voix
c.huudo et puissante. Ouolk' déluJi'Wc
idée de se présenter uu'public, cn clytn-
•tont et jouant lui-même "avec ses ^lèves !
C'est Vi la meilleure leçon pratique qu'il
pouvait oITrir , ::pour ' ne rien - dire do
l'exemple de simp licité ct de bon sens
qu 'il donnait, ainsi. • •

:M; Louis -Iipp était très bien à sa
place duns le rôle de Vincent , l'amoureux"
timide et timoré de Mireille; ce rôle était
du reste admirablement choisi pour faire
ressortir toutes les ressources de sa belle
voix de ténor, lotir ù tour douce, sans
faiblesse, f t  forte.sans dureté. ;

-ilA sorcière, M4te Galley, .n ' été pour
nous une ' vraie- révélation , aussi bien
par son jeu vivant et naturel que . par
sa superbe voix d'alto, si sympathique.

M. Renevey, à la fois acteur et régis-
seur en 'Chef , n'est pas un inconnu sur
notre théâtre, où, il y a quel ques unnées,
il u joué le rôle principal dans l'opéra
Joseph. Le rôlo d'Ourrias, le prétendant
de Slireille , exi geant une voix dc bary-
ton amp le cl sonore, ainsi qu 'un jeu
de scène énergique, était '-tout fait pour
lui.

M. Octave Oberson, dans Ambroise,
père de Vincent , s'est révélé bien - meil-
leur acteur quo chanteur: • • ¦ • - • •

M UQ Laure Schmid a sirexprimer avec
sincérité,'par son chant et son langage,
l'amour fraternel et. touchant de Vin-
cenctlc.' . . _ ' '— • ¦• -¦ ¦¦'¦•¦ Mlle Tévo, lu potit herger , a charmé, le
public par sa jolie voix autant que par
ses gestes gracieux. 11 est regrettable
que cetto scène ait dit -êtro écourtée. ù
cause d'un accident, qui aurait pu deve-
nir grave; dans le maniement des décors
et qui avait prolongé.Tentr'actc précé-
dent au delà du temps prévu.'

El enfin , la" voix agréable-et jolie de
M"3 Grand, soliste des Magnanarcllcs,
a été très aimée ct très applaudie. ,

Comme, aujourd'hui, I nous n'avons
qu'énuméré les partici pantr ,, soulignons
seulement les applaudissements 'qu 'ont
recueillis 'les-chœurs, grâce à leur belle
sonorité et leur entrain , et félicitons le
petit orchestre pour l'habileté avec la-
quelle il a soutenu solistes et chœurs.

i .. .. ¦. , :.,' ., ' .,..:,: .  A,;IIUC.
¦ P '-S.- —  1/U prochaine repréeeiitatton

aura lieu demain d imanche 29 décembre,
ô'8 li. V«. D'autres représentations seront
fiXéçs.'doris là semaine du '.', an 10 jan-
vier ot SCVWt aiMumcévs .uUéricut-i'mo.ut

I>rnp mognli lquc.  't olleris; et' Unget
t oui troussestux. Àdresses-voss i Walthet
mOAX, tabrtêaat i Ul.^IenbecU, IO.

si avare de détails 1... \ oyons, c est bien
Denis Bertheaume, l'écrivain, que yous
avez rencontré?

— Oui, 6'cst bien lui! dit Luce, du
bout des lèvres. .

) — Le bruit court qu 'il se portera can-
didat aux élections qui auront lieu pro-
chainement ici ?... '

• — Jo crois... j'ai cru comprendre
qu'il a, en elîet, cette intention.
¦ 
— Mais ce sera charmant d'avoir un

cousin.député du pays, s'écria Simone.
Tu ' nous - présenteras, - hein ! Comment
est-il ?

Luce, au supplice, trouva la voilure
trop étroite et sa scéur trop proche.
Comment soutenir , cet assaut, on face
des yeux clairvoyants et malicieux de
Simone ?

— Pas mal !. dit-elle au . hasard..
Maigre ct grand...
- Bon 1 wt type d'échassier, alors..

Quel âge?.- '.
Luco souleva les-épaules-d'un air .in

différent. .
— . J'ignore ! Entre trente-deux et qua

rante-quatre.!... ¦• > :; »
—• Bàh Tmais -c'estio plein éclat delà

jeunessj;, pour un 'député... Avez-vous
llirtà,'-*tu ,moins?. . . , .' . ; . .. . '

Luce-eutenvie de prendre la moqueuse
aux 'épaules pour;la;secouer , d'impor-
tance.' Elle se contenta.'db  répondre ,
d'un ton mesuré : . . ' .- :  . .

— Le-flirt, n'est , pas dans mes .habi-
tudcs.itu-lc 'sajs^icn. -E t-M. 'BerthcautDe

Liste de souscription
de là C r o i x - R o u g o

«i r.v:-!? des victimes it h gu»r.-o dei Bilkus

Anonyhm, 2 fr . : M. Ludwig U.ccliler ,
.0(1 csnt. ; illisible, 1 ; Illisible! I : M'*> Maria
Ifofstctter , 1 ; l'raii Liniger, 1 ; illisible, 1 ;
l'raii -Wolf , 1; 'Krnu Krœp lli , I ;  Herrn.
Aeberbard , 1 ; M"" Zbinden , 1 ; M"" Krei»-
tcer. -l ; M""A.-K1. Bigler , t ; M. Krummcn ,
I ; -anonyme, 0,50.: M. It. Freiburgliaus , 1 ;
illisible , "",50: illisible, 2; M. Kohler , 2; M.
VA. Oinggeli, I ; Mn « Kraplli , t ; anonyme ,
î : anonyme, :i ; M; Vonlanthen. t ; illisible: .
1 : m°. Hoia Ja-hr , 1 : M. Alfred Stechlin
ferblantier , 1 : illisible, t ; M: Jungo , négb-
ciaht , 1 ; Illisible , I ; M»» Mistlilcr , 2 ; illisi-
ble; 1 : anonyme , 2 : M"« Hug, 2 ;M; L. Bie-
glé, 2 ; M. Dise. 2 : M"« Clauser, I ; M»»
IL Hartmann , lu : M. \Y. liartscb , avocat ,
10 ; M. K. (iross , j  ; trois donateurs, S ; M.
K. Dupraz. :>; illisible, 2 ; M. A. Gougler , 2 ;
illisible, S : M. A. Weber , 3 ; M. A. l'asel, 2 ;
M. Léon Ilayo-C , à l'elfaux , 2 :  illisible , 5 ;
M. Nicolas l'offet , 2 ; M. Charles Gcissmann ,
j ; Cerclo littéraire et de commerce , 72 ; M .
Uonssel ,professeur , 2 ; l'ère C, directeur , 3
W. l'abbé A., I ; illisible , 1 : M. Sigma, 1 ;
M. lloris Costa , '.' ; M. l'abhè Vignot, :, :
Jf. Karneconsy, I ; M. l'abbé Guérin , 5 :
illisible , 1; X,, ï ;  M. ct M-" Meckler , 3 ;
K., 0,50.

{A, suivre J
On peul souscrire anx réfactions des jour-

naux du canton ct aux différents postes de
collecte do l'ribourg et des chefs-lieux des
diatricts. Prière d'inscrire son ' uom très
lisiblement.

Etat civil de la ville de Fribonrg

RAISSIBCBS
22 décembre. — Hermann , Léonie , fille

d'Isidore , menuisier , <le La Vounaise, et de
Marie, née Chassot , rue îlarcello , 20 (vécu
qael ques heares}.

23 décembre. — llrulhart, Emma, fille
d'Eugène, manœuvre, de Tavel , ct de Marie ,
née Egger, Pince Petit Saint-Jean, 50.

2-i ilécembrtr- . — Rat, Lucie, fille d'Ar-
nold , négociant , de llyken (Argovie), d
d'Ida , née Ilctschcn , rue des Bouchers, 115,

DÊCiS
23 décembre. — Galley, Jean , fils de Jean

ct de Marie , née Hiedo , de Prez-vers-Noréaz ,
domestique & Onnens, 72 ans.

24 décembre. — Xfeiiwl y, née Helt , Chris-
tine , épouse d'Agatien , de Saint-Antoine ,
i î ans, rue d'Or , 188.

US décembre. — Ackermànn , Joséphine ,
fille do Jean et d'Anne, née Vonlanthen, dc
Saint-Antoine, célibataire, 27 ans, Planche
Supérieure, 203.

A NDR é ALLAZ, ttcrélairt dt la Rédaction.

le îmm çsLrtccuuâ.̂ »*-.
Trèa Bouvcnt , qnundun homnie rentre

de son bureau , de son usine , en dehors
des repas, il arrive à la table familiale,
sombre et préoccupé, scs allaires le pour-
suivent.

Epouse intelli gente, ce n'est pas le
moment d'adresser , à colui qui assure
lo bion-ûtre dc sa famille, des questions
oiseuses et inutiles ; soyez, bien au con-
traire,- souriante et ù même surtout de.
pouvoir-discuter avec celui qui vous est
cher, des soucis qui le -préoccupent. Aussi,
jeunes filles et jeunes femmes, inscri-
veï-vous à l'Ecole Pigicr , Ecole .pratkpio
de Commerce, ôî , rue du lîhùiu.', Genève ,
Oh vous'.acijuviïei la pratique dss atïaiïes
ct Joliçuiheui' dans volre - ménage» . . - ..

PU *̂"'̂ _tf€«\\:1 do l a  ^^RsÙP[ Pem^aiE&iP̂'
î 0^&^a^Ŵ  rt'va ^e
KSÛ^^Simon.pA'RIsJ

est trop sérieux et trop simple pour se
prêter A un pareil badinage...
¦ — Très bien... Alors, vous n'avez

parlé que des philosophes grecs ct des
propriétés des triangles... Encoro mieux !
Une telle conformité de caractères!...
Ça deviendra du grand amour,- je te le
prédis...

—- Simone ! Simone ! nc taquine pas
ainsi ta tsceur ! dit M. Frcsnel, voyant
Luce rougir d'impatience. Tu es insup-
portable... Avertis plulôt le cocher de
rétourner au tramway. L'heure approche.
' La-gare fut bientôt atteinte. Alors (fi

malaise, esquivé tout iv l'heure, veviivl
planer sur eux. Une même idée s'imposa,
les emplissant, tous trois, d'incertitude
et de souci : l'arrivée prochaine à desti-
nation , I* contact imminent entre la
belle-mèro ct la belle-fille. Les gestes tle
M. Frcsnel s'énervèrent, ot quelques plis
raj'ôrcnt le joli front de Simone, sous ls
houppe frisée.

• •*• Si: tu. ne crains pas de rosier . de-
bout quel ques instauts, ;on voyage p lus
agréablement sur la p late-forme! conseilla
l'ainée à. sa sceur dès qu 'elles furent grim-
pées en wagon. •

(A suivre J
mÊemmmmmmmmmamamKmmmmmmanmum.mi m
flktînnn An Ann-Mm m t,n 18 earalx
U1IQ1UCÙ l!0 UlUIIUtJ CU Ul ntnsttf.
cor.trôlêes, pour! dames ot massieurs; nou-
veaux modèles en or plaqué et argent mas-
sif so trouvcnlcnr!cheassortiraenl(lC7Sdes-
sitis photogi'.) 'et à des prix avantageux ,
rtans nntro datai»! catalogue',envoi gratis
B. LîlcM-Mayer tt C°, L H««D», Karplatz R° 11
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Madame Anne Gillard-Scydoux
et ses entants Charlolte , Camille,
Cornélie. à liotterens ; SlniUme
veuve Albert Gillard , A Hotte-
rc.ns ; Monsieur Isidore Seydoux ,
ses enfants , beau-fils ct petits-
onfanla, à Huile , Znrich, liroc,
Lausanne ; Mademoiscllo Jeanne
(iillard , à llotterens; Mademoi-
selle Louise Gillard , A llotterens,
ont 1? profonde Boulet* de vous
(aire I>arl de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver cn la
personne dc

Monsieur Charles GILLARD
leur cber.éponx , père , Iils , bcan-
(ils, beau-frère , oncle et cousin,
décédé le 2fi courant , h .1 heure
du matin , dans sa 41"" année,
après une longue-et pénible ma-
ladie , chrétiennement supportée,
el muni des secours do la religion.

L'ensevelissement aura lieu à
Botterens, dimanche 29 courant ,
t 3 » t heures do l'après-midi.

Cet avis tient lieu de faire part.

R. f. P.

La Société fribourgeoise des
Ingénieurs ct Architectes a la
douleur de faire part à ses mem-
bres dn décès de leur fegrêtié
collègue

Monsienr Charles Gillard
mlref crennvr ;

survenu le 20 décembre.
L'ensevofîsseiiicnf aura lieu a

Botterens, dimanche , IU décem-
bre, ù 3 h. •/« de l'après-midi.

R. I. P.
—B—azg-Ks-MniimffSBa

I,a famille AcUermann remercie
bien sincèrement tontes les per-
sonnes qui lui ont témoigné dès
marques de sympathie & l'occa-
nion du grand deuil qui vient de
la frapper. , •

LIQUIDATION
totale

MACHINES
à râper , à h&chcr, à couper le
pain ct la viande, V peler les
pommes de terre.

Balances décimales.
Grands monlins & café avec

volant.
Machines à essorer.

Alphonse MAY ER
FRIBOURG •

BVFFËI de ia Gare
LAUSANNE ' • • - ¦ -

A partit du l" lancier
changement de tenancier

VINS de choix. " — CUISINE soignée

SERVICE noRREnr. — PRIX MODéRéS

D I M A N C H E  29 DÉCEMBRE

Distribution de fruits du Midi
au Buffet de ta Gare dô CottênfiT"

INVITATION CORDIALE -
H 6116 F C059-22C5 A. Schacher.

rim Tn___rraT____________T—iiT» ¦̂ ¦MTiniiiT i—

La Banpe Populaire de la Gruyère
Avenue de la Gare, BULLE

PAIE SUR DÉPÔTS D'ARGENT
en caisse d'épargne : 4 Vio

.-. -• Dépôts illimités

à 3 ou 5 ans de terme : 4 % %¦¦-¦ contre obligations nominatives ou au porteur
Les versements peuvent aussi être effectués ean»

aucun frais à tous les bureaux de poste , à notre
oompte de chèques postaux II 188. 5669-2135

Ë <^«dl T38?1 .Bâl6
m̂sam L̂mm Samt-Ga!!, Lausanne

PE-LA -

Fabrique de gau.ts Bôhny
Grand jissortiînent;de:gSnts île pean

ainsi que tontes les sortes de gants d'étoffe.

Chapellerie J. WEISS-0BE8S0N
Bue ae EoniôHt, F&IBOTJRG
Si; ¦-, .- , -. ¦ ¦, -¦;.:. > ' , .; i- . . it-vsaiî.'e?rf^'>a-^

et «errloe «le r. -•!' da 29
décembre BB 4 Jàu«ier.

PhsroinelO BoBrgknceht
ti Cottraa, ruo dt UUianne,

Pharmacie fcmielva, rut,
du Pcnt-Suipendu , 103.

JLea pharmacie* «t««l ¦«
tout pa* d'oSBeet le» Jour*
férié* «s n .'-.t fermée» àe.
(r.:*.:.!-. aancM ««Ir, h 9 >... ,
ioKqu'iiii lni» 41 mistio.

ON DESIAHDK

uu garçon de peine
parla»! les «Jeux langues.

-la ,,:. .,!,, de cO.nui-yrr.rc:!
Bert, rue tk Lausanne,' Sl>-

Demoiselle
i-oniuihS.-int les denx langues *e«
m «mie uonniiatlou dans; mai.
son scrieiiijç, . .,.„,. .

S'adresser-,sous "b l & S l r , 0
Haasenstein À- Vt%ler, Fribourg.

A\is anx ..charretiers
A transporter «O pile» de

planches à,-, la aelèrie «le
•Maafayan lt i .u Tonr-de-
tttmtt, d'ici i fin juin 1911

Adnv-Çiîr offres , pour tout oo
PfRgi dî ce transport , au Dlree-
tenr de la Selerle »e»tté, i
Italie, d'ici tn 20 janvier 1913

FLEURS NâTURELL ES
Bouquets, Couïonôes
' ¦• Plantes vertes cl fleuries ;
Arbrt* fruitiers el d 'ornement

chez
J. HERTIG , horticulteur

Hue des Alpes, 9. tétffU» 5.11

\§titut mm I
m du Temple , ifi ||
Préparation rapide et i -?-

approfondie arfx différents BK
examens. Enseignement de M
langues anciennes et mo- n
dernet. l'rix . de chaque E
cours de langue, 6 fr. par H ;
mois ; on peut assister çra- H ;
tuitement & la première ¦
leçon. Inscription en tout H
temps. 78Î

;GAKï>E-atAiAi>fi
3IaB<ea>-F<dleor«

muni de bons certificats , d«
manda oecapattoa au pio
vito . 0021
. Offres sous Th. V. Pdst
reniante , l'M bourg.

G. VAUTHEY

I ¦'i :ÊÊm ̂oux ~ ®*y "Sxtrci-l bry '*¦ Cuvée Réservée 1901
fi i II MAISON FONDéE EN 1829

Wffîûî oèpto if iriM : Les Fils de G< VICÂRIftO
\%tàj(auwh\ -- ï . \A i  ¦. ' ¦ ...Ëj& iMu&4 négociants en vins

Igllll Rue des Alpes, FRIBOURG

Domestiqne da maison
nWigeant pas IftTte i-i'tribution,
mais un bon traitement, demande
place.

S'adresser sons H G156 F. 4
Haatenstein f r  Vogler. Fri-
bourg.. 6085

LA REVUE DES FAMILLES parait chaque semaine. - , .
LA REVUE DES F A M I L L E S  a une partie littéraire spécialement soignée.
LA R E V U E  DES F A M I L L E S  a do nombreux collaborateura en Suisse ct à l'étranger.
LA REVUE DES FAMILLES s'est assuré le concours de spécialistes pour toutes les questions actuelles.
LA REVUE DE8 FAMILLES èet une revue familiale instructive, amusante et variée.
LA REVUE DES FAMILLES a do nombreuses illustrations d'actualité.
LA REVUE DES FAMILLES peut étro mi3e entre toutes les mains. .
LA REVUE DES F A M I L L E S  peut être reliée è la fin de l'année enun volume de 1040 psges et 750 Illustrations.
LA REVUE DES FAMILLES a un prix d'abonnement très réduit qui permet à chacun de s'y abonner.
LA REVUE UES FAMILLES aveo ses suppléments a un tirago de 22,000 exemplaires.

• <_<3K> »,

La Revue des Familles est en vente dans tous les kiosques.

Numéros spécimens envoyés gratuitement sur demande.

ON DEMANDE
panr Doil». nue Jeune lltli
i-onnaissant très tl&ii la «irtsinc
bonnes r4*4rtnccs wiftfflS.

S'adresser i l'asejioo Haasen
stein et Voiler, Uni le , s. 11ÎÎ5513

Vous éclatera de -rire . eo
voyant nos dr-rniirtnatrtieiioni
sensationnelles : SinW cfltai-
qué , mbucîujirs , cois, raan-
chetfes »we mnsirine. la »na-
ebine d'enfer, l'artilleur bul-
gare en action |100 coups),
pistolets pyrotechniques, jiba-
dres 4 étèrnuer, été., .suere
nageant ., cigarettes à .détona-
tion, articles magiques,' nou-
velles cartes 4e_ Sensatiun.
l'oreille ensanglantée, .l'auto-
mobiliste mourturt , l'eniint
pleurf , attrapes diteries, l'a-
narchiste dauiçerçiu, coclion
fnmant et mille aStrcs senèa-
tions pour amuser, tout le
monde Assortiments (toujours
l6articlesùifférenlsl ,&ft. 'l ,t3,
2 50, 3.75, 4.95, 0.25 jusqu'à
5Û tr , contre Vefnbouraeméâl
ou îiùibres-poitè, par Novtiss,
Avenue lluchonntt, 11, i.u u-
¦uir. Meilleure source pon>
colporteurs, revendeurs, etc.
Agents demandés partout.

Iii-flntffla 25° îf - flie ' frai" da
UC UUllllO route , fortes reral
ses & voy>i«. et représ sérieux
J.-M. VtiCij , blliles, y- .-r.-c:: ' ,
rec:::- . Slarnellle r C r c c c r r c ) .

îSichines â coudre
PFÂFF

pour enfants, à 12 fr. 50

E. WASSMER
Fribourg

Mises d. e b ois
Lnndi 30 décembre pro«

cb n i n , à ' '- . h. du matin , la
commune d'Autafond vendra , par
voie de mises publiques, environ
20 m* de bois de sapin, 300 fagots,
3 moules de sapin et une vingtaine
de tas de perches et de bois d'af-
fouage. G075-Î275

Itehdcz-vous des miseurs à la
coupe dc l'année passée.

Par ordre : Le secrétaire.

PAPIER ARGENTÉ .
se:, sté & prix élevé. £452
Inlea 4prr, Air .rt* li Gar* 9.

Abonnement

GRATUIT
jwqtfau 31 décembre
pour les nouveaux
abonnés do 1913

yillAfîS*
CADEAU X

¦ - ,. . , .  . . .. . .

j  Grande Exposition
Àt d'objets

**\: pour Eirênnes

I CHOCOLATS DE VILLARS
I ; FRIBOURG

Dépôt de fabrique :

I PRIBOURG , rue de Lansanne , 72
'.catalogue illustré gratis

mr AVIS. TUt
Les Sociétés

qui organisent des lotos ct tombolas, à l'occasion des prochaines fétes,
rouveront à la li quidation totale du Commerce de 1er», .Alpbonae
nAYr.xt ,  rue du Tilleul , Fribonrc. quantités de jolis objets tels
que ': ciseanr, couteaux, senices, écrias, enictiùres, -théières, paniers
4 pain , réchauds et d'autres articles ijui coiistiiuent ile» lots utiles et
surtout bon aiarclié. . 5SS0

Le Crédit Bruyiriia, à Bulle
reçoit actuellement des

DÉPOTS D'ESPECES
en Caisse dé pargae, au 4 1U lo

H 2202 B 5698 . . LA DIRECTION.

Journal hebdomadaire illustré
PARAISSANT LE SAMEDI

Direction : P. BONDALLAZ, rue de la Prélecture, Fribonrg

: Administration : H. BUTTY & Cw, imp.-^dit., Estavayer

gf^&_ le cadeau /m
**^J' _W3P utile, de Valeur et de

( ( y  première <fi5cèssii4
'''taiyjwr ytal 'on ÇOiàe Ollrir ,

f»»?£ _̂ eit san» contredit uoe
des eél étires machines à coudre
Wertheim ou Colombe
& main; depuis 43 fr.; i pied ,
depnU .SB Tr. Ces machines i
coudre «ont lés plus appréciées
par leur ' frtarehe facile et silen-
cieuse, leur fini incomparable ,
leur meuble élégant , leur solidité
4 toute épreuve. Garantie 5 ans
sur facture. Facilité de paiement.

Catalogue gratis ct franco.
Ù ISDHY , PAYERNE

Maison i* commerce demande
JEUNE RUE CATHOLIQOE

intelligente erhonnête , ayant une
bonne instruction française et, ti
possible, quelques notions d'alle-
mand. Occasion de se perfection-
ner dans cette langue. — Adrcsset
oQres par 6c!t. &'HH. Paol
BaVlinr .t c;  articles photo-
graphique*, A rrlboarg.

ABONNEMENT

; annuel : y-

Fr. B.-~

.̂^ ¦-- ¦¦¦¦ ¦pMMp^SB&MBMWWMWi IBlAll

| LIQUIDATION TOTALE
1 pour e&use de cessation de commerce §

» » » —
Grands Yeate à prix très

DE FOURRURES EN TOU8 GENRES
Rayon spécial de vêtement* de fourrures ponr

't I ) : l _ r; < - .' , .- ; « ! ¦  ;:: -J _ .- .  «t l . U ' C I . -.l t .. .

ASSOSTIilLM COMPLET
M d'articles de prerçièxe, qualité, ï dfeil prix «zeepllon*
¦ nelleiaent i. -. r .

1 Occasion unique I ProfitezI
Se recomiiiatule.

Maison spéciale ne f ourrures
i Pata GABRIEL, pelletier
b 40, rue de Lausanne, FRIBOURQ 

^^¦¦¦¦g1?" --^r1. .̂ .gyi
IHB. W&CK, ^EBV & Q», bnnquiar *, â Fri

beurg. paient

y  |2 k
nur dépôt rsrrae pour 3 «u 6 ans nominatif* es
au porteur. *15MV U3i-Sa>

Rhumes, toH, enronenients et broncMtfâ
«ont radicalement guéris par les

VÉRITABLE PASTILLES MOUSSE DISLANDE
do Louis BINZ, co&Qseur

Stalden , 130, et succursale Keuve»ille, 88
En vente chez lioichung, rue des Bouchers ; Ayer, rue de la Pré-

fectare ; GuiJi-Iliehard , rue de Lausanne; ISourgknccht, pharma-
cien; M"« I'.œuli, rue de Itomont; François Guidi, rue dea
Clianoïoes ; iV" llosa Schaller, Neuveville ; Lapp, pharmacie ;
M"-** _Fitar * C", nie de 1» Saoïaritaînc.' 53tî-1977

EM^^» QlVOUSTOUSSEZ Mefisz-vpus I Hajçjf

\' L^L&SllÈ ..BONBONS | «fTÂMs I LAURE'"'|

D i m a n c h o  29 décembre

aux XIII Cantons, â. Belfaux

—¦ i t i m u a i M U ë i  mm M iMaa^* _n-ffWii>aifljiiiFMTi^a«^artf>Égw»g>iai«Miii ¦ ¦

PROFITEZ
Derniers jours da liquidation

CADEA UX PRA TIQUES
Ilestc encore joli choix <le matinées, gants, bas, Jnaillots,

coton i tricoter , rubans, dentelles.
OUVRAGE8 0E 0A.ME8

Articles tle bébés
Rabais considérable. II 60Ï3 F 6017

J. l' un t t t , Ss, rue de Lausanne.

FABRICATION
de toutes

FOUKRURE8
"*l
;5i$ *i feaU ¦•?!.! UB, ,". f'"' - ' " ''¦ ' "'- '' 

,Z r ~'-'
"W. & E. REGLI, Berne .

Rue Saint-Christophe. 4

DISTRIBUTION OE CIIiTAIGNES
A vec le concours de la M talque de Belfaux

Invitation cordiale. ' Scl:en«-iiej- , propriétaire

un grisonnement précoce
est un signe de. faiblesse des bulbes cepiDaires,
L"?»!?]©! régulier du NESSOi. empètàe celte
décoloration désagréable. — Flacon : 1.60

Pharmacies : G.Lapp ; R. Wuilleret.
Coiffeur .- A. Huber. rue de Lausanne.

yR 7lS

| Lavage chimique et Teinturerie s
|H. HINTERBIEIST ER p
Xi TERLINDÉN & C1', suce. jfc
2; Ilcpréscnté par M"* Welss-Oberaon , chapellerie, rue ^» cle Itomont, N" 21. I U 5 « Z 4' J l 'i $>
JR Le jJus grand établissement de ce genre cn Suisse ïj f
^Ç Ouvrage Jite soïgnf. rrli moWrfs. ^S
M PROMPTE , LIVRAISON ,. ,
© 0/t cltcTclie et porte d domicile Q

^ )̂fâJ^^5K»5 ¥̂)ÎÔK5l(5(Of(^

Banqae Poputo-e Saisse |
Qtpltal versé et réserves : Fr. 71,000,000

A partir du 1" janvior 1913, noua bonifions sur |
Carnets -n! "Ij Oj pour dépôts I

d'épargne " (4 JO tndens et nouveaux I

j »•" sans lindtatioB da montant TW ï
BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURQ. I

______ WffîfWTMMHWl 'MfWllllliriiiiiiii« lui! m i l  i iirrtTWT—



Banque Cantonale
fribourgeoise

prit de la Potte Ff ibOUTff V**t de la Poste
Fondée en 1850, le plus ancien établissement financier de Fribourg

Agences -.Bulle, Chatcl-St-Denis , Chiètres, Estavayer et Morat

Nous acceptons en tout temps des députa à intérêts aur

Carnets d'épargne à 4 % %
caloulé dèa le jour du dépôt

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

Dépôts à partir de 50 cent.
= 

' 
= LIVRETS GRATIS ======

e 

seront remis gratuite—

faisant un nouveau dépôt

minimum de 3 franca ,

Eôtel du Moléson, Fiamatt
Jeudi 2 janvier • - ••

GRAND CONCERT
Comme d'habitude, restauration soignée et vins de ' choix

Sc recommande, . .. 1LC1S5 F 6084 ',
-Lr.propriétaire , Blaaer.

&Ç /tÂCuJdtr- xr& C-J. :'CJ„.(, Ca<r\- -£tà*r «£-
/**«-***t<s<<s**c»"M ^!r, j5ee&& ,&

,crfcu4Âne. ¦̂ ric^^ ĵ CCcésc^C' ŝ^rz ĵj i t j e j i
«fc- ~eéicc cg&CQ,̂ 4Z**+.̂ &ï̂<Zkx!rrr>t£#>t4n *t-l
«r -̂ »^^i^^<<_^*ve^^>i^^",̂ U^^i<>«ié<' o&,
,v*,a,ùic&es, 444*r&*<ZÏr .̂,4 -<£# j r r *x ^ t>u&eJ
fLZ *lf++i**C«r ̂CJ JC ^W*w!t<y .

&&'.&%4é<4jC x̂rie^n€rn£>.

Dimanche 29 décembre

Distribution de fruits du Midi
à la pinte d'Ecuvillens

BONNE MUSIQÏTE
Incitation cordiale, WICHT, tenancier.

SêMèrn
Immense choix dc meubles fan-

taisies, tels que : étagères, tabourets de
pianos, table.», sellettes, pliants, phar-
macies, jardinière?, fauteuils, meubles
d'enfants, poussettes pour poupées, gla»
'ces et tableaux, elc.

? Halles aux Meubles
| J. SCHWAB (
h Téléphone 1.22 Téléphone 1.22 \

tUr̂ a^m^̂ à '̂\)aa\JF+ 9̂ma\*aa&tm\\a\\ Ĵ%̂ SJa,^a^a\,̂ &m

Hôtel du Maréchaf -Ferrant
CHARMEY (Gruyère)

i\ louer potir cause de cessation «le commerce
Hôtel Lien situé et bien achalandé. Bi'jour d étrangers. Centre

d'excursion» et "le promenades. Etablissement de vieille renommée.
Itendçz-voua des voyageurs de commerce. Affaire-d'avenir poar
preneur actif et sérieux. Kntrée cn jouissance immédiate.

l'our renseignements , s'adresser à l ' Hoirie de K n p o l l n u  NI-
«mille, ;t Ctmrinei. - II2282 B 5900

8 JANVIER
Ouverture du magasin de soieries ct nouveautés

Rue de Lausanne , 56
A partir du 2 janvier , on trouvera au 2me étage, même

maison, un grand ohoix de soieries pour robes de • bal,
blouses, etc. II 6157 F 5086

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

..] Nons émettons actuellement, au pair , des

Obligations A 1L°|0d6 notre établissement au ¦ ¦ »

t3u»  fixe, nomtwaUm ou au potlter.
Lea coupons .semestriels sont payable! sans frslf

auprès de tous les sièges de la Banque.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle, Chiitcl-salnl-Dcnis , Estavayer,

i Domdidier , Morat, Romont,Villargiroud, La Mouret

§roderies de §aint-§all
M»* D.lGl l .T ,  BU Théâtre, ma do* Boneberi , lie , avlte

un iiot.oi -«i.ie ollentéle qu'elle vendra , tét ee jour, uo grand
itoclt de broderies, en pisses et coupon»  et article -» divers.

Orcanloiu cirrii tlounell<"< . — titmaoU rmhmlt.

§

l.e seul rasoir de sûreté
pourvu d'une combinaison
iaéoanii]Ue pour l'aiguiser
automatiquement.

Tunt est excessivement
simple et facile. Il n'y a

/^Ŝ TN. rien à dévisser, rien à démon.
'j ^ t S S .  J^lS. ,er' ^n ^v'

le fa dépense con-
(fif Ht-y »' tinuelle pour l'achat de non-

" ( é l i t f t \  velles ,ames- ¦ 3S07

'F£184R AxiioStoop
KÉCE88A1RE MODÈLE (Â° \ )  \\èék

Dans un tel écrin de cuir j ^Ê* ?
~
'T

doublé de velours comme le jag/ ^^^^t^rSis.
montre l'illustration ci-dessus. |!J^̂ ^î ^̂ ^j!Sî ^.
II contient un rasoir quadrup le- El -i ' !_l_^

>\____i_^^acN^-?-t,
ment argent,', avec repasseur 'rV^ÉJ^àj^P^'' -JptX
automati que , une douzaine de w^Ss. "̂ ¦JM^^J ^^ \ -\
lames, un repasseur complet eh ^K^sS^fJ^Ï^

^ 
JUÎèVS

cuir de cheval de première qua- 'f w &^^^  .ÊSSÊA

Il existe d'autres appareils i, 'Àr \/  lÈ&^
des prix différents. ... • - kr ^

A. MAYER , coutelier, me fla Tilîepl , Fribonrg

Caf é Continental
Dimanche 29 décembre , dés 3 heurts et 8 heures du soir

GRAN D CONCERT A VENDRE
SONNE P I R

l'Orchestre VISONI
ENTRÉE LIBRE

fahipi ii Hi 'inU
. 1 - T7 -:¦ DEPOCHE

BULLE aTec ampoules c Oiram »
Avant dû faire  VOS achats : VUteZ nos magasins Batteries de rechange garantie*

Prix do gros A tout acheteur Phnfn.Aflrtfl w.*«n;a«.l*»H»*
. Marchandises de I» quaUté. Choix considérable B-!—- 

rB,BOVBG

Meubles garantis, contre le chauffagt ctntral . p t e _
80UDITÉ ÉLÉGANCE BON M4RCHÉ riWIIU

Fabrique, Magasin ct Bnreau A Balle, rue de Gruyères d'occasion , on parfait état , a yen-
Magasin et dépdt : Avenue de Pérolles, 4, Fribourg ^s'XLTTvtnû a» »•*-

Vis-à-vis  de la Gare * roiiem, 55. 6023

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
SOUSCRIPTION PUBLIQUE

â 1 , 000 , 000 d'Obligations foncières
DE 500 FRANCS 3 % °1«

AVEC LOTS
REMBOURSABLES AU PLUS TARD EN 70 ANNEES

ET «RAPPORTANT 17 FR. 50 D'INTÉRÊT PAR AN
Payables par semestre, aous déduction-des impôts , les t" mai et 1" novembre de chaque année.

Prix d'émission : 495 franos (argent français)
Les souscriptions seront reçues cn titres libérés ou en titres non libérés , au choix des souscripteurs, ;

moyennant le versement do :

Pour les titres non libérés pour les titres libérés
20 franca en souscrivant, le 9 janvier 19ÎS. -. , ... *,20 . • à la délivrance des titres provi- . ' . ' , BO ,rancs cn souscrivant.

soiresfdu 8 au 22 février 1913): ,\ - 2 '  ' , ,  ...
«O » du 12 au 21 jnin 1913.- - **8 • à la délivrance
«tt » du tî ta îl novembre tOli. des litres définitifs
40 » du 12 au JI février 1911. ' -„ • . (du 8 au 22 février
«O » du 12 nu 21 juin 1911. ,„...

.«* > du 12 au î t  novembre 1911. J , s >'
40 • du 12 au 21 février 1915. "
«U . <Iu 12 au 21 juin 1915. N ET A PAYB „ 402 fr3nC3.
40. > du 12 au 21 novembre 1915.
80 » du 12 au 21 février 1916. | Les litres définitifs , libérés à la réparti-
75 " du 15 au 31 mai ,<JI6- tion , seront délivrés jouissance du 1« mai

TOTAL «00 francs. 1913.

Les obligations du présent emprunt participent, chaque année, à 6 tirages de
lots , comprenant chacun :

à Fribourg : Place de la Gare, 88.
tjui tient le prospectus oflj siol d'émission à disposition. 11 6154 F 6082

)ts , comprenant chacun : gratuitement à toute peraonne possédant déjà ou
I J  ..-¦- ¦«..- ._ ¦ m—...-,. ,., _ -J n i . .. . _. _ ^ .,, . m __... . .. , -.- -> _ ,. amn f \  I l_ll IFR !» se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne aveo

Tirages des ô mars, 5 juillet , 5 novembre Tirages des 5 mai , 5 septembre , 5 janvier Boulevara de Perolles , N« S, un dépôt minimum de Fr. 3.—.¦ ¦ bel appartement de 7 pièoes
1 obligation remboursée par 250,000 fr. 1 obligation remboursée par 1 00,000 "- avec atelier pour peintre ou ' ^fiŒggpïJ ĵ '

J 
1 obligation rciuboUrséc par «5,000 » 1 obligation remboursée par 20,000 » .P pouf^Tllîter, S'adresser * fly ^^^  ̂ H
2 obligations remboursées par 0,000 > 2 obligations remboursées par n ,«nin • M. J. Python, Boulevard de jrA ~! {—"^TTT ' - ' !**">i'

80 obligations remboursées par 1,000 » BO obligations remboursée» par 1.C00 '» ' ?***/«• i"*.,'t l.8' P?U* *̂ i" V ¦"
.'¦' • '^ ' _Jl¦ . ; __ , ; ter, a M. K. Horde , régisseur , -ri ^5S*'̂ ^-___««îos_BlS_8ï_H___aH;

• soit annuellement , 824 obligations remboursées par 1.B6O.000 francs dc lots , 46' rue du Stand ' G*n***» ( 'uH^'P^^^^SreB
dont 3 lots de 250,000 francs et 3 lots de 100,000 francs A ^ri-iMV-l -£%«_* i HI^ïBW^A IE A'"¦¦"'- ¦- - ¦ ¦- - ' -¦¦ ¦- .. ...., amm-amm — - ¦- . , , ¦_, _____^—«_„ 

 ̂VûrlOM*» ¦Ë^ t̂«S__ll__a_n@S8HL.e f" tirage anra lieu le 5 mar«t l O l .'ï "" " """* " I ;
Les souscri ptions sont reçuos, de; â présent et jusqu 'au jjutll 9 janviar 1913, f/)7f n i f l T l f )  -i ' j

iaiH frais , à la J **** ^t>k*étv \m  ̂
ISPP1̂

Société Suisse de Banqae et de Dépôts V%£^^™™ ' FRIBOURG : Quartier sailt-p«r™à Lausanne : an Siège social, Avenue du Théâtre trètlal?™dWaiie%ïvJ£ ^ Agences : Buile, cutéusaint-Denis, Estavayer,
à Fribourg : Place de 1* Gare, 38. c..^n,.,.u«n, d'avenir , Domdidier, Morat, Romont,Vlllar 8iroud,Le Mouret,

LA CAISSE D'ÉPAMNE
DE LA.

Banque de f'Etat de Fribourg
| j£| ;

 ̂ * partir du 
1W décembre, à tous ses déposants

IPSSO * . JE 1I °L " - ". "-: ¦:.- ¦; un INTÉRÊT:de KIL

au IIBU «e 4 % comme prieédsmmenL — Ul vertement! peuvent Itre effeetuèi tant aucun irais i loue lei
bureaux de poste du canton qui tiennent i la disposition dee cliente des bul le t ins  spéciaux de versements.

LIQUIDATION
totale

Ceuleases arec foyer.
Four noises.
Fers à braises ci champignons

do repassage.

Al phonse MAYER
FRIBOURG

OOUFONS
Maison en aros code coupon!

pour robes, blouses, cretonnes
shirting, damas, soie, etc. Pris
modérés. Conditions tr6a favora-
bles ; franco port et droits. Ne
vendons qu'en gros ct demi-gros.
Kenseigncmcnta ct prix courtfnt ,
sans engagement , gratis.

Demande sous chiffre L. J. 650,
à l'agence de publicité lf eitzmann ,
Mulhouse (Alsace). 5715

de gré à gré :
1 tralneau-camion A état neuf.
1 hache-paille en ion état.

-l'harnais anglais.'-
S'adresser à l'of f ice des pour-

iùitee de la Gruyère , ù Balle.

Lampes électriques

Cadeaux utiles
Réchauds de table
Moules à biscuits
Coupe-pâte
Cafetières nickelées
Théières nickelées
Services de table argentés
Plats à servir
Huiliers
Paniers à pain
Services & découper
Cisailles à volaille
Poissonnières
Balances de ménage
Fer à friser ct à onduler
Armoires a outils »••
Boites â outils
Outils ft découper
Bols et modèles ft découper
Bouteilles &(
Cantou j The«"0S

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

PRIX MODIQUES

RWASMlBUFriboarg

Gramophones

dans tous les prix

FfRTISCn FS?

1 

L A U S A N N E
Vevey — NeuchAtel j

Volailles de Bresse
Arriva«ei journaliers Aepou-

l 'ts, canardt , oiei, dindei ,
pintadet , pigeont , e'c

Beaux groi lievrei frals , à
O.BMey,kg.

Joorntllement civet, i 1 fr. 30
le «,<i kg.

• Chevreuils,- marcaiiim, f  ti-
tans, perdreaux. Belles per-
drix , » t fr 50 Plèae. Agneaux
de Prés-Salés

Truites de l'Arnon, pallé't,
perches, bondellei, brochets, etc.

Maréet fraîches , dep. 0.60
le H kt- . -. r ' '-" ¦

Saumon extra, è 1 fr. 15
le H k«-

Fruiti frail et sect. Froma-
ges f ins .  Terrines et saucisiois
de foi» gr ai. L a n g o u s t e s .  El-
cargoti. Tnifft t .  5«56

CouimllulcB r. r.wiD,
ï verdon . Téléphone.

Domaine à loner
de 70 poses environ , avantageuse-
ment situé dans le district do la
Gruyère. Conditions favorables.
Entrée aa printemps 1013.

S'adresser au notaire Henri
Paaqnler, i. Bolle. .'-S23

C'n ta-HrstHurwii i  d'avenir ,
bon rapport , à vendre. S'adr. à
H. DOBsellJ. «chi t., Fri li on rg.

è1MJ^MA___
Une machine à coudre

Wï SINGER i
NOU VEAU. MODÈLE

constitue un

CADEAU DE FIN D'ANNÉE
à la lois utile et agréable j

EXPOSITIONS UNIVERSELLES
Paris - Saint-Louis — Milan - Bruxelles - Turù

GRA N DS PRIX
1rs plus hautes récompenses ollennes

Preuve irréfutable do la qualité supérieure de

MACHINES A COUDRE SINGER
Derniers peiiectionnements. Grandes iaciUtéa de paiemen

COMPAGNIE SINGER :
Fribourg, rue de Lauaanne, N° 64

rwwwww«#«#wwwww«_#WWWWWM

LIQUIDATION TOTALE 8
F Grand choix d'articles ponr cadeaux, tels que : -H
I rarluraerie, Brosserie, Garnitures de peignes, O
I Nécessaires de toilette, Forteiuonnales, Glaces, Û
k ainsi ffii 'nn bel assortiment ào Gtaub*. - H

> GANTS PERRIN C
k 8e recommande, Q\. P. KESSLER, coi/Teur, Q
| rue de Lausanne, 6. Q
>OOOOOOOOOOOOOCXXX)OOQ

ETRENNES MUSICALES 
~

Deui jolis petits

s^mmis^B®
complètement remis à neuf , pour SOO I*.

S'adresser cbez

FŒTISCe, FRÈRES
Qrand dépôt de mutfque d'église catholiquo

VEVEY
Envois à choix sur demande. H 35898 L 5918

II est répondu à touto demande par retour du courrier

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr, 71 millions
Noua recevons toujours des fonds sur

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

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux 4c \ °j0 d*s 1«janvler19t3. Livrets e«t!«.

Sur demande, nous délivrons des
OST Coffrets d'épargne "3ra


