
Nouvelles du jour
Lea Turcs , à la séance de la confé-

rence balkanique d'hier lundi  ù -, b. du
aoir, ont encore réussi à gagner deux
jours. Héchid pacba a déclaré qus le
télégramme qu'il avait reçu deCont-
ttntlnople étalt arrivé complètement
brouillé et qu'il n'avait ainsi pas
d' ins t ruc l ion»  suf f i san tes  pour  f o r m u -
ler de nouvelles contre propositions. Il
a ensuite insinué aux délégués balka-
niques qu'il serait opportun de s'en
remettre à la médiation des pulssancea
ou que, ar l'on voulait , on pourrait
àhaute: Immédiatement certains points
dea conditions de paix.

Les alliés ont répondu catégorlque-
' ment qu 'ils ne feraient ni l'un ni l'au-
tre, la paix devant se conclure directe-

; ment entre les belligérants , et la Porte
ayant l'obli gation de répondre par un

'texte complet de contre-propositions.
Les Turcs semblent serrés dans un

êt-su-, mais les Bulgares ne sont pas
beaucoup p lus à l'aise. Avec raison ,
ceux ci ne veulent pas céder sur la
question d'Andrinop le, qui est une villa
aux deux tiers chrétienne , et ils sen-
tent que, pour l'avoir , il leur faudra
probablement recommencer lu guerre.
Mais leur armée est épuisée par . ses
coûteuses victoires. Elle ne pourra
reprendre l'otlunslve, avec une chance
certaine de succès, qu'avec l'aide des
Grecs. 1 Or, à HoÛa , on craint  d'avoir
à accepter ce concours, parce qu'il fau-
drait probablement le payer en luis-
saut Salonique à la Grèce. Cette juste
ia ouiAtn i l ^  l in  froi iv-Dri iouicnt  bulgare
s'augmente encore par l'attitude de la
Itonmauie, qui n'a probablement pat
mobil isé , con t ra i r ement  :'i co que  disait
une dépêche d'hier, mais qui serait
capable de profiter d'une reprise des
hostilités pour exiger une augmenta-
tion de territoire aux dépens de la
Bulgarie.

" C'est uu sous Bismarck qui est mort
nier en \a personne de \1. de liWerïen-
,\Va.iihter, secrétaire d'Etatà l'office im-
périal allemand des affaires étrangères.
M. de Klderlen copiait l' ancien chan-
celier; 11 ae glorifiait d'une politique
brutale et on ue lui faisait jamais plus
plaisir , parait il, que lorsqu'on disait de
lui que dans telle ou telle circonstance
il s'était montré tranchant. II affectait
des dehors rugueux , un ton bourru.
Jl im i t a i t  le maître au poiot qu 'il avait
aussi aon bouledogue familier, dont il
ne «o séparait jamais , même quand il
allait voir des ambassadeurs ou qu'il
jnootai. à bord du yacht impérial
\e floliensoUern. .

- . Ces . particularités expliquant , bien
les coups de boutoir de ce ministre
dans lea-affaires extérieures d'Alle-
magne en ces dernières années, et
surtout le coup d'Agadir , dont M. de
Kiderten était resté très fier , et quil
appelait , on ne sait trop pourquoi
d'ailleurs, édi pùtets W'ils (une bonne
plaisanterie). "

Mais tout cela n'était qu 'apparences.
îl. ,de Kiderlen étalt l'homme le plut
arrangeant du monde, le plus dési-
reux de mener, à bien leg négociations ,
et, peut être avec son souverain , le
haut personnage le plus -pacifique dt
l'empiie.

• •
' La succession do M. do Kiderlen-
Wiuchter fait à Berlin l'objet de
toutes les conversations. Cette mort
est Burvenûe si subitement que per-
sonne , n 'avait pensé à un successeur
probable du défunt.- Dans les cercles
politiques, on prononce le uom du
ba ion  de Wangenheim , député au
Keic&atag, président de l'Uuion des
agriculteurs , et celui du comte Bsrn-
stojff , umbassadeur d'Allemagne à
\Vashlngton.

• pn conllit survenu entre M. Lloyd-
George et l'association des médecins
anglais passionne l'Angleterre.

.Oa sait que le Parlement, a récem-

ment voté un bill assurant à tout em-
ployé, ouvrier ou domestique, homme
ou femme, gagnant moins de quatre
mille francs par an et moyennant une
prime hebdomadaire obligatoire de
quel ques pence, des soins médicaux
gratuits, en ca» de maladie, et le vem-
ment jusqu'à la guérison d'une somme
variant de cinq à dix shillings par
semaine. M. Lloyd George, l'autour de
la loi, entra en pourparlers avec la
Médical Association pour obtenir le
concours dea médecins. Il offrit aux
docteurs, pour les dédommager de
leur perte de temps et de leur surcroît
de travail , une somme de 4 shillings
6 pence (6 fr. 60) par assuré et par an.
La grande majorité des médecins an-
glais accueillit cette proposition avec
indignation et la repoussa avec mépris.
Le ministre usa de tous les arguments
pour décider les docteurs à aider lo
gouvernement dans sa ù he. Tout fut
inutile. .

M. Lloyd-George formula alors suc-
cessivement de nouvelles propositions

.plus avantageuses, qui n 'eurent paa
plus de succès. Finalement, il coc-
sentit un gros effort financier et offrit
aux médecins 8 shillings 6 pence par
an. L'Association fit alors procéder à
un vote du corps médical , et, à une
majorité écrasante, les médecins vien-
nent de se prononcer, une fois encore ,
contre , les propositions du chancelier
ds l'Echiquier. Cependant, ce n'eatplus,
cette fois, contre le chiffre de l'indem-
nité que H Y lèvent  les - doctours. U»
estiment que cette somme est suffi-
sante , mais M- Lloyd-George leur
Impose en mème temps des conditions
de contrôle qu'ils ne veulent accepter
à aucun prix. Le ministre voudrait ,
notamment, que Jes wélecins fussent
soumis à la surveillance des conseils
municipaux de leur quartier , qui fe-
raient des rapports détaillés au minis-
tre sur la façon dont ils s'acquitte-
raient de leur lâche. Le fait d'être
assimilés à des fonctionnaires subal-
ternes et soumis  a une surveillance
constante est , de l'avis de l'énorme
majorité des membres de l'Association
médicale, une humiliation incompa-
tible avec l'exercice d'une profession
libérale. Ils refusent donc catégori-
quement de se plier aux exigences du
chancelier.

Dans ces conditions, on se demande
comment M. Lloyd-Georce sortira de
cette passe difficile. Si les médecins
persistent dans leur intransigeance , le
gouvernement sera obligé de créer un
service médwal de l'Etat avec- des
médecins officiels chargés de soigner
les assurés ; mais, dans ce cas, ii n'est
pas impossiblo que le corps médical
anglais , dont l'esprit de solidarité est
connu , fasse bloc contre les propo-
sitions de l'Etat et qu 'aucun médecin
n 'accepte la fonction qu'instituerait
M. Lloyi-Georce.

La,lutte, devient toujours plus vive ,
en i ai ine , à propos des moyens pro-
pres à faire disparaître l'usage de
l'opium, qui exerce, parmi les Célestes,
encore plus de ravages que l'alcool
dans les pav**, occidentaux. L'Angle-
terre voit' son privilège d'importa-
tion menacé par les prescriptions
édictées, il y a cinq aus, par le gou-
vernement impérial , pour arriver , au
bout de dix ans, et par ditaluu.ious
progressives , à la suppression totale
de la consommation do l'extrait de
pavot.

L'Angleterre trouve un appui chez
les.grands marchands d'opium chi-
nois qui luttent, avec tous les moyens
dont ils disposent, pour maintenir
l'importation dans les rutsoies propor-
tions qu'auparavant. Les gouverneurs
des piovinces du Yaug-Tsé-Kiang, pat
contre, viennent de déiiréit-r Ja peine
de mort contre les marchands d'opium ,
et même, daos certains cas , contre les
fnmenrs. - ,

D-ins ces provinces du Centre, (les
millier» d'hectare» de champ» de pavot
ont déjà fait place à la culture du blé,
du riz , du mûrier et du cotonnier. Les
mesnres draconniennes prises par les
gouverneurs provoquent , dans les
grandes villes maritimes, une crise
financière et commerciale intense.
Dans les entrep ôts de Changhaï et de
Hong Kong, il y a pour 275 millions
de francs de pâte d'opium amoncelée.
Trois grandes banques ang laise» se?!
tellement engagées qu'un désastre est
imminent.

Win d'année
Regrettez-vous l'année qui s'enfuit?

Oui, en songeant que vous êtes d'uft
an plus vieux. Non , si vous récapitulez
toutes les peines que vous avez éprou-
vées au cours de ces douze mois. Mais
vous avez tort dans votre mécontente-
ment. Vous vouliez un bonheur com-
plet. Vous désiriez vraiment trop. Rien
su*. T.***-,*» n*i<*>-a><-*.v*i o\iW\e\jx de ia. desti-
née comme une abondance de joie. Eu
nous soumettant à quel ques épreuves,
Dieu anive juste à nous faire souvenir
que notre demeure véritable n 'est point
ici bas. Il nous envoie la Eou-ffcanci
pour nous obliger à aspirer à des bien j
meilleurs que ceux de la vie terrestre .
Mais , en mème temps, à côté de ce*
tribulations disposées avec une sagesse
dont les desseins nous échappent parce
que notre intelli gence est bornée , la
Providence nous ménage une série de
bonheurs sur lesquels nos yeux n'ont
qu'à s'ouvrir , mais que, dans notre
aveuglement , nous, ne savons ni -v«wp
ni savourer et que nous ne sommes ca-
pables d'apprécier que lorsqu'ils ont
disparu.

« J'ai perdu la personne qne j'aimais
le p lus Je suis accablé de souffran-
ces morales..... J'ai éprouvé de grosses
pertes matérielles Je sens en moi
la maladie dont je mourrai..... » Mais
quand ceux qui se plaignent ainsi
avaient à leur portée ces biens dont ils
regrettent ,a disparition : joies do la
famille , fortune, santé, en jouissaient-
ils pleinement*?

Notre intérêt et notre devoir nous
commandent de rougir contre cette
ingratitude et de pratiquer la recon-
uaissance envers Dieu et envers nos
semblables. Dieu nous a tout donné
dans l'ordre naturel et dans l'ordre
surnaturel. Mais ceux là mêmes qui le
prient songent plutôt à lui demander
encore qu'à le remercier. Un malade
sollicitera la guérison. Lorsque vous
irez le voir, il vous dira : < Quand on
a la santé, ou déviait être coûtent et
bénir Dieu. » N oua entendez cette
parole, qui est à proprement dire uoe
leçon , et vous êtes incapable de con-
clure à l'acte de reconnaissance qu'elle
vous dicte. Mais voici qui est bien plus
fort: ce malade lui-même, quand il
aura recouvré la santé, ne dira pas
merci à Dieu qui la lui aura rendue !

L'obligation qui s'impose à nous à
la fin d'uno année, c'est d'adresser nos
actions de grilces à, Dieu , de qui nous
avons tout reçu. C'est une réparation
due pour tous les oublis dont nous
avons été coupables.

Nous avons aussi une dette de recon-
naissance ii acquitter à i'égard de nos
supérieurs et d'un certain nombre de
nos égaux.

La reconnaissance est Je souvenir
affectueux des bienfaits , c'est la mé-
moire du c mur. Nous disons mémoire,
souvenir , car il importe de la bien dis-
tinguer de ce premier sentiment de
joie que nous éprouvons lorsque quel-
qu'un vient de contribuer à notre
bonheur. Quand nous sollicitons ce qui
nous {ait, plaisir et quo notre désir vient
d'être satisfait , c'estchez nous, parfois ,
une exubérance do contentement. Mais
il n'y a là guère autre chose ordinaire-
ment que «;e que nous remarquons cbez
l'animal au moment , pur exemple, où
nous Je délivrons de Ja prison qui le
tient enfermé et au moment où ou lui
apporte les aliments dont il va faire sa
p.itiire. Se réjouir parce qu 'on a obtenu

ce qui fait plaisir n'est pas uo senti-
ment bien exquis*, c'est le plus souvent
de l'égciime, car c'est soi-même qu'on
aime dans ies autres qu'on par&it
aimer. La reconnaiisance ne devient
une vertu que quand elle persévère.
Aimer-un Mentaiteur non seulement à
l'instant où ii nous rend un servi«-a,
mais continuer a l'aimer lors même
que nous ne jouissons plus du bonheur
qu 'il nous a procuré, voilà Ja véritable
reconnaissance. Eacore faut-il qu'elfe
ne soit pas un simple calcul et que , si
même elle est durable, elle ne vienno
pas de l'unique .crainte de tarir la
source des bienfaits. Si nous tenons à
quelqu'un pource qu'il peut encore nous
donner, nous ne l'aimons pas vérita-
blement, et, si nous prétendons appeler
reconnaissance cetto affection intéret-
sée, nous nous trompons.

Dégagée des éléments qui l'affaiblis-
sent et la ravalent, la reconnaissance
se rencontre-t-eile souvent au milieu
de nous ? Sans être accusé de misan-
thropie, on peut répondre que non.
u ingratitude est autrement fréquente.

Cependant, on a dit*, t L'ingrat n'a
qu 'on vice ; tous les autres peuveot lui
être comptés comme des vertus. » Une
chose si odieuse ne doit pas être si
commune. Mais on entendait parler do
rir-gtati.u-le se manifestant par des
scies positif*. C'est dans ces conditions
qu'elle est révoltante. Le plus ordinai-
rement, elle existe sans se trahir d'une
autre façon que par une complète ic-
«liKérence k l'égard, des bienfaiteurs,
et , sous cette forme, que nous visons
plutêt ea ces lignes, ello est la note
^dominante d'une génération de calcul
Intéressé et dc ftoid égoïsme.
Llâtf ̂ nonir'ritï * somnies pas â -une
époque de générosité d'Ame ! On ac-
clame l'indépendance , mais c'est l'in-
dé pendance du cœur qu'on pratique le
mieux. Les hommes qui travaillent au
bien de leurs semblables éprouvent
des mécomptes s'ils espèrent qua tona
ceux «jui ont pu constater leur désin-
téressement leur sauront gré de s'être
dévoués à la chose publique.

Les sentiments qui règlent les rela-
tions entre les différentes classes de ia
société ne semblent pas plus réconfor-
tants. On voit des maitres congédier
un serviteur pour la seule raison qu'il
est devenu vieux et qu'il fournit un
travail moins utile. D'autre part , com-
bien y a t-il de domestiques <}ui pro-
clament la bonté de leurs maitres,
même quand ils l'ont souvent éprou-
vée? Il en eat, mais ils sont raies.
Pour beaucoup, les maitres no sont
que des variétés de tyians, qu'on subit
par crainte ou faute do trouver mieux.

Considérez aussi les rapports des
patrons et des ouvriers. Autrefois les
ouvriers étaient bien de la famille du
patron. Aujourd'hui , le patron ne leur
demande que leur travail et il ignore
d'eux tout le reste, lls le veulent bien
ainsi, ceux qui s'abreuvent aux pures
doctrines des temps nouveaux. On
pourrait améliorer l'état social par la
charité chrétieune ; dans Io camp so-
cialiste, on n'attend plus de solution
que de la violence. Et , comme l'ennemi
ne se rend pas sans se défendre., c'est
l'état de guerre entio le capital ot le
travail.

Au foyer domesti que , d'tns Ja fa-
mille, la situation est-elle meilleure î
Le respect s'en va , par la faute un peu
des parents «jui , devenus d'une sotte
faiblesse, ne savent plus commander,
mais surtout pat* lo vice des enfanta
qui , ontrsinés par ies mauvais exem-
ples, ne savent, plus obHr. Ah! si
l'on aperçoit sur les visages dos pères
et des mères tant de rides précoces ,
tant de navrante tristesse dans des
yeux qui pointant no p leurent pas ,
c'est que ces pateuts n'entendent ja-
mais de leurs enfants devenus grands
les simples paroles de la reconnais -
sance

Ingratitude onvers Dieu , divers les
auioiités , envers ses parents , euvprs
ses somblables , c'est co qu 'il faut vi-
vement regretier dans la mesure où
l'on s'en tiouve coupable en faisant sa
revue de fin d'année. Ce déficit de bons
sentiments ne va pas s:ins la disposi-

tion fâcheuse à la critique, à la mé-
chanceté, au dénigrement. Mais les
méchants sont toujours punis. Ils le
sout déjà parce qu'ils se trouvent se-
vrés dos joies saines qu'éprouvent
seules les âmes pures et affectueuses.

Ea dénonçant ce manque générai de
reconnaissance et de bienveillance,
nous croyons avoir signalé un mal qui
ronge le bonheur de beaucoup d'hom-
mes et que cependant il dépend d'eux
d'éloigner. K y a des fatalités que non»
devons subir ; mais n'augmentons pas
nos maux par les mauvaises dispos!*
tions de notre esprit et de notre cceur.
Et si, pendant notre vio déjà écoulée,
nous avons cédé à ces fâcheuses sug-
gestions, réagissons avec vigueur.
Créons en nous et autour de nous une
atmosphère de sérénité morale. Tra-
vaillons avec joie et vaillance à notre
propre perfectionnement d'abord , à
l'avenir des êtres qui nous sont con-
fiés , à la prospérité de notre petite
patrie. Regardons avec confiance vers
cette année qui s'ouvre. Elle ne pourra
pas être comp lètement heureuse, puis-
que la vie «le l'homme est nn combat;
mais elle sera bonne, si nous savons en
faire l'usage que Dieu veut.

La guerre des Balkans
En Epire

La Ara Emera d'Athènes annonce
que, dimanche, l'aile droite turque qui
occupait Bisani a attaque violemment
les Grecs. Le général Sapnuojakit a
pu envoyer à temps des renforts et
a réussi à repousser l'attaque. L'artil-
lerie turque a continué le feu toute
Ut nuit, en même temps «pio l'infanterie
livrait -<fe nuavelks-' attaques, -chaque
lois repoussées par les Grecs.

la brouille gnoaulgare
Etant donnée la polémi que entre lea

journaux grecs et bulgares de Salonique
«ur des sujets qni surexcitent l'opÏDiou
publique , uno censure préventive est
app liquée depuis dimanche à tous les
journaux de Salonique.

Incident italo-serbe
Le commandant serbe de Durazzo

ayant défendu à l'équipage du steamer
itsUen Caprera, ancré dans le port
k la disposition du consul d'Italie, de
communiquer aveo la terre sans auto-
risation, le consul d'Italie a demandé
au commandant sprbe de motiver cette
défense et l'a inl'-rmé qu 'il ne pouvait
admettre une nouvelle défense de com-
muniquer avec le Caprera. Le consul
a informé le gouvernement italien, qui
a ebargé son représentant à Belgrade
dc faire les démarches opportunes au-
près du gouvernement serbe.

La question io Scutari
Selon une nouvello venue de Vienne ,

le« journaux autrichiens annoncent qua
l'Autriche-Hongrie s'opposerait à la ces-
tion do Scutari au Monténégro.

Cette nouvelle a produit sur les déléga-
tions balkaniques a Londres une pénible
impression. La délégation monténégrine
déclare que le princi pal objet de la
guerre a justement été, pour lo Monténé-
gro, la prise dc Scutari qui, tôt ou tard ,
ai cetto guerre continuait, tomberait au
pouvoir des forces monténégrines. « La
cession de Scutari constitua pour ks
Monténégrins une question de vio ou do
mort après les sacrifices faits et le sang
veraô. Le Monténégro no peut croire que
les puissances voudraient le priver du
fruit do tea sanglantes luttes. »

Les concessions des alliés
Lcs délégués bulgares à Londres ont

laissé entoudre il la conférence de la paix
qu 'ils étaient disposés à faire certaines
conentions sur la «juettion d'Andrino-
ple. Ha se sont pré parés à répondre aox
objections quo pourrait soulever le sul-
tan aur la possession d'Andrinople, où
se trouvent les tombeaux dc ses an-
cêtres.

Les Bul gares accepteraient de. concé-
der eux mosquées et aux monuments
musulmans Io droit d'exterritorialité.
Mais les alliés veulent à tout prix An-
drinop le.

La démobilisation autmh.enr.e
Le bruit court, dans les milieux londo-

niens bien informel, quo des démarches
vont être faites pour demander à l'Au-
triche à quelles conditions ello consenti-
rait à démobilispr.

A rUn.v0r.3fte de Strasbourg
î.e correspondant «Jo Temps » Strasbourg

écrit :
« JJ) vacance d'une chair»? à Ja faruJlij

do philosophie vient de révéler une clause
secrète «l'une convention pass«*e entre Io
pouverntm'nil d« l'empire et le Saint-
Siège à l'iiccasion de - la création de la
facilitai de théologie catholique â l'uni-
versité. Il s'agit «!•• la clair )'cn* >' 'w
jusqu 'ici par M. B.-'-umki-r, professeur
dc philosophie, appelé en la même qualité
à l'université d* Munich , l̂ i faculté de
StrasJjourg ayant voulu fairo des propo-
sitions en vue du choir d'un nouveau
professeutvil J»i fut notifié que, en vertu
d'une clause sécrète du traité sur l'érec-
tion d'uu" faculté dc théologie catholi-
que, l'un de* deux prof. -sseili'-i de philo-
sophie devait toujours être mi catholique;
or, M. Br.eumker étant catholique, »on
successeur devait également appartenir
à ce culte.

* Cette nouvelle a causû un rertain
émoi dans les sphères universitaires, car
c'est la première fois qu'on a eoiniaissnnc»
de cette clause secrète, qui ne figure
pas dans le texte ofliciel du traité publié
en f 902. Cette stipulation a certainement
été introduite avec t'as&cntiiueti.t du gou-
veniement d'Alsace-Lorraine ct de celui
de Berlin.

* Ou se rappelle qui les négociations
avec le Saint-Siègn Vêtaient faites par
l'intermédiaire du Luron do Hertling,
alors chef du Centre, aujourd'hui mi-
nistre président dc Bavière. M. de Kbef-
I«. qui était, à cette époque, setrétair»
d'Etat d'AlRace-I>jrraine, s'ôtuit efforcé
d'obtenir, du corjis drs professeurs de
l'université l'adhésion â la .modification
du statut qui fut la conséquence de-la
fondation de la faculté - de théologio
catholique : mais - e-.-tta modification ' ne
Bibntionnail pus la clause secrète.
_ « La .Délégation et une ,grand*-partie,
«le l'ancien clergé d'Usace ct d? Lonaîm»
étûicnt opposés à l'origine à Ja création
de la faculté catholique. H est'à supposer
quo leSair.!.- Siège n'y consentit qu'après
que le «ouvpwement allemand se fut
engagé à réserver une des chaires de
nbil oÈoobie à «n proteseur.catholique. »

I'bisi.-i;r» jouri 'iiux lihc-rn.ix, lés Mail-
diener. Neuesten Nachrichten, et L* Strass-
purger Post , entre autres, critiquent vive-
ment «*eite. clause saerèfp .

. Crainte de complot
Plusieurs compagnies de la garde

eivile eipagnole oat élé échelonnée» le
long de la frontière banco espsgnole.
Tous les chemins sont occu p és par la
force armée, qui exerce une étroite
surveillance sur les voyageurs qui pénè-
trent en Espagne. Ce déplacement de
forces a pour but d'empêcher l'intro-
duction dans la péninsule d' un impor-
tant convoi d armes et de snumVinss.
Un complot politique a été .découvert.
On croit que les révolutionnaires espa-
gnols se proposaient de tenter un
mouvement insurrectionnel é l'occasion
de la grève des cheminots, dont on pré-
voit la proclamation à brève éebéance.
On fait d'activés recherches afin de
découvrir le lieu où se trouve le dépOt
d'armes en question.

Nouvel les  religieuses

lu c-s7trii-*ii ta «IsjUUrrt
Cc qui donne une idée de la viUlitc et du

développement de l'isglisc catholique dans
la Grande-Bretagne, c'est • Jc nombre des
personnes qui abjurent lo protestantisme pour
entrer dans son sein. I'our la premièro fois,
le Catholic Directory, qni vient de paraître,
donne la statistiquo des conversions «rai onl
eu Ii«iu cn 1311 : elles ooi atteint Io chiffre
de 7,400. Dans ce nombre ne sont pas com-
prises celles opérées «lans le .diocèse du
î'ijmouih en Ecosse, non plus que celle»
des personnes qai . pour divurs motifs, n 'ont
pas cru devoir faire connaître lenr change-
ment an public. Autrement on arriverait
«.isâmt-ut à S,<JW>. I x  rtamStat poar i2tî Sera,
pasait-il , plus cor.siil6iablc encore.

Nouvelles «iiverses
L'empereur d'Allemagne a rc>;u, hier lundi,

M. SuakhoiaKuot, nùirisVtE d« la guerre dc
Russie, et l'a invile à sa tahle.

— L'attaché militaire allemand à Saint-
POtersbourg c»t arrivé à Berlin , avant étô
rappelé d'urgence par le ministre des affaires
étranger*».

— M. Bcrtolini , lo minislre italien des
colonies, rentrant de Tripolitaine, s'est urété
hier lundi incognito à Malle cl est reparti
dans la soirée poor l'Italie.

— Henri Fabre, lo célèbre entomologiste
de Sériçnan, vient d'atteindre sa «piatre-
vingt-dixièinc année.



L'origine de l'homme
«**- ' ' '*è"ï*:

La sciînee rôltite la tlemi-scier.co
Les dariyii:j ./i!î. ,otl p hjtCt . les néo-

ilàrwinu-ns,' séVïhiéct d-w»** rencontrer
un nouvel et lycl^iiUibU* adversaire i-n
la personne du docteur du rel. le célèbre
.-.•.vent frnrivaiiïi «|oi lo prix Nobel a été
décerné cette mmee.

En effet, voici eo qu'il a déclaré der-
lùvvcrt.eiit i. uu journaliste anièricain qui
riçl&iTOgtaiK à- ce sujet *.

«Les réivrjti-s i!iVNiuverti.'a de'la" science
tendait à rffutbr lii tRécrie «le iM^rwin
plutôt qu'ù ' ta \OhiVnier. Lés div/rscs
p ièces de ràna'tîimfë du sing-.', quand Ou
IçS plac^ 'Jï.nî le corps' humain par d.s
Mpèrathins chiriir;;ic;;Ie *, ne s'y au.lptVïiV
pas aussi ' bien que les mentes organes
préfevés sur <leS hniînmK d'ordre infè-
rivur tels que j f  mouton, le ç-lijt-n* et
la vache.

« Di-puis de longues niinCes. beaucoup
«i'ĵ .ippieg «I'.UJH* grande ,feience ont dé-
liaré que l'analogi.: cx.ist'yit entré la
strucluxe de l'homme e.t celle du singo
prouvait, <ic f(i5*Ji\ directe, que.le pre-
mier devait, être uno variété plus déve-
loppée dç .l'espèce à laquelle ils appar-
tiennent tous deux.

t Selon leur :tlièv , les générations, en
succédant alin' générations, apportent
dans, l'anatomip .du singe des .modifica-
tions,'. dçs_ uniélioratioos qui conduisent
¦̂ «.duellemcnt le quadrumane uu type
'itnhiElin. ' ¦'
". « Mais 'Ja science physiologique 'et an-
tiii.Ogologi'que eeplaeç à un P^'Ut 4o "VS.e
diflèrwH, Elle" c<insi 'd-?iv.]a: torm^tidit dés
«iivtt*» tiF-suf* i-t de?.diverses slaifdet , leui
Similitude, Je ur longévité naturelle, leur
aptitude ô, croître quanti 0:1 lés transfère
a un --.utre S.Ue,. «»mWe la fcass fonda-
mentale de, toute étude comp-trutii 9.

» Or, cette méthode .une fois acceptée
comme étant le véritable iteteriun» «Je
l'étude raisonnéc , il est absolument im-
possible que rj.oi ftmo ait jamais tir pour
ancêtre préhistorique un singe quelcon-
que. »

Nécrologie
H. -;•:¦ Klairln-.'B-oîhtir. ¦

t. M. de Kideylen qui avait , comme nona
l'aydDS dit hier , passé chez sa sœur, à Stutt-
gart, les fêtes de NQC-I, était soutirant depnis
vendredi. Veiiilr'edi .soir, étant chez des amis,
il fnt atteint d'une légère syncope au cœur.
Le médecin dç U cour, le docteur Gassmann ,
lo fit transporter immédiatement dans le conrs
Je la nnit i l'hôtel de sa sœur. On appela de
Ileideibcrg Io professeur Krel.
& M. de.Kidcrlen resta souffrant le samedi el
,J«>, Alaunche. Dana la..nuil d-a. «limanc!*:. a
.'ner fundi , a quatre heures dn matin , ïl fut
pris d'une nouvelle crise an, cœnr, qui provo-
qua I3 mort à 7 h. 50 dn'matin.

Lés obsèques auront lieu jeudi , à trois
heures, ail cimetière da Stuttgart. Le chan-
celier de l'empire et Jc sons-secrétaire d'Ktat
Vahnschaffe y assisteront. •

H. S-:".-: Htlphsa
On annonce, de Paris, là mort , à l'âjc d«

quatre-vingt-douze ans, de M: Eugène Hal-
phen , un érudit et un historien distingué.

Le Mouvement social

IF«JIIU* au suiuuKi t-nuas
.Les usines dc earjmes, qui faisaient vivre,

cn JiircUgnc, ç'nvpante mille personnes, vont
fermer , leurs portes, assnrc-t-on, après le
f r  janvier. EHes vont so transporter en Por-
tugal ct en Espagne. C'est fa conséquence da
m «Ora tendus f réquents entre les péchèdru et
liY'osMeH,' . '¦' •' ". " ' ' ' " "¦ *•¦'

Ï.V sirui/ie a «raitté les Cé-tcS françaises ,
sân'l de rares réapparitions.' On pouvait rc-
roédief i cï-ie pén«n-i en péobwt « à  la
«urne » , «fui .est ua 4ilct circulaire. De petits
l-orts cn avaient lait i'essai, «jai avait pleipe-
ment réussi...Ce my aurait , du réjouir ks
sardiniers brelons les mit en fureur. Si le
]FOr5S«*li donnait en al-onilance, ne serait-ce,
point pour en ravaler le prix ? C'est lin raison-
nement un peu simpliste. Si la cherté du
poisson rend la "concurrence impossible,
l'usine ne pourra plus lutter ; elle fermera
ou se transportera ailleurs. Qui aura brisé
son instrument der travail 't Le pécheur assez
mal instruit dc ses intérêts ponr ne pas com-
prendre qu'ils sont solidaires de coux dès
patrons. - - -'- '¦ • ¦' ¦'. ' ' - '¦ : . .

Quand les pi-clicurs d'un petit port, avant
nié-dé Va '- senne >. 'rentrèrent avec une
péché miracaleiSsô, les gars des filets ordi-
r.iifes jetérènl le poisson par les rues et 'le
l-iélinèrent. - * ¦

Le congrès «ies usiniers , réuni i .Vantes,
demanda au gouvernement d'autoriser la
pôohé â la « senne ». Vta délégués des pè-
chcUrs rejetèrent celte proposition. Lé gou-
vértiétaent, pour taira plaisir au svmiicat «Jos
Kardihiers .inléfdit la nouvelle façon de pécher.
Il interdit les tniChîriéil'4 sbudûr rpl auraient
p*nni* au.t patroni dé faire plus d'affaires ,
parce 'pie lo svndicat des sondeurs étail inter-
\rnu sous le prétexte que ces machines dimi-
niiLiient Is .tnain-il'iruvro. ¦' * ¦- •  -

l'eild^it ce tempsilà ' les rivaux étrangers
envahissaient le marché mondial et l 'empor-
l-if-inl.'

El voilà comment; aujourd'hui , celle indus-
tlic, si florissants jadis, en Bretagne , cn
disparaît.

Les copséquer.ccs en seront incalculables
(Fjar h Bretegoo. Cinquante mille travail-
leurs, privés do lear gagne-pain, on sa déra-
cineront, ou s'Cipatricro'nt. Le foyer désert
iiiipersé, on ira vers .les villes où l'existence
tst si rude , si précaire ; on ira on ne sait oil ,
â la recherche il'un salaire incertain.

Sçhos de partout
DE7AME ET Lt PMHCE OE GALLES

• Le peinlre' français lî'loaard Delaille était
un grand ami du prince de CaUes.

An -iFeaipj " où la futar Edoijard VII allait
fu'<;i:c!n:';ie»t.à l'aris. il nsndai.t'de nombreu-
$03, visitas au peinlre , sprtajt avec lui, lo
traitait en intime on point que, embarrassé
nn jour pout. solder ou .ne-.sait quello dé-
pense, il emprunta anàcalemtwit . quelques
vingts francs à son chartnanV compagnon.
Pnis les années passèrent ; le prince moula
sur lc trône, mais n'oublia pas DetaiUo.

Un jour , cc dernier reçut ce petit mot ijoi
accompagnait un cadeau de haut goût :

- «Le  roi d'Angleterre ne rembourse pas ce
qu'emprunta le prince de Galles ; niais il so
souvient »

LE POLE CHER

Le soir même de son arrivée a Pans, lo
capitaine norvégien Amumiscn reçut, natu-
rellement, un nombre conaiùerab'e Ûe jonr~
oalisles.

Le rédacteur d'un grand journal du malin
lui demanda un article.

— Un article ?... fit Amqnd-sen. Pour
quand ?... Pour ce soir ?...

— Pour ce soir, ce serait peut-être difli.
cile... Cela vous dérangerait trop...

"—Non, non... Je vais le faire lout de suito ,
et vous l'aurez dans une heure... -

Lé journaliste ' était dans là joie... Mais le
capitaine. Amnndscn, après uno pause, ajonta
tout doucement :.

—jA propos, vous savez quelles sont mea
conditions î Quinze mille francs poar , cet
article. Cela va, n'est-ce pas?.'...

Le rédacteur n'osa pas répondre non.,,
mais il no «lit pas oui , non ClnS: il se saura.

FABLE-EXPRESS
N'engraisse pas, mon lils, si ta veux que ta

[vie
Se irolor.se cenl ans. I.a graisse i. l'Uomnit

On transpire et souvent on meurt d'apoplexie
Moralité :

Trop gras, t 'es enit.

Confédération
Exportation d'électricité. — On

piocèdo actuel>cnn-ut è la tooslrnction
d'une ligne électrique à haute tension qui
transm-ttra des usines électriques de
Beznau, près d'Olten, 600O chevaux de
force aux usines de houille de Ronchamp,
près de Belfort. La conduite traveise Io
Fricktal jusqu'à "Anwil; do là elle se
dirige sui* Geltcrkinden, Sissach, LiestaL
Munchéostoin, Waldighofon (Atsacé),
Bisel, Soppois-le-Bas, Béshêsy, Belfort,
Ronchamp. Elle a donc une longueur de
135 kilométrés, dont une centaine sur
territoire suisse et-coûtera 1 million et,
demi à 2 million» de francs. C'est .:la
maison Kummer et Matter, à Aarau, qui
s'est chargée de sa conetructioa.

Clndastrle da cliocolat. — L'cx-
portntion ' du chocolat suisso a fait do
aoiiveàùi progrès en 1912 ; ello atteint
environ 53 millions do francs, sôit C mil-
lions do plus (*u'en 1911. Y compris la
consommation intérieure, la production
totale du chocolat' cù Suissâ doit être
do 75 millions. On attribue la plus
grande part de l'augmentation da
l'exportation ù la Société Peter-Cailier-
Koller.  Il est ù noter qui* les expéditions
cn Australie, qui n'étaient que do 1 mil-
lion en 1910, s!élèvcnt à près de 7 mil.
lions eu 1912.-

CANTONS
ZURICH-

La criminalité. -- Le Conseil «ÊÉtît
propose au Orand Conseil de ci'éer deux
nouveau £-parquets. U y a truis oflici'^s
dii.-ministaite public, auxqueU on o. dv
adjbiudre, depuis quolquys.anpées, dou^
ojlicicrs provisoire». Le .gouvernaaicnt
constate qu'il n'y a qu» eonsoçrer déli-
n.i,fivçniciil. cc provisoire en instjtujuit
régulièrpmc(it deux nou\ cauis proct'jeur s
généra.tu.

1.C noinbri' ''.'•A aiîaires res -sortissaut au
parquet a pai>c, depuis 1SISÔ, «le 20^0 à
ii.'W. Il y a>ait , en 1895, 531 procès dé
cours d'assises ; il y en a eu, en 1911,
IM.,"

, Un devra- se résoiulri: tpalt-menl j
aganàir les ptkotis. Le pmihcu çhr çan-
tqna) est depais longtemps insufïisçnt et
toutes les prisons . des districts sont bon-
deçà. .. , v j

, THURGOVIE ,
Le krach ds Steeknorn. — La liqui-

dation «le la 'Caîssc 'iTëpargne do Stcck-
bom'' siV poursuit dans dt-s condition>s
très «lilliciles, «lues à lii mauvaise situa-
tion financière bn gênerai. Les immeubles
que la Caisse possède en Allém'as'rtc ' siint
invendables àctuhlloracnt. Le mi-roh-
tenlèmeht est encore accru par lé fait
que le princi pal ' coupable, le rlireftloiif
l'iillemnnn, ' vient• 'd'être 'iuis.' en''liberté
provisoire.

La fin de l'aûnécsera dure pour nom-
ibré"de petits déposant?.

VALAIS
JLes orgues de la cai!iéd?a!e de Sion. -.

On nous éepit :
Dimanclie. 1£),décembre, a eu lieu

riiiaiigorôtion tit>s orgues rostaurées «îc
la cathédrale. Les frAvftUX do rénovation
avaient commence cet ctè et tic se sont
terminés ..que ces îoiuf ..derniers . Ven-

dredi et samedi, n ru lien la ctillautlation,
par MM. les professeurs Barblon, orgn-
nùte, d ç Oenève,, et E. de Werra,. de
Lbècièr orgenîstc :\ Beuror.. Les iiou-
véaUjç registre» de Torçiiv et les claviers
ont *'té construits par 3*1. Th. Kubn. à
Micimedorf (Zurich), et ç est M. Karleii,
de Glis\ qui a oxénùté le montage.

Dimanclie soir a ét-è donné le concert
d'inauguration. Outre . MM. Uarblan et
«le .\Vei-ra. on a entendu. M. Ie professeur
"/Urimèrnianij, organisli,* iV- Brigue ; M.
S*S*r, organiste à l'Anbaye- de Sainl-
Maur'ice. et M. Ikcnw, organiste à .la
cathédrale de Sion. M. l!or.don, organiste
ds Îvotre-Dame de Paris, qui. piir un
heureux lùisàrtl, se trouvait tn Valais, à
ouvert le concert en jouant la chorale en
sol-de J.'-S. Bacli. .Le-public sédunois,
qui certes' n'est pas gâté en lait «le con-
certs de .ei- giinn;, arassistô trt}s nombreux
ù riaauguraUoii ; toutes les places de la
cathédrale étaient prises dès le com-
mfrïi-emeiit «le l' uiKlitinn.

TESSIN
Tta eoni-erslan de la « Tesslaer

Keltanfc ». — On nous écrit da Tefsia ,
le 27:

Le changement do direction de la
T f , y , :-:tr Zeitung, paraissant à Locarno,
parait devoir marquer un réel change--
ment d'attitudo de ce journal cn ce qui
ïesaris la qvKstioa çattiotiqne. Dans un
article écrit «v» ' italien, lo nouveau direc-
teur de la Tcswicr Zeitung déclare qu'il
n'admettra plus les écrits de M. Win-
terstéin — un Allemand demeurant dans
notro canton et, qui est l'autour avéré
des attaques les plus violentes contre
notre langue —; qu'il n'acceptera désor-
mais la collaboration do la colonie 0.alle-
mande » que pour des questions philoso-
phiques, artistiques ou littéraires, nais
non pour des sujets de politique natio-
nale ou de langue ; enfin , qu'il renoncera
à toute tendance pangermaniste.

C'est un désaveu complet de î'elli-
tudo observée jusqu'ici par l'organe de
la population do langue allemande du
Tesiin.

Cette « conversion » nous cause un
vrai plaisir. Elle nous en ferait davan-
tage encore Bi nons avions l'assurance
que, aveo le chauvinisme pangermaniste,
ronticléricalùme va disparaître aussi dea
colonnes da la Tessiher Zsitung. M.

Le désastre du Mont-d'Or
Vallorbe, le 30 décembre. '

Nous venons dé visiter les chantiers
du 'Mout-d'Of , l)rntréc «lu tunnel et les
environs, «lévastés par l'inondation dont
les jour.'ieiix parlent dépuis qucl qw-s
jours; C est' lin véritable désastre, dans
toute là force du terme.

Vendredi, dans la journée, l'eau avait
beaucoup baissé, et les travaux sem-
blaient reprendre normalement. Les rem-
blais endommagés par l'eau avaient été;
très vitç consolidés ou réparés.
' Sfjncdi , par suite d*s fortta pluies rt
de la îontt* ' UOLS neiges, la Bitnàtion
s'aggrava de nouveau. Le tunnel, trans-
formé-en torrent , devint impénétrable.
I,os eaux coulèrent, sans discontinuer ,
à environ "iOOO ou 5000 litres à la se-
conde. Ce soir, lundi, l'état des choses est
à peu près le même.

Un immense ravin, largo de 70 à
80 mètres, a été creusé sous rentrée du
tunnel '• l'eau no cesse de charrier dea
débris dp toutes sortes jusque dans h
fond de la vallée cle l'Orbe, où ello
arrive par six ou sept torrents do di-
mensions diverses. Plusieurs bâtiment' !
sont siriotisemsril menacés ; d autres ont
été remplis par l'eau et l'alluvion ; l'éta-
blissement de bains construit par l'en-
treprise du tunnel pour les ouvriers, est
presque entièrement emporté ; une partie
fcculeipent «lu matériel a été,-sauvée Le
rcniblai est détruit sur une grando lpu-
gùcur : on voit des rails.suspendus a.11
liane du rocher, d'nu'très, arrachés, gisent
aii..bas du ravin..Des équi pes d'ouvriers
travaillent'a lés remonter , essayant dc
canaliser provisoirement 'l'eau avec dos
sacs de sciure ou du sable, alin du lui
creuset un lit où elle puisse couler sans
endommager le reste des travaux.
. On nc prévoit pas encore comment

on s'y prendra pour continuer le tunnel :
impossible, à l'heure actuelle, «le pénétrer
jusqu 'au fond. Les ingénieurs du P.-L.-M.
sont venus hier de Paris, et discutent
sur les mesures à adopter. En tout cos,
il semble bien que la fin dès travaux
sera retardée au moins do deux ou trois
mois : '- .toutes lès communications, à
l'intérieur do la galerie, ventilations,
Lçectioc, etc.. snat coupées. - Uni tf-s
grnndo quantité de matériel est perdus.

En n-.êrac t«mps, du côli- France,-1<-8
mineurs ontc«issédotravài!icr.au tunnel

^craignant de renwntrer, eux aussi, des
pêches d'eau. Le' Bicf-Rougc, rivière qui
alimente plusiours usinos dans le dé p.v-
témênf. du Diïubs, à la fivntière suisse,
est"presque à sec : ce sônt; 'la 'cncbre,'des
P"i;l*.-s ' trÔL*rcôtiJidérabl'*s, cl "la/popula-
tion e?.t alarmée.

. A l'extérieur, du cote T'rs nce comme
du côté Suisse, les travaux continuent.
La çare aux voyageai?, la gare «ux niFir-
cbandii-es sont sous toit ;  p lusieurs dé-
pendances sont entièrf-ment achevées
et même habitées.

La calfislrôphe du tunnel est d'autant
p lus rjgrettahf'i que Jes travail*: avaient
suivi leurs cours, jusqu 'ft présent , dans

des conditions particulièrement hou
icusos : il ne reste plus que 700 mètres
ii percer. .

L'eau ennemie des tunnels
« Voilà,''toit M. Arren , . clans VEdair

de ce jour, le grand péril qui attend tous
l.es tm-.iicîs percéi dans dos montagnes
calcaires comme les Alpes ou le Jura.

« On so l'appelle l'accident survenu
un tunnel'tlu'Jaattsrlibcrg : l'eau fit irrup-
tion, U*2-i juillet 1908,-'tuant .yingt-ciiiq
owi-iers. C'était lr» rivière Ramier qui
so déversait dans le tunnel par unenssure.
On se souvient combien do f ois Jes 'tra-
vîii,ix\i(- po'rcem'cut :du.Simplon ont ;é!é
nrrOtés par l'invasion de l'eau.

« O;-, nulle part elle n'est plus redou-
table que dans le Jura. Les calcaires ju-
rassiques sont parfois fissuré?, fendillés.
L'eau s'iiiiiltrc *d«ns toutes les veines
àprèa chaque pluie ; les couches calcaires
alternent avec des couches marneuses
moins perméables. Lorsque. l'eau d'infil-
tration rencontre • dçs couches, elle s'y
arrête. Toute une circulation, tout un
s-ystèina Lyda*!*ra|'linjue caché se açè ;
il y a dei fleuves, des lacs, des courants,
des nappes stagnantes. Aux' points où
ces couches émergent ù 1.1 surlace du s.ol,
des siiiirces servent do déviTsoirs. C'est
Io pav« des t pertes » de rivières, perte
«ta' Rhône , perte, «le la Valsérin».

' «-Loretpn'im SaiV une pureté û travers
ces 'foiicbes/ on vient bouleverser tout ce
syàlôme. On crôo des déversoirs plus bas
aux nappes et aux rivière»-souterrain.'.'s;
on' renverse ' liin-s cours, on tarit les
sources. ' ' "

1 C'est ce qui vient d'arriver au tunnel
du Mont d'Or. C'est cc qui s'était pro-
duit déjà lorsqu'on perça daiis ce môme
-Juro 'lé tunnel'dc Haaenstelit sur la ligne
d>* B51eaOlttfi. Onrencoatiades nappet
tTc-aù qui se 'déversèrent par le tunnel
ce quittttnrir lr;'s sources du ruisseau «li
LKufelfîngen. Les usiniers et meuniers
de la vallée, privés tout d'un coup «ie
fore* motrice, firent un procès ù la Com-
pagnie' du Central Suisse qui dut , à ses
frais, éloblir au-dessus du tunnel une
galerie de 'dérivation pour ramener les
sources daiis leur vallée.
' * L'autre danger de ces dérivations
c'ost ou'ellcs peuvent entraîner le glis
sèment de certaines couches calcaires
sur les couches marneuses : c'est ainsi
que le tunnel du Credo est toujours mc-
:ttacé de descendre dan? le Hliônç. . -* ,'

« On voit que je percement des tun-
nels est une e.nlreprisa qui comporte pas
mal d'incertitudes et Ho dangeis. Car la
science moderne triomp he de tous les
bbstnclcs, c'est entendu, mais quel que-
fois, cela coûte cher. -.

i' "-' .• ''> ¦•:¦ • :¦¦!: M TKttltii ,.. . ,(.. . •
' D'ap.-̂ s la licvuc de Lausanne, les
ingénieurs sc proposent de procéder ainsi
pour dériver le cours d'eau souterrain
qui. a inondé lc tunnel : . ,
! 'Quand l'enu aura baissé, on établira
immédiatement en aval de la Bssiirc par
laquelle s'échappent les eaux un mur
muni d'une vanne. Celte vanne sera
ouverte pendant la construction du mur
fit sera fermée aussitôt , Ja maçonnerie
terminée. L'eau se trouvera aiusi refoulcn
vers le point d'où elle a fait irruption
dans le tunnel. On pourra alors travailler
comme par le passé cn aval du biirrage.
Cela fait , on travaillera aveu la plus
grande activité à l'établissement d'une
galerie latérale d'environ 3,5 m3 distante
rie la galerie princi pale d'environ 10 mè-
tres. Pour rétablir, on partira dc la
galerie princi pale, à des points échelonnés
de 100 en 100 mètres. Ccftir galerie
latérale ira rejoindre la nappe d'eau au
côté droit du barrage et servira de canal
d'écoulement. Dans Ja partio achevée
du tunnel , le canal d'écoulement déjà
établi sera surélevé de .manière à pouvoir
débiter le volume d'eau le p lus fort
qu'on puisse rencontrer. Lorsque pes tra-
vaux setoiit Echfcvês, on démolira le bar-
rage en maçonnerio et lès caux s'écou-
leront par la galerie latérale «t ie. canal
central agrandi. A la sortie du tunnel,
lus eaux seront conduites à T.Orbe.
'¦Là- galerie latérale aura environ 1200
mètres de longueur.

Qn est cn présence d' une rivière sou-
terraine aboniianto ot très vnriublo, cas
fréquent dans fes terrains jurassi ques,
ct qui est en communication d' une 'ma-
nière certaine avec ' lc -Bièf-Roiigo, af-
fluent- du Doubs, si ce n'esi avec Je
Doubs lui-même.

CAUSERIES ET RÉFLEXIONS

Mon ancêtre
' Dans inon enfance, on parlait souvont à

li table, de (imilds d'an anoétro fameux, le
seul ,. do reste , dont les hauts fails soient
parvenus jusqu 'à nous. Comme M. Poirier ,
ift n 'a rien à faire avec la bataille do Crécy.
Il nc trouble pas mon furie républicaine ct
plébéienne. II n'était ni comte , ni baron , ni
vidamo, ni quoi «pio ca soit à tortil ou à
llonron. Il étsit gardeor. do chèvres on pays
de Gruyère. Il élait surtout joueur de litre.

Pendant des jours et des jours, à la line
poiiilé dc son instrument , sur toutes les pentes
fleuries des montagnes, il convoquait aux
coianles. II n'eut jamais l'honneur de s'asseoir
aux tables comlales, ni de manger les râbles,
aux soirs dc grandes chasses. Toul au plus,
goètait-il aux pièces moins nobles de la bête,
qui partent dn foie en avant. Gnétré de cnir,
son ventre inai gre sorré dans la culotta de
milaine brano, il n'en jouait pas moins ses airs
les plnR joyienx, «pielessoignenrsn'éçonlaient

guère , mais qui maintenaient leurs estomacs fraction à la loi fédérale da 1010 portant
dispos pour lea amples ri pailles; ' " *' • * " ' prohibition de l'absinthe.

0« pelit fifre a pour moi une sigtiiliçalioa îl pcèv'eiius étaient ùnpttquâ» dans QSUa
cji'ticicasocte'mouvanla. Après"quatre siéi:le's, a/Taire et una vingtaine dc témoins défilèrent
il me semble encore l'enlcndrasonoer l'hallali a la barré.
de la joiddiiis nion cœur. Précicui béritigo,

., * - - . . S. ¦
, —. » ¦ .
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, 2<i décembre
Nos socialistes viennent d'augmenter

le taux de l'impôt sur la fortune. C'est
.dans la séance du Conseil général d'hier,
samedr, qui- la majorité rouge a priB cette
d-Tision glisse de conséquences.' La lutte
n été vive entre les groupes ''Bourgeois ct
Je bloc socialiste. L'antimilitariste Gra-
ber 's essaya â dcSconsidérations d'oitlie
financier , qui tirent lîusco •: un conseiller
conservateur le mit en fort mauvaise
posture ea rétablissant les choses sous
leur vrai jouï. Séanmoii»/ l'augmenta-
tion fut votée par lus vingt et un con-
seillers d'extrême gauche contre les dix-
neuf voix radicales-libérales. . - -

Lcs socialistes prétendent que le nou-
vel impôt rapportera environ 75,000 fr.,
nécessaires pour équilibrer lc budget ct
permettre do contiàcloi'"-s'r3lls- peu un
emprunt. Nos socialis'tes ont bçsoiri d'ar-
gent JIOUT leur maison . 'dû peuple î' vollû
la vérité. •' -

LJ guet-r*, des Ea'kahs a eij_ ùne'.fu-
chause répercussion siir nos'allàire^lior-
logcros,! I'rêsque toutes .lçs, maisons .hon-
groises qui avaient iait des'.cominatules
do niôntreè ont ; avisé,.nos fabricants
«'ju 'ellcsno pourraient'pas prendrolivrai-
sqn des marchandises jusqu'à nouvel
avis. En Allemagne, o'est aussi le calme
plat, et si le malaise qai pèse sur 1 Lu-
ropç persiste encore quelque :temps, cc
sera uno 'nouvelle crise k brève échéance,
avec toutes ses " funestes conséquences.

' L'année nouvelle s'annonce donc'sous
une perspective assez peu favorable pour
l'industrie horlogère". L,in(jûiét .udc.i''ègne
dans lo monde de nos industriels : .espé-
rons qu'elle se dissipera bientôt. •• -L. -B,

La Chaux de-Fonds, 31 (par téléphone),
- Malgré Proposition bourgeoise, le con-
seil général. soeiali.ste a , voté hier, soii
le budget de 1913, prévoyant un dôficit .di
63,093 fr: Au vote, il y. a eu 19 oui
contre 17 non.

Tribunaux -
t-53 dyemslUsr» iiynAliallitea aaitlosisi >

.. Tr(¥Jia-l,ait jnciaise,» snr. los.iiuaranlo dq
comité du syndicat intumasioilal den construc-
tions métillitraés, Inculpa dç ' complot et
d'attentats an inoyen delà dynamite, ont été
reconnus oonpables , par. le jury d'Indiàna-
polis, de crimes ct do délits entraînant des
peines de six mois & trente-neuf ans de prison
et des amendes de 50,0'JO francs'. ;

Parmi eux se tsonvesit Frank Uyaft ,: te pré-
sident du syndicat den .ouvriers dn ter. Tous
wont d'ailleura des syndicalistes influents des
diverses régions des Etats-Unis:

L aUairo ent son point de départ dans
l'attentat des frères Mac Namara qui tirent
sauter à la dynamite l'immenble du Times,
à IAJS Angeles, cn Californie, lo t ,r octobre
1910. Une'vingtaine^de non-sjndlqués pri-
rent dans celte explosion. •

Avec le concours du fameux délcclivo
Duras, - un émule do Sherlock Holmes, on
découvrit , grâce à l'étiqiiett«S d'on bidon plein
de nilro-glycérine trouvé dans urt chantier
d'entreprise , les traces d'une cenlaine d'atlén-
lals dn même genre commis snr divers pointa
des Elals-Unis. Ces aUênlàts Staîent' organi-
sés avec les fonds syndicalistes, ièn'icfèrtb-
riser lès èntréprcnenrs ct' cltéfs d'indnslric
qui ne reconnaissaient pas -I*' syndioat et
employaient des ouvriers non syndiqués. ;

Le comité syndicaliste avail' ira laboratoire
d'oxplosits ct envoyait ¦ partout •Iles > agents
àvéo des bombes de nifro-glycérino pour fairo
sauter itel'wsts, \lsWes, manriiactutcs.- 'cîii.U-
tiors appartenant à des patrons ahlis-yndica-
listes. - . . . . . . _ . _ .

Le 6 février dernier , cinquante-quatre
leaders ouvriers étaient' arrêtés simultané-
ment sur tont le territoire des Etals-finis.

>5i9 témoins avaient été cités ct leurs dépo-
sitions couvrent 55,001) pagt>3 dactylogra-
phiées.

Le procès a duré trois mois, pendant
lesquels lea jurés ont été tenus littéralement
prisonniers au palais dejuslice d'Indianapolis.
On nc leor à pas permis d'en, sortir même
pour les fètes dc Nocl. . •' • • . - ¦ ' : "

Le tribunal d'Indianapolis a prononcé,bier
lundi , dos çondanmadons de un an à vingt-
sept, ans contre les trentc<-litiit syndicalistes
dont «laeJquës-uns «sont des clieta de l'orga-
nisation trade-nnioniste , reconnus, samedi
dernier , coupables de complot.' ¦ * .. .' ''

John Ryan, le président de'l'Union.-ua été
condaiané à sept ans ; Eveitmoe, la secrétaire
de la section do Californie do_.l'ipd.ustriç du
bMiment, s'est vu infliger six ans.

Des scènes touchantes se sont produites au
prononcé des sentence. Des prisonniers pleu-
raient ot d'autres demandaient grâce.¦; _. -,¦ 1

Le 1*130, en réponse aux supplications des
condamnés , a dit qiio les attentais ù la" dyna-
mite ont été œmniis da,ns tont lepays au nom
dn travail organisé et que lés Ôayricrs orgs^-i
nisés n'ont pas approuvé uno campagno aûisi
criminelle.

Les prisonniers ont été envoyés par "train
spécial à la prison fédérale. "L'avocat de la
défense va faire appel conlre les sentences
qui, d'après lui, auraient dû être prononcées
individuellement et noa cn bloc ¦'- -

l'sbslatts¦ . . - .;. ..,.- .• >,.. ,
Hier lundi , se sont déroulés à.Neuchatel

les débats do l'affaire l'.-F. Gouio, distilla.
leur A Neuchfttel , et consorts, pré.venns d'in.

Sur la liste des prévenus, dix étaient do
nationalité française.

I<ca quantités d'nbsiallie vendues auraient
été considérables. Gotilu aurait déclaré a uno
jeuno servante , nu jonr qu 'un transport ré-
munérateur de féo. \orU venait d'être effec-
tué : « Encore deux ou trois fois comme <;a
ct je pourrai me retirer. »
* Ooulil a élé condanjnéà 28 jours de prison ,
déjà; subis " en picvcoliïé, et 1Î0O fr . d'a-
mendo ; JoséphineGonlu , sa fisaime, a 350 fr,
d'amende , GnStave' Péclard , ' a, Yverdon, &
G00 fr. Les amendes infligées aux nutres
condamnés sont toutes supérieures à 100 fr, .
sauf unc ; la moyenns est de 150 fr. par léle.

Quatre accusés ont m acquittés.

LA NATURE
1* riipec*. a* la agntsgi*..

Lo comité de la Société pour la protection
des sites alpestres et champêtres, a Genève ,
d'accord avec les autorités scolaires , va faire
placer, dan» les école- dos environs de Genève
et de la Savoie , des pancartes très artisti ques
du plus liel clfét , où l'on relève, entre autres,
les recommandations ci-après :

« Ko commettre nucan acle qui nuise à
l'aspect de» tnontai*p»es et des sites naturels.

« Ne pas jeter des pierres, qui roulent Et
taus^a*. des 44ji*.a tt «ïi& viavlivAv

« Np pas détériorer les sentiers en coupant
les contours. ,

1 « Ne pa» arracher des plantes. . • '
• » Né- pas s'attaquer aux arbres, jeunes ou

vieux , respecter lc3,nids ct les oiseaux. .. . |;
« N e  jeter ni papier, ni boites vidés , ni

détritus; quelconques ; leg enfouir dans le «bl
ou sous des p ierreé. Les bouteilles doivent
être laissées entières pour que les tessons
n 'occasionnent pas des blessures, tonjonrs
graves, aux animaux «jai paissent dan» les
p âturages.' .

s Ne pas faire de feu i proximité des haies
el des boi» (la plupart des incendies de forêts
sont dus â des imprudences de ce genre). »

En se conformant a. ces principes, les
élèves so montreront dignes de l'éducation
qu'ils ont reçue.

Independamm»nt de» écoliers , bon nombre
de tonrisies pourront faire leur profit «le cea
salutaires conseils.

FâSTS DIVERS
FTRAHaE *

Va maire OH-insnln.— M Pirou , nuire
de Genlill y, g'rOj indaslriel dc cette com-
mune, vient d'être arrêté. (Gcntill y est uno
petite ville de 20.000 habitants, dans l'arron-
dissement de Sceaux, prés do l'aris.)

M. Pirou est incul pé d'avoir commis, ces
jours derniers , une tentative d'assassinat sur
la personne de M**» Chabrux , v--uve d'un
banquier récemment décédé, »t sar la belle-
sœur do Lceite dtu-nière.. Les victimes...nui
ionj dans nn état grave, l'auraient' catégo-
riquement aflirmé, Pirou nie l'acte «roi lui
est reproché. Lés perquisitions faites à. son
domicile particulier par le chef dc la Sûreté
font snpposer que le vol a été le mobile da
crime, l'irou aurait dilap idé la dot de sa
femme , qui s'élevait à ïuO .OOO francs. Il
avait un découvert de 80,b00 francs et
nne échéance de 16 ,000 francs pour aujour-
d'hui 31 décembre.

Ca fiivc«- ;i 6 tlans an train. — Di-
manche soir , vers C heures , un individu , «pli
avait pris place dans un train allant de Bus-
sang à Hcraircmont (Vosges), terrorisait ses
compagnons de toute par ses menaces ot ses
propos incohérents , manifestant bruyamment
son admiration pour Bonnot , Garnier et les
autres membres de la terrible bande. A là
gare de Ferdrup t , des employés prévenus par
les voyagears voulurent faire descendre î'é-
nergumène, qui se jeta sur l'un d'eux ; mais
celui-ci parvint a terrasser son agresseur et
â le maintenir pendant que 40s collègues le
ligotaient.

Le forcené, qoi .hurlait des cris de mort,
déclara au maire de Ferdrup t «pie. S'il lo
faisait arrêter, SI-M camarades sauraient lo
venger.

Dans les poches de cet individu , on a trouvé
un journal relatant les exploits de la bondo
lioonot , ct nn bullelin de naissance au nom
d'Engènc-Louis bemesy, trente-Cinq ans, né
à Vagncy (Vosges). Snr l'ordre da procureur
de la République , Denicsy a élé conduit ct
é« roué à rtemiremont.

Mort atroce. — Un horrible accident
s'est produit dc nnit dans uno tuilerie dc la
banlieue de Strasbourg. Un contremaître «pai
vérifiait la marebè d'an four , s'étant penché
sur l'ouverture , eut sans doute une défail-
lance ct tomba dans la cheminée. L'infortuné
fut brûlé vif. Soa absence ayant élé remar.
quée,' on lit des recherches et l'on trouva le
cadavre du macareux complètement car-
bonisé.

Vol de bljcttx. — L'actrico berlinoise
Julia Cnlp se trouvait, hier matin lundi, à la
Eastcrn Station , à Londres, attendant le train
parlant pour Liverpool , où elle devait l'em-
barquer pour l'Amérique, loruqu 'un malfaiteur
lui enleva son sac à main contenant des
bijoux d'une valeur de 75,000 francs. L'auda-
cieux voleur disparut «lans la foule sans qu 'on
eut pu retrouver sa trace.

Qaftrti'r incendié.— l n  violent in-
cendié s'est déclaré dans la nuit de dimanche
à hier lundi ,'vers minuit , près de Glasgow
(Ecosse). Il u'a pu être éleint qu 'à. 5 heures
du matin.

Huit magasins et entrepots onl été détruits
dans le quartier le plus commerçant de la
ville. Les pertes sont évaluées à 12 millions
et demi dc francs.

Qninza bomibf a em-portès psr une
Kviil i i i iche.  — Quinze char[ientiers em-
ployés dans le charbonnage des Montagnes
itocfieases, au Canada , ont été emportés sor
nne distance do I50 mètres , par nno aVn»



lanchede neige. Les qolnie hommes ont iU
retrouvés morts.

Un onvrier lurai.oun.- pnr nn train.
— On mande de Kandersteg qu'a la sortie
da grand tunnel nn ouvrier nommé Louis
Liga, 55 ans, a élé tamponné et laé paru»
train do service.

explosion d*nne cnrloaehe de
dynamite. — A Howil , dans l'Emmenthal,
un ouvrier de chemin de fer manipulait une
cartouche de dynamite lorsque celle-ci lil
explosion. Le malheureux a cu les deux yeux
crevés et trois doigts arrachés.

FRIBOURG
-Gonseil d 'Eta t .  — (Séance da 31 dé-

ctmbie ) — M. Georges Python est élu
vice-président du Conseil d'Etat pour
l'année 1913.

— Lo Conseil fait les promotions et
nominations militaires suivantes :

Sont promus au grade de capitaine
d'infanterie :

MM. Pierre Zurich, à Fribourg ; Alfred
Etter, k Berne; Jean Bouvier, S Genève

Sont promus au gratte de premier lieu
tonant d'infanterie :

MM. Ferdinand Weisscnbsch, à Fri
bourg ; Henri Waldvogel, è Genève;
Adrien Bonnet, à Genève ; Max Helfer,
a Fribourg ; Léopold Daler, à Fribourg ;
Jules Dunand, à Genève ; Ernest Castella,
a Balle ; Charles Marmy, à Aarau ; Robert
Mange, à Genève ; Roger Renions, à
Genève.

Sont nommés lieutenant» d'infanterie :
MM. Georges Corpatanx, à Fribourg ;

Georges Emery, a Fribourg; Joseph
Bodevin , il Fribonrg; Ernest Buchs, à
Lausanne ; Oscar Baudin , à Fribourg;
Joseph Wicht, a Posieux; Roger Week,
à Fribourg ; Jean Techtermann, à Fri-
bourg ; Augustin Beaad, à Villars-sous-
Mont ; Jules Rime, à. Friboarg ; .Henri
Weissenbach, à Fribourg; Joseph Andrey,
à Berne.

Université. — M. M a r i a n u s  Maka-
rewiez, de Siedlce (Pologne russe),-a
passé son examen de doctorat a la
faculté de théologie, avec la note magna
cam laude.

Sa thèse est intitulée : DU praklische
Vemunft in der Ethik dss Aristottles und
Thomas.

lis Frlbonru-Bnlle. — La com-
mune de Villarvolard a voté la subvention
de 200O Ir&nea au Fnboarg-BollB.

Tramways. -— Nous avons annoncé
déjà quo l'administration des tramways
allnit mettre en vigueur, le 1** janvier
1913, le nouveau tnrif qu'entraîne l'ex-
tension du réseau. Kn conséquence, les
abonnements ont été dénoncés par lettre
particulière de la direction du tram aux
porteurs de cartes. Ceux-ci onl re>,u ou
vont recevoir un juste dédommage-mont'.
C'est uno mesure de bonne administra-
lion.

Voici lis principales dispositions du
nouveau tarif d'abonnement :

L'abonnement général pour tout, Io
réseau coûte 12 fr. pour un mois, 59 fr.
pour six mois et 83 fr. pour l'année.
Le prix do la carte personnelle d'abon-
nement pour une partio déterminée du
réseau ost établi d'après lc coût «lu billet
ordinaire. Si le billet, valable pour une
course coûta 10 centimes , l'abonnement
correspondant coûtera (i fr. pour un mois,
i)0 fr. pour six mois, "ifi fr. pour l'année ;
si la roursc ordinaire est «le 15 centimes,
l'abonnement sora dc 7 fr. par mois, de
35 fr. ' pour six mois et do 55 fr. pour
l'année; pour la course «lo 20 centimes,
l'abonnement reviendra à 8, 40 et (>5 fr. ;
pour celle «lc 25 centimes, k 10, 45 et
75 fr. ; enfin , pour le parcours total du
réseau (prix de la course ordinairo :
30 centimes), ce sont les prix indiqués
pour l'abonnement général J 12 fr., 50.fr.
et 85 fr.

11 est prévu , en second lieu , des abonne
jnents au porteur, consistant.en carnet*
«lo.50 billels de 10, de 15, dc 20,. de 20
ou de 30 centimes. Ces carnets sonl
Tendus avec un rabais de 20 % et con-
tent ainsi <i, 6, 8, 10 ou 12 Ir., selon
le perceurs pour lequel ils doivent servir.
Ces carnets sont valables pour le porteur
et les personnes qui l'accompagnent ; los
billots doivent être détachés par le con-
trôleur .

On peut sc procurer encoro un «bonne-
ment mensuel personnel, à deux ou qua-
tre coursés par. jour , valables pour un par-
cours . détermine, et les jours ouvrables
Seulement, ans heures suivantes .- depuis
l'ouverture du service , le matin, jus-
qu 'à 7 h. 30; de 11 h. 20 ii 1 h. 30'après
midi , et de tj h. à S h. du soir. Suivant
le parcours, les cartos mensuelles de
rleux courses journalièr es coûtent 1 fr. 50,
2 te, 2 tr. 50, 3 lr. et 3 fr .  50; et la
cartes de quatre courtes, 3 fr., 4 fe.,
4 fr. 50, 5 fr. et 5 fr. 50.

Enfin , des facilités sont accordées aux
écoliers ct étudiants au-dessous de 22 ans.
Il y a des cartes personnelles pour éco-
liers âgés de moins de 18 ans, à qualre
courses par jour, ". valables pendant un
mois et cutHctit , selon le parcours, 3 fr. 50
5 fr. 50, 5 fr., 5 fr. 50 et (j fr.

Les écolier'» et étudiants ùgea de

moin» de 12 ans peuvent aussi so procu-
rer des cartes personnelles de 50 courses,
valables pour un parcours déterminé ,
même pendent les vacance». Le rnbaia
pour cette sorte d'abonnement» est du
50 % sur le tnrif ordinaire. Ces cartes de
50 courses reviennent , suivant le trajet ,
A 2 fr. 50, S fr. "5, 5 fr., o' fr. 25 «'t 7 fr. 50.

Quant au tarif ordinaire, qui entre
également cn vi gueur dès demain , nous
en avons déjà donné un aperçu. Rappe-
lons que lo résenu est divisé vn sections
de •100 mètres, avec les taxes suivante» :
parcours de ••inq section» (par exemp le,
Charmcttes-Tillful, ou Bi-auregard-I'ont
suspendu), dix centimes ; parcours de six
ou sept section» (Charinottes-l' crit sus-
pendu ou lleauregard-l'orio île Morat),
quinze centimes ; parcours de huit ou
neul sections (Charme ttes-Saint-Léonard
ou Bcni.ircgnril-Samt-Lcnnàrd), vingt cen-
times.

Les taxes de 25 et «le 30 centiirïes ne
seront applicables qu'après l'ouverture
du tronçon Soint-Léonard-fàr'indfe)'.

Au J««rph«l.elm. — La Congrégation
mariale des jeunes gens allemands a donné
dimanche soir , au Josephshcim , Place Notre-
Dame, une représentation qui a obtenu un vif
succès, La salle était archicomble. -

La aoirée a commencé par la présentation
d'un tableau vivant trèa réussi, puis ce fut un
drame en trois actes, Ave Maris , lire de
l'histoire de l'Espagne catholi<pie, et deux
pièces comiques qui mirent en vive luroiétï
les jeunes talents des uclear» improvisés.

On aUend encore beaucoup de monde am
deux reprèsentad'ons qui auront lieu demain,
jour de l'an , à 3 h. et A 8 heures.

Alert*. — Samedi , vers 10 heures du
soir, [Fendant que l'on cuisait lea • tresses »
de nouvel an, un violent fen de cheminer
s'est, déclaré a. la boulangerie Challandes, a
Treyvaux. Les pompiers réussirent à étouflei
le feu ; une escouade d'entre enx resta jusqu '«i
3 heure» du matin pour surveiller la cheminée,
puis ils se retirèrent. Un «piart d'heure après,
un ouvrier. M. Guillet , lit encore, avant
d'aller se reposer , une visita au galetas.
Lien lui en prit , car la cheminée surchauflée
avait communiqué le feu A, nne paroi voisioe.
Aveo l'aide des gens de la maison, M. Guillet
parvint i éteindre les flammes. Il était temps;
tout proche se trouvait une grande iiuantilé
dé Irais et de «disses qui auraient fourni un
aliment abondant à l'élément destructeur .

Evi» -lé- repri*. — Le 31 octobre, le
détenu H. D., «Je Cnmetens, s'échappait àe
Bellechasse. B; a été repris à lterne, la
semaine denrière, et ramené à la colonie.

HtatUSI-ine SxaUUérè. — Il est des '
oendudans les hôtels ct auberges de la ville
de Friboarg, durant la semaine du îî au
29 décembre, 535 personnes se répartissant
comme suit •: . Suisse, 115; France, l i t  ;
Allemagne, Î3 ; Angleterre. 3G ; Autriche-
Hongrie , 18; Amérique, 1 4 ;  Belgique , ", ;
Espagne, 4 ; Hollande, 15; Italie, 5 ; liussie,
47.- - -. * "" .' '' " > - '

lo i l lVcr» ,  — Les magasins de coiffeur*
seront fermés demain; jour du nouvel an.

A prop-M «Je n «Tre apUtcnae. —
A 1» suite de notre entrefilet signalant l'in.
'réduction de Ja fièvre, aphteuse a Bonn,
nous avons reçu , d'un vacher en servie» dana
la ferme contaminée, une lettre disant qu 'il
ne saurait être rendu responsable de l'im-
portation do l'épizoolie. C'est M. le vétéri.
naire Berlschy, dans son rapport , qui a attri-
bué l'introduction de la maladie & un
domestique - dont on aurait lavé le pantalon
dans la fontaine où s'abreuve le bétail du
moulin de Bonn. II y a,,du r«»te, dans cette
ferme, deox domestique* entrés dernièrement
en service, et la Liberté n'a pas désigoé
expressément la vacher comme 1 importateur
de la fièvre-aphteuse.
. .Nous nous «m tenons d'ailleurs aux décla-
rations de M. le vétérinaire Bertschy, qui
maintien t Jes concJnsions de son rapport* ¦.

Services religieux de Fribourg

MERCREDI 1er JANVIER

Circoncision

Salnt-Slcoliu» • 5 y, h.,  C b., G S h. et
T h., messes basses. — 8 h., messe «les en.
fants chanlF-Je. — 9 b., messe basse parois-
siale, sermon. — to  h., ollico capitulaire,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
I X h., vêpres des enfants, bénédiction. —
3 h., vêpres capitulaires, bénédiction. —
6 «/«h., chapelet. . .

(A la messe da 0 h. et «le 10 h., la quête
sera faite en faveur du sacristain.)

Naint-jvan i 7 h., messe basse. —
8 X h., messe des enfants aveo ins t ruc t ion
et chants. — 9 V h., grand'messe et béné-
diction. — t X h., vêpres et bénédiction. —
6 f i  h.,chapelet. ' - - • ' .

Halat-Hâorte-s » 6 !, h„ messo basse. —
8 h-, messe, basse, sermon allemand. — 9b ,
messo chantée, ' sermon français. — 2 h.,
vêpres, bénédiction. — 6 •/« h., chapelet,
prière du soir. . "

CsOJège i 6 h., g ' j t  h., '1 K, i. x h.,
messes basses. '— l) <¦' h., messe des enfants.
instruction. — 10 h.., office paroissial ,
instruction. 2 jf h., vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. —
8 h., messe chantée , sermon allemand ,
bénédiction. Quête pour le sacristain. —
2 h.; -vêpres, bénédiction, chapelet.

Bit PP. t'apaelnt-1 5 h. 20, 5 h. -50,
6 h. 20,' inessés- basses. — 10 h., messe
basse avec allocution. — 8 li. du soir, absb-
Jolion générale poarles Tertiaires.

P ribourg, ville d'art
11 parnlt superflu de signaler k l'at-

tention du public un ouvrage qui se re-
commande uussi impérieusement par lui-
même quo Fribourg, -ville «f art *, sorti de
Ja collaboration de deux étn'wenls ar-
tistes : l'écrivain, le II. P. Berthier , et
l'aquafortiste, P.-A. Bouroux.

l,e 'H. P. Berthier, à qui nous devons
d-'-ji. tout do très belles et bonnes choses,
accompagné de M. I'.-A. Bouroux , pur-
court Fribourg, l'œil attentif aux mille
détours de nos rues , aux ligne» graves
ou légères de nos constructions , aux den-
telUt de fer de nos maisons, aux beautés
sévères dc notre collégiale. S'il n'est pas
Fribourgeois de naissance, ii l'est «le
cceur :. « Nous- sommi» heureux , dit-il
dans sa Préface , nous étrangers, d'offrir
aux Fribourgeois et ce témoignage de
profonde sympathie et cet Album du
Vieux-Fribourg qui parle d'eux en bons
ternies, nous J'espérons. » L'auteur a su
admirablement développer des monu-
ments l'âme des populations qui les bâ-
tirent et les habitèrent , partant montrer
l'esprit fribourgeois d'autrefois et d au-
jourd'hui.

Laissant dc côté les quartiers récant»,
le pèlerin d'art s'engage dans la rue de
Itomont aur enseignes élégantes, hàle
1« pas; arrive aux Places, hélas ! "trop
dévastées par les modernes. La rue de
Lausanne ct si-s lointains capricieux .
d'au l'on aperçoit * Ja tour de Saint-
Nicolas, toute lumineuse, comme un
trône dc la bénédiction divine, sur toutes
ces réalités du passé et du présent», son
pittoresque va-et-vient, ses maisons d'un
Louis XV sévère, ses étroites ruelles et
sa ravissante échnuguetta _ retiennent
plus longtemps. Do la place Notre-Damo
où le Samson de Geiler, juché sur sa
colonne légère, assistait autrefois au
Jeu des rois, auquel 1rs chanoines jouaient
gravement les Mages, nous voyons la
tour de l'église Saint-Nicolas, vénérable
et sobrement grandiose. Nous entrons
à la cathédrale, non 3ans avoir contempla
l'étonnant Jugement dernier du porche
ct les apôtres hiératiques. La féerie.étoi-
le" et florale des vitraux de Mchofler
fait tournoyer , «lans le vaisseau large
aux ogives trapues, une fète lumineuse
qui subjugue les yeux el le cœur. L'excur-
sion se poursuit ainsi , pleine d'imprévu
et de. jouissances exquises, par lés Tor-
naletles, la Grand'Bué, jusque dans . la
vjJJe bosse, reliquaire presque intact du
passé. Les maisons tassées, les p lace*
étiques que décorent la ' vasque et ; la
colonne ouvrée d»* . fontaines mettent
lo conteur a T:iisê-"etv il déroule devant
nous mille traits charihanls H catactè-
ris '.iqiies , tels que l'histoire , de 1-ovsa
Rych ou du « sabbat noir », .riens «pu
paraissent puérils en soi et contiennent
cependant tant d'âme. .C'est, du reste,
ù un observateur extrêmement intelli gent
quo nous avons ù faire et qui ne manque
jamais dc sentir vivement le ridicule —
qu 'il excuse parfois d'une luron très
amusée. Cu qui, avant tout , est mer-
veilleusement mis en valeur, c'est notre
lorlc conviction religieuse, ravivée par
nos voisins ennemis. Tout , dans nos
annales de pierre comme dans notre his-
toire, proclame cette superbe fol religieuse
inaltérable, depuis nos chroniques et noa
t'C-mpnrts ? A l'échino flexible et qui grim-
pent à la façon des chats » jusqu'aux
nombreuses flèches do nos églises cl ô
notre Université catholique.

Le style s-ibre, nerveux, précis dans
lequel l' ouvrage est écrit , évoqua mieux
que de. fascinantes métaphores cette
âme du lieu que nous trouvons si entière
dans Fribour" , eille 'd' art.

.M. Bouroux , aquafortiste d'un tem-
pérament â la Gustave Doré, illustre
inervàlieiiseaieul, d' un métier facile et
savant, cette promenade éveillée et ravie
par nos rues. Le noir ct le blanc obéis-
sants tiailuiscnt avec infiniment de dé-
lices tout -en que celui-ci contient «le.
claire vision et 'celiii-là d'inexpliqué. S'il
estuneplanchequi l'emporte sur d'autres,
c'est incontestablement la troisième :
Intérieur de la collégiale de Saint-
Nicolas. J, de S.

1 Eaux fortes Ct dessins dc I'.-A; Dourbux
lexte de J.-J. Derthier , librairie Josué Labaa
trou , Fribonrg, 1912. '

¦SOCIÉTÉS
Cercle calholiirue. — Demain soir, i

8 .S h., soirée familière pour lea membres
du Cercle et leurs familles.1

. Fédération ouvrière fribourgeoise. —. Ce
soir, dés 8 X h., soirée familière , au Cercle
social, Grand'rue, 13.

Musique « La Concordia ». — Le jour de
l'an, à i t h. du matin, réanion pour l'apéritif
au café des Merciers, , '

Gemischlèr . Chor; '— Heule Abend keine
Vebung: '., . '. . - .. . .

CMendadeir
MBKCBEDI 1" JANVIER

Circoncision de Notre-J!.-|Kaear
La loi mosaïque ordonnait la circoncision

des enfants hébreux ; Jésus-Chrisl y fut donc
soumis. ¦ • i. . . .

« Toute grande destinée commence par la
souflrance ; et le chrétien doit être circoncis
eu esprit par la jiènltence et la mortirication« »

(Sainl Uermrd.i

CHRONIQUE MUSICALE

Deuxième i^résentallofi de « Mireille »
La belle salit- «le «JiniHnche f oie est la

preuve la plus évidente «le l'excellente
impression qu'o laisiée ait piblic la pre-
niièfi- repré+eDUiïlOl ' He Mireille, et nous
aimons à croire que cette fois-ci encore
personne n'a été déçu dans son attente.
Les nombreux auditeur» qui ont assisté
uux «feux r«*pr*r*eri*UitûMu et «iui ent pu
fairo la comparaison nuror.1 certaine-
ment;' trouvé que la balança; ne penche,
pas sous tf «is les rapports en faveur di
celle de diniunche.

Il n y a j*eul-et.*e pas eu de trop gros
acef ix"*. du moins pas chez h's chunteurs ;
mais, par iaoïaents, h/.-ureuxetuetil pas-
sagers, certains «létails laissaient bien à
désirer.
¦ En tout -:âs. le premier acte a été, dans

son ensemble, moins lion que jeudi der-
nier. Nous avions déjà préparé un gentil
eompliiiient 6 l'a<lr«*ss«j des charmantes
Magnanarclles , qui . la première' ..'ois,
avaient «-htinté «vw. tant d«- justesse, de
rythme-et d'entrain ; mais nous nous
vov'ins obli-'és de le réserver pour la
prochaine lois, étant persir.dé qu'elles
no se laisseront pas entraîner et distiairo
par le jeu .de scène au -xiir.t d'oublier L>
piu-tie inusiaile. Pur contre, hou» rie Jeur
ferons aucun reproche de n'»voir pns su
attaquer leur chant derrière les coulïssi-a ;
la faute en revient iini-p.tcnient au public ,
qui, pccT ws appliiuttis'tcnjtints ini«>/n-
pesi iîs, '.es a enip'-elnS-s d'entendre l'nr-
chestre. ¦

Dans les autres acte? , rieii'de spécMl;
ila ont élé "-n général meilleiirs que jeudi ;
IM cha-tirs siu*tn\!t SHî Sont montrés pres-
que parfaits quant à 1 ensemble, la- préci-
sion et la-fusion d<*» Voix'.

Les solistes-ont continué d'être i la
hauteur de leurs rôles ; tout au p lus l' un
pu l'autre a vait-il la voi.v quelque peu
prise, ou. parfois une iégèie tendance ù
monter ou à presser la mesure. IU ne sont
du reste pa» absolument responsables de
toutes lns fautes, r;iceou.pngnement de
l'orchestre ayanl été très inéeul au
point de vue de l'ensemble, do la jus-
tesse el de l'exactitude. Mais n'oublions
pas, d'autre paî t , que l'orchestre a une
tâche ardue et ingrate ; car, maintenir
un ensemble parfait sans direction n'est
presque pas possible ; ct suivre toujours
exactement les chanteurs, surtout s'ils
ajoutent ou retranchent des temps, n'est
pas une sinécure el demande dc la part
«les musiciens une grande habileté «'t
prinr-ipalement une attention très sou-
tenue.' Noas sommes peisuadé crâi-n-
dâul que toute» cè"s petites défëelun-iitéii
dispar 'iilro/it dun-i h>t prochaines e.x.ku-
tions, grâce à la bonne volonté t-t au
talent réel do tous les collaborateurs.

Quant nux renseignements qu'on nous
a demandés au sujet di s coupures faites
<lan« la partition »l dans le texte, nous
les renvoyons à une autre chronique,
pour "ne 'pas alliingcr celle-ci.

A. Ilro.
P.-S. — On nous prie d' annoncer que

la location pour, vendredi soir, k S1/, h.,
est ouverto depuis aujourd'hui, mardi ,
et que la location pour la représentation
de dimancho après midi, à 4 h.", ne s'ou-
vrira que samedi mniin. '
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Va-tl DlrMlion N.-E.
i Poroe: léger.

Etat da ciel cuir.
Sxbait ies observations da Bnresa centrai

de Znrleh.
Tempérstar* A t heure» ia m»nn , |.

.10 décembre.
f tx ia 2* Vlenat- '¦_ 7<*
Rome 11" Hambourg &¦>
Munich 7» 8toekholm .*>¦•

Conditions atmosphéri'rraes en finisse, ce
«natin, 31 décembre, à 7 h.

Partout très bean sauf à Lncerne où le ciel
esl couvert. iBroailIanl sur fe plateau suisse,
de Ucrr .o i Zurich. Atmosphère calme mtut è
Coire où souille le vent da l'est, et à Gôj-
chenen où sonfllc le lôhn.

Température plus liasse : —16» à Saint-
Woritz ; —13» à Davos ; —7» a La ebaux-dc-
I'onds. Ailleurs, de —3° à 3". Le uiasimutn
1° est atteint i Montreux.

TEMPS PROBABLE
dan» U Suiusa oooldenUls

Zurich, 3 f décembre, midi.
Clef brumeux ptr zones dans fes

basses régions. Deux dans ks hautts
régloni. Gelés nocturne.

Dernière heure
La guerre des Balkans

La contfreocB de U paix
. Btlgrodt , 31 décembre.

On continue à se montrer sceptique en
ce qui ccucerne la bonne volonté de la
Turquie, et & envisager la rupture des
négociations et la reprise des hostilités.

Constantinople, 31 décembre.
La Porta a donné comme instruction

à Récbid pacba de proposer aux alliés
da soumettre à la ce-atfrence des ambas-
sadeurs toutes les «questions k l'exception
de celle du vilayet d'Andrinople, qui
doit rester à la Turquie. La Torquie
n'admettra même pas de discuter la
question d Andrinople. I *s Turquie ne se
sourie pas de discuter avec les alliés la
question des frontières de l'Albanie, non
plas qus celle des Iroat 'tères des puis.
tance» alliées, préférant s'en remettre
aux grandes puissances. !'.!!>- réserve
uniquement la qaestion, qa'elle contidère
la seule importante, de la frontière turco-
bnigare et déclare sa volonté ferme de
conserver Andrinople. Tous les ministres
déchirent catégoriquement que la Tur-
qoie rouvrira lts hostilités plutôt que de
céder Andrinople.

MM Bompard, de Giers et Sir E. Low-
ther (ambattaleur* de France, de Rus-
sie et d'Aogleterrej ont rendu visite à
Noradoungbian Effendi.

Constantinople, 31 dictmbrs.
On dit que la Porte a adressé k ses

ambaisadeurs une circulaire Ks char-
geant de rappeler eux puissances les
assurances donné** avant la guerre,
qu'elles ne permetI raient aucun change-
ment au statu quo territorial.

Sofia , 31 dlrembrs.
Sp. — Le ilir.se plaint de la lenteur

des négociations de l/mdre», laqnel'e est
due anx atermoiements des Turcs. Il
déclare qne si les Turcs continuent à faire
traîner les négociations,il sera du devoir
des alliés de rompre la conférence et de
rétablir la paix par les armes, en mettant
la mer entre eux et la Turquie. Cette
frontière naturelle rendra inutiles tous
les pourparlers et établira une paix du-
rable, sans qu'un traité soit formelle-
ment conclu. Les alliés jusqu'ici ont
évité de recourir è ce moyen, par défé-
rence ponr les grsndes puissances et poar
prouv-sr leur désir de respecter lesinté-
lêts légitimes de celles-ci , mais lorsque
les Turcs auront provoqué une rupture
des pourparlers, les alliés auront le droit
de se croire libres de passer outre et de
garantir l'ordre et la tranquillité par de
nouvelles acquisitions contre lesquelles
personne ne pourra protester.

Londres, 3l décembre.
S p. — Oa ne veut ortes pas mettre

en doute, dans les milieux balkaniques,
la. bonne foi «les déléguée turcs, qui,
k ebaque léanee, Font,  obligés, dé de-
mander des instructions â Constantino-
ple et , malheureusement, comme c'est
le cas maintenant, de recevoir des
télégrammes mutilés et indéchiffrables,
ce qui augmente à l'infini les délais
et les pertes de temps. Cela résulte du
manque de pleins pouvoirs des délégué!
turcs qui sont laissés sans la moindre
liberté de mouvements 11 qui semblent
n'avoir comme instructions générales
que celles d'en demander de particuliè-
res quotidiennement *> Nous voulons don-
ner à l'Europe, disent les alliés, la
preuve que nous faisons tous nos efforts
pour arriver A une solution pacifique
Voici bientôt trois semaines que nons
fourniisons cotte preuve. Vraiment la
patience a des limites et nous ne sau-
rions longtemps encore retter le jouet
d'aterro jieroents sans fin. »

Londres, 31 décembre.
L»B délégués balkaniques réunis, hier

lundi, à midi, sous la présidence de M.
Danef , se sont occupés de l'attitude à
prendre, pocr le css où le» contre-
propositions turques seraient encore
inacceptables. D'après lea renseigne-
ments recueillis dans les milieux balka-
niques, lé plan de conduite des alliés, au
cas où les propositions turques seraient
inacceptables, n 'a pas été traité dans
tous ses détails. Les alliés se réuniront
de nouveau demain mercredi, avant la
séance do la conférence, ponr y pourvoir.
Tout en ne voulant pas dissoudre la
conférenre, les alliés n'entendent pas
devenir la risée du monde, en prenant
part e des débats qui prennent la tour-
nure d'un op *ra comique. Ils sont décidés
à parler ferme, demain mercredi, à la
délégation ottomane. Ils admettent fort
bien que les p u i s s a n c e s  auraient à sa
prononcer sur certains points , mais il y
en a aussi auxquels les puissances n'ont
rien a voir. Les conditions de paix entre
la Turquie et les alliés sont de ceux-là.

Viin -M, 31 décembre.
Oo mande dt Coostantinopte à la

Correspondîmes politique que l'éventua-
lité d'un rappel de p lusieurs négocia-
teurs ottomans n'est pas impossible.

Pirts, 31 décembre.
On mande dé Londres à Excelsior' :
Plusieurs délégués de la conférence de

la paix laissaient entendre, hier soir
lun ji , que, afin de venir à bout des ater-
moiements de la Porte, si les Turcs ne
présratont pas, demain mercredi , des

propositions acceptables, les alliés adop-
teront nne attitude «qui prendrait le
caractère d'un ultimatum.

Au Sobranls bulgare
S:,fia , 31 décembre.

Le Sobranié a voté hier lundi, en der-
nière lecture, la prolongation du mora-
torium jusqu'au quarantième jour à
partir de la date de la publication do
l'ukase de démobilisation. Le projet
déposé psr le gouvernement fixait le
délai de prolongation à 30 jour» après la
démobilisation. * a loi paraîtra aujour-
d'hui mardi au Journal officiel.

A Salonique
Salonique, 31 décembre.

Une rive émotion règne dans les mi-
lieux commerciaux de Salonique, parce
que la Serbie vient d'imposer des droits
de douane excessifs sur les marchandises
importées dans les territoires conquis.

Bruit ce victc i .-e
Bdf?adt. 31 décembre.

On annonce que Scutari aurait été
pris, à la suite d'une attaque des troupes
serbes.

En Eplre
Athènes, 31 décembrt.

Le ministère de la guerre communiqua
qua les armées devant Janina conservent
leurs positions respectives. Hier lundi,
30 décembre, un combat d'artillerie a
été livré sur l' aile gauche. Les Turcs
ont été repoussés.

Transpor t  de troupes
Constantinopls. 31 décembre.

Huit transports pleins de tronpes sont
allés de Mytilène à Ch io.

La démeblllsatlon autrichienne
Paris, 31 décembre.

Selon la Petite Bépublique, le Quai
d'Orsay a reçu, par une voie autoritée,
la nonvelle que le cabinet de Vienne a
proposé au cabinet de Ssinl-Pétersbourg
nn plan pour la démobilisation de cer-
ta in»  de ses corps d'armée, sous certaines
conditions que l'on ne dit pas, mais qui
sont vraisemblablement le retrait des
troupes russes de la frontière et une
entente snr la question des frontières de
l'Albanie.

Par is, 31 décembre.
Le Figaro dit que, à la suite de «-on-

variations qui ont eu lieu hier lundi,
entre MM. Isvolski et Poincaré, on peut
considérer comme possible que la Russie
et l'Autriche entreront en négociations,
pour la démobilisation de leurs arméps.

Tamponnement
Munich, 31 décembre.

A la station de Bruckberg, près da
Moosburg, hier lundi, un train de voya-
geurs était arrêté pour laisser passer le
train de luxe de Berlin Plusieurs voya-
geurs descendirent trop tôt des wagons
et furent tamponnés par le train de luxe.
Trois personnes ont été tuées, nne autre
grièvement blessée.

En Chine
Pékin, 31 décembre.

Une «entaine da soldats anglais août
entrés an Thibet pour protéger le com-
merce britannique.

Pékin, 31 décembre.
La Grande-Bretagne se proposerait de

dénoncer la conve ntion de l'opium de
1911, au cas où la situation des impor-
tatenrs ne s'améliorerait pas prompte-
ment et où la tension subsisterait entre
la population «shinoise et les Anglais
habitant la Chine. Les Portugais et les
Chinois montrent nne plus graude activité
oontre la contrebande de l'opium du côté
do Macao.

Grève américaine
New-York, 31 décembre.

Plus de 100 000 ouvriers en confection,
qui sont l«s p lus mal payés de la ville,
font grève. On signale des désordres
dans le quartier de Williams Burg. Il n'y
a aucun tué jusqu'ici

SUISSE
L' a ! min i :  t ra  tion fédérale

Btrne, 31 décembre.
Le Conseil fédéral a repris, ce matin

mardi, fa discussion do projet de réorga-
nisation de l'Administration fédérale. La
question étant très complexe, le Conseil
fédéral n 'a pas pu prendre une décision
définitive ; celle ci est renvoyée 4 nne
prochaine séance.

Les socialiste» tesslncis
Lugano, 31 décembre.

B. — L'ancien conseiller national Ferri
vient de se retirer de ia direction da
l'organe socialiste Aurora. A sa place, a
été désigné M. Fredwico Valsecchi, em-
ployé communal

Le temps
Zurich, 31 décembre.

L'Office central météorolor-iqna suisse
annonce qne, depuis vingt-quatre heures,
une magnifique mer de brouillard s'étend
du Jura aux Alpes, jusqu'à l'altitude de
sept ce U mètre». Au-dessus, le ciel est
sans nuage, le temps k peu près calme,
et la température relativement douce.

Du Righi et du Pilate, on annonce
deux degrés centigrades au-detsotts da
zéro. La vue est superbe.

At-JDKE A£LAZ, t iafrair t  «ta Ut Rtttoaion.
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LUCE FRESPL
P.ir Mnthi ldo Alnnic

XII I

La longue toiture à bouquets de plomb
se dessina en noir sur le ciel.

•— Nous approchons ! constatait Luce,
souhaitant rie ' jamais 'arriver.

M. ; Frçshel ¦ ralentit ' inconsciemment
le pns . 'Simone accentua ses rires -et re-
niflant ' «l' un air "enivré':

— -Sens \\\ «-^re délicieuse odeur de
clématites'? . C'est Patmospbére particu-
lière du ' loei?.

Les deux ' sœurs franchirent ensemble
le grand porche, Uiiei'ombre se dégagea
du pied do la. maison et, vint à leur ren-
cor.tro.:Encore quelques pas, et Luce se
trouvait «levant ln seconde M5e .l|'rpjnel.

Simone \u\ lâcha J>t»bras pour embrasser
rapitlenjent sa beUVraére. ;. '¦

— Nous voilà sains çt saufs aupejca^l!
M"* I'resnel prit la main pendante de

Luco et renferma entro"Iês> siennes avec
une "cillinerio p'eurnùse et gauche.

— Je suis contente de vous voir ICI,
dit-elle d'une ' voix tremblante. J'espère
que vous avez laissé votre grand' mimian
en bonne santé...'Elle va se trouver.bien
seule;..-Tout ù l'heure, après vous avoir

r . ¦• • Bonne, etheurtuse Année ¦
__$ à tous nos amis,

clients et connaissances

Jules DURÛZ- .riBELAKKÇS;- .' . -
successaurd» J/XÔrexusone

in- il.'» M»»», VT >.V.onf .L ¦ {  '"• '

POUR BALE
On «lefiiio'de ' u-ié .'«'ctâôiselie ,

priocipilitioent pour li'-cofrcs-
IFOQ<1ïIICI: Iran -i ',;: • jinïissant
a f-ini 1.1. Sléno^ai L,: tt la ilàq-
tTlii,-r>8pluc Li. . !•-.-' - •• CA-Sion
d aperçu irci -i-t i1.,' pvtlécildnlicr
«tansùl-Jt--"^ •'Uûraiwlo Ajvpovi-
i#inenfs ¦¦¦'¦¦ ¦ .- i -  ' :..

. Offres,ave...rc . reu -..s ou co-
pies dê*cirtiflcâi> j  ailrcs.-ir sons
Y S*.t*817, a H.'..-.'i-,icin Vt Vo-

I.offiea d'anniversaire pour le
r«*pos-'de l'ame «Je ' ' *

SoçsleuT M. GÉRARD
aura lieu 'jenrii.ï janvier, à 8;. 11.,
àl  cglisede Saint-Maurice. , '

R. I. P.
gl.T, liai*. ' GtïS '

tm -S M esssçs
tf 'bH' ttg. .«onnaissant l- 's <!çux l"ui-
gcSâ!K, " *-ft'ï ni- î que'les Yh'oaux,' eut
«l«m«tnàA. f&t c«n«>cvctoant «J*-
la plaie, t-'nu-ée-tont «¦«-.suite. ¦ ¦

.' .̂ 'atlrgise». sons-'HeîOO-I?,' -*
llaisènstèin el ' Yogler," ''Fri-
bourg. ' ¦ - C1Î9

L'office de septième pour le
repos dc l'ftinc do . •'

' MADEMOISSLLS

Marie EMERÏ
anra lien, jçndi 2 janvier,, s
8 ;' h., a 1'éghsVda Collège.

R. I. P.wmmm** ' .. n i i. i. iiip . j|g|j |||j|̂ g ĵ^|g H ^
ul vé

Sçavent femnic varie asaftSasftl̂ ? _a_g_É_g_!B
du le proverbe... Entons cas jeur : J W'f f ** ^3fe&&&*. f i  . . . ,
o-'inioa est invariable au sujet de Haa *ep k% &.- Vogler ¦ ln- UUX81Illère
la - Scccotiûo », car tontes -de- <*>utg. . ¦. CI21 •*-
clarcnt que cet excellent- produit ! - dem-»B*epla«<spourIc i:
colle et répare tout. -Exiger la- I ffeB 1 - -  I I wr;  bons cçrUCcats et réfère

> ' '> ' ' , ' demanil'e plaee pour le 15 jan
' i  ¦¦¦»——» vier ; bons certifi cats et .- ¦.- , . - . - L .-.- >

'«¦'̂  * i j  aa » k diaposîtion. tOC7magasin de Musique offres sons H cne F, i 'i/aà-
IJ» M DER WËID '̂H^ v^'-i F^̂" -. mtâgfcu ' f /M Gf W/MSà
Qparid choix de - - £ £ *rfwff
HAM I ¦̂ -1JL ±l±l'3 \J9J f ' «wnitwwiKqiiE» |

Harmoniums ï 'HSSlSl sl!"r- t . - s - g; «w<»6»eus<3 «ttesntien» BPrix avantageux g A.i*.PETiTAT.p^TvtHooii Bn
E8CQMP.£ Wï taûMPTANT "f ^^â%r

u%W
^W^Vente par amortissement i" .

'LOCATION D' a-tLeANemuiiET
I Instruments tl fournitures dcnt i9tc «-ar i ier lc aln

l''*-********** ConsnUnUo ii s à l'A VER**." n

Horlogeiw Bij outtria Argenmlé %% %&"? d6 * VTl
"ert; tout.genre * MAI80M COMTE-RAPIH

Bcndsiit les fêles, Insqn'an '"̂  j g  ̂  g gg

i,ïii&itts" JeDne filIe ins«e
Se recommandc, feTi OTœ^K
Oïlde MÀCHEREL, IJU ©«^21^

79, m ds Usuit., Fribourg -46888 ^12^2:

AVOCAT
connaissant les dtm langues,
âiai&de plie» ou association tlstis
bdreati oaMxi'nrjae,' si "possible à
î'ritKiiir-?. - - ¦ : - '¦'- '

S'adres. par écrit sons fl 016" F
a i/aaSetisfèiri J- rojler, Fri-
beurg-: • -  > ' '610p-

JECSE flLLE• . !
demande place 'commo '

cuisioiiè*ne
S'adresser sous IIOITC P,' ta

//•uuenslein ef Vcgler, & Fri-
fcourn . Cl 13 -

On demande une

femme de chambre
cl nne eniatnière.

S . ¦ '.:.¦ -¦-, ,-i- Chalet Eli»abelb ,
KeliikaDe». > 6112

I A LOUER I
un pelit magasin â la Nou-
vclls Route des Alpes.

8'adresser à RYSER &
THALMANN , rue de Ro-
mont, SL 5915

A fond re  ilVv.". ,:\i:i

chambre & coucher
marbre et, glace Î mis XV. Dc
plus iin potager S 2 trous.

S'adresser sous If 6131 F, à
ff.iasensldin* £$* l'ojler, Fri-
bour** . \ C068

PAPIER ^GENTB
seheti à prix élevé. 8452

M nie* A.TRT. A v .,UU Oare 9.

Boneherie CÀRTII
G.-.-ir.d'P.uo , N 9 8

Balatse sar le bceuf , ttep-ols
70 * «0 eent. le detatl-I-ilo

Vean, 70 k 00 eent.''-' .
Tél-spboae.

forto t «SoElie 11e.
Se recommande. 5811

A LOUER
Avenue de Pérollss, vastes
loeaiuc ohauCfés, pouvant, ser.
Vir de magasin», st-liers bu
entrepôt». Entréo « vito'té.

C adresser a DU. WECK
.".'. i f V .  éi C'*, bauqnlers, I
r/ili-j.ir ' i .  U1758F 4*361

Là PRISTANIÈIIE (m
K f̂Hsl1-1
yyiflR
Extra DO

Fanjits, et légumes do Midi
frais lous .les jours.

Les mercredis et Mmcdli
balte on marché

VINS FINS ET LIQUEURS

Les mercredis et samcdli a . ;!; HDOUX - DrY - Extra - Dry-Cuvée RéBGrYée ]
linnc nu tiiLiiclié **: .,./ •' -. t

~

VIN3 FINS ETLIQOEDRS E ..̂ ^1 MAISON FONDÉE EN 1829

Ant. BEGG1 p^PIJ *w* oé^^liôè 
Fils 

de G. VICARINO
Avenue de" Pérolles, 6 WUléMaÛ'x ' ,

sirotes, à d^nicae Wi *K^^*1 
négociants en vins

Caré-B*«t«n-r*nt d'avenir , 't^aHÉÉ RllC ÛCS A l  
DOS , FRIBOURG

bon rapport , i vendre. 8 ;,i!r. a ^*m j, util»*— 
_______

_
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aperçue dans le train , j? lui ai expédie
un tout petit mot pour la prévenir de
votre arrivée à bon port. La poste doit
fermer " Um.t. de suite.Vous n'auriez pas
eu lé temps d'écrire vovis-uième... Kt
coîiu'ue'îrii'y a cju 'iir i'départ du courrier,
chaque jour , votro honiic-inaman n'au-
rait été tranquillisée (pi'après-dcraoiii.

— Jo vous l 'eniercic d'y avoir pensé,
Madame L ruurinùva Luce, la.gorge sè-
che. Grand'mère sera sensible "à votre
attention,' certainement...

.\fmo ' i.*rcsnci' hésita, puis laissa aller
la petitc-niàiii qui - restait"in«-rto sous sa
/, r,i,.f/ ; citAMif...

— Volre chambre est prête, dit-elle
Sans doute, désirez-vous y monter..
Vous devez être lasso I Nous avons doux
ou trois amis et voisins a «liner, sans
aucune cérémonie. Tout le mondo s'en
ira île bonne lieutc. Le sommeil vient
vite, à la campagne. Votre repos ne sers
donc pas retardé-'
• Sa vois étail agréable et douce.. Luce
balbutia, quelques remerciements confus,
et se laissa emmener par Simone, vers le
vestibule éclairé. La;première porte,. i\

. droite , lui Laissa voir mie vaste cuisine,
aux casseroles rutduntes, embrasée jus-
qu 'aux poutres par les feux dçs four-
neaux, lïevant elle, l'escalier lleuri , au
pied, d'.une.gcrbe de tournesols '-débor-
dant d'une: baratte de grès, hlèii,,élevait
ses larges• degrés de pierre usée.et sa
rampo de fer forgé: Luce ne put , s'em-:
pêclicr dc.trouver a ces choses un aspect
engageant et hospitalier.

f  : I Bonne «il/icureuM'aliinF'F;
¦HH à "'-iS ''• '' konorés dien ts.

Eraeët -M3YEH
BOtn.AMCtB.

rue de Lausanne , «31

Ëjours 
frais . parce que sa vente en Suisge;di|pflS3e de. beaucoup ' la vente , de ; tontes ses imi- B'

i-réuiues. .Lies nombreuges attestations spontanées de la,. part des .consommateurs (en 1910 i
tn recevions plus de . 1600) sont la meilleure' -' preuve de l'estime, ubiverselle de cet aliment H
înt et bon marché; : 834 I
¦ « . , .. .. eQ cartons rouges,-. 27 cubes à Fr. 1.30 _ 1Seul vénîab o _ . _«,.„»_ L

___ 'V". _ -s « g - En vente partout ¦
en paquets rougps, pouilte à Fr. 1,20 r ;

JI î I.'M ;

Mais elle dat retenir une exclamation
ravie, quand au premier étage, Simone
•poussa , une porte : Voilà tc-j i i*}ij I
"• Rien ' que 'd'aimables- tiwHcries »dnns

cetto cellule, où tout était disposé exac-
tement comme l'eût souliaité le goiU tle
la jeuno fille. L'n ' authent i que ' poli t  lil
Louis XVI , fraîchement ri poliné dé blanc
et de bleu, recouvert «l'une toile de Jouy
ù personnages , des chaises bretonnes, tics
miroirs anciens. Un bonheur-du-jonr vieil-
lot , un guéridon d'acajou incrusté "de
cuivré, d amusantes estampes en cos-
tume Châiles X sur les murs, et , dans
ane ciiveïle de l&ïençç de ÎN'ever.-*, une
jôrtchfc de lleurs lilanches sans odeur,
marguerites et anémones d'aiitpmne...

Simone, triomp hante , épiait sa sœur.
— Hein 1 est-ce assez gciitiI?...' Et' ma

chambre, à moi , mitoyenne" à celle-ci ,
n'est pas moins 'plaisante. Et quand on
ouvre sa fenêtre, on reçoit , en uiie bouf-
fée, tous les' parfums' du jardin, ;.

Elle ajouta plus bas, la main sur le
bouton : -

>— C'est la bonne amie qui a arrang é
lout cela, pour nous deux , à _ Sablé et
ici... avant... Elle est ' \Taiment exqcl-
leiite et «loviné' tout ce qui doit faire
plaisir.

Simone sortit ,  sans avoir entendu
d'écho répondre A son éloge. Cependant,
Luce, posséda du désir. ¦ d'être juste, ne
pouvait se rc-fusçr -à reconnaître ' cliéz
« cette personne '»" «les traits «le délica-
tesse, d'indulgence et. de bouté... En
somme, jusqu'ici, elle avait mantiiié vo-

f  B lionrx tt "l.'.,ireiat Annie
\ a tans nos dlenti.

ISfR ¦ '- '' , amis. et eonnaismmet

H. & MBVÀ. ScMèef-Rapss
Buffet clo la gare

COTXJBSS

Le soussigné a Hionncnr de porter k la connaissance do public
qu 'il di-sscrt, «lés ce jour , la

Pinte cte Ressens
Donnes consommations. . Service soigné.

IlîlQ-,11 C127.î59i ;¦ - Ju les  Hl 'Smi tD.

ReslaûMnt de I Aigle Noir
Rue des Alpes, FRIIlOURG

R est- M riiti on à toute hetire. Cuisine signée, f
• TRIPJTJBS. £0.?ip.tjf>S

Se recommande, II OU» F 0099 ^.
"ii> • ¦- v«'u»-p uarri i .  H .

Donne el heureuse année à tous nos clients, am'u 'ct con- t|
naifsanct-3.

MARDI 31 DÉCEMBRE

Dans Io Salon de l'Hôtel de Rome
A 8 ^ H., UNE SEULE REPRÉSENTATION

«loiuicc par le prestidigitateur mondain

ANDERSON
cx-ojxSratoor du théâtre Itqliert Hoodin ct inusée Grevin de Paris, où
il ii donné pia*. de 2000 Représentations consécutives.

Son spectacle plait. nie familles par son charme, son bon goût ct
son absolue correction. i [ : , ,' . '" . '

Entrée par personne' 3 fr; , réduction pour enfants et familles entières.
A'o'a. — La soirée se terminera à 10 ,*, h. 6110

. : i » ' *¦ ¦

lonte.iremciit l'occasion de juger celle qui
était t i tulaire désormais de la fâcheuse
qualité de « bcjle-mère ». Et ayant quo
In soiiéé s'trciieVat; là jeuiiiMllIlb dût
s'avouer qui- • là veuve llufoi-l •> gagnait,
extrêmement à être étudiée dans sou
cadre habituel.

Au début «lu repas, M. Frosncl avait,
présenté Lùce aus hôtes, convù's évi-
ileminent pour servir do . tampons, ct
éviter une .intimit é embarrassante.

— Ma ujle "cadette... qui revient do
Suisse..

— Ah! Mtldçnioiselle... vous avez
lail nn sp lendide voyage, «lit Jo «locteur.
. il était allé jusqu 'à Luçef'no,'ct le curé
avait vu Komé. Chacun évoqua ses sou-
venirs pcrsopiieli}. Ainsi l'entretien s'en-
gagea de lafaçbn la plus aisée. Personne
he soupçonna l'état des " relations de
Mme IVesncl et de sa belle-fille.' E t . l a
réserve ilç Luce pût Olre mise au compte
de la 'timidité oli'on attribue ordinaîre-
niént 'à là jeunesse, ct de la lassitude 'd'un
assez long.trajet en chemin de "fer.
_. 'Assise vis-à-vis «le JI™ rresnel, Luce,
ft moins dé river ses yeux ii son assiette,
dut forcémenl. envisager;sa marâtre. A
l'aris, durant les brèves cérémonies nup-
tiales, la seconde épouse do son pèfe
lui était apparue elîarouchée, bégayante,
empêtrée dans un rôle clilïkile et une
situation fausse. - Mais ici, à sa propre
Utile, entourée de ses -familiers, '.IVlp*!
Fi'csnel prenait la valeur d'Une ciiose
mis*1 i sa place. Sa robe do soio noire/son
noeud de dont elle servant'd'appui' à un

<| Commerce % tm-"¦ fribourgeois S/A
FRIBOURG '

Bonne et.henrt.ost Année
à tous nos clients et connaissances

Dactylographia
Exécution (rompté et, coi-

s ta ia  de tout traTail a la Ut-
ohl ' 'e à écrire  4669

H"*» tlarle PAGE, 5, rue
Louis Chollet.

J  

lionne tt-heureuse Annie à
tuas na honoris dltnls, amie et

m ' wnsiitaiieu . ..

Louis BERSET
L L . t n I j . - r  .

193.- BUE: DE. LA PP.ÉFECIUEE

DENTISTE
H, LIPPACHER

fine du Tilfetil, 153
aUtlsut ca G: '.h:ri '

Çonsl d c 9 i l 2 h ! e t 2 à 5 h .
'il-U liln.no 1L1U ,

Spécialiste ponr la pose de
'dents artifi cielles. " '

Opération» S.I L M douleurs
h :': '-. il urii ,à'„Ml: HàUl -i; î-::!

Au Jardin du Midi
Il vient d'arrlft-r oranges à S f r,. SO le cent, mantorints

et citrons, figues, dattes, pruneaux. Vins français à emporter
depuis 2 litres, salami , mortailelle. Toutes ces marchantSisas
sont de 1"» qualité. ' H 489 F '6122' '

Se recommande.Bandages herniaires
i3rr.v,.l ohoir. de bantaagec

él-uttiqi-iea, dern. nouTeautai
très pratiquss, plus e.1* antigeui
ot III H H îmeut inelllenr mai-
cii «5 quo eeu Tend as jusqu'i
«sjour. Bon-rtige* fc-c-.KK.-rt».
-ton* tous les geiu-us st à tiè3,bai
Sirïx. Eu Indiquant le co té , ba s'il
û 'il ua double et moyennant

les aessres, l'onTOie sur eoa
«snde. - iê3'i-ei3

Dlserétlon sbsolae «hex f,
«Ssirïaoail, Sentis Payerai.

menton douillet, ses yeux limp ides de
petite fille, très bleus dans sbn Tisnjrt*
fiaût en couleur, s'harmonisaient avec
les 'nirnblcs solides aux riche ' tonalités
de vieux clièhe . garnis de ferrures bril-
lantes, avec le liiiytu llçiiratj il l'iris, l'ar-
gonterip cossue, les mets siicculéntu , cui-
sîiiês a l'ancienne mode. : .

Itien d'antipathique, ni de répulsif ,
vraiment , dans cette.bourgeoise p lacide ,
de vanité naïve, d'idées timide», niais rie
cceur ouvert. Attentionnée flu-bien-être
et à l'agrément de ses invités , elle s'ef-
forçait «le satisfaire chacun; faisant
preuve souvent d un tact .- . risses lin. et
toujours do-bienveillance. M"10 I'resnel
ne se mêlait elle;mCme a l^i conrtrsation
que lorsque le sujet était ù sa portée,
— et pour cette sagesse si rare, sa jeune
belle-ulle, «pidiquîélle en et'H , coriiinonça
de l'estimer.

>lais ce qui lui sembla légèrement
comique et un peu attendrissant, ce fut
Je respect-avec lequel là brave dama
écoutait les moindres propos de M.. Frcs-
ncl ! Tandis que le Curé et 1ex-professeur
discutaient ,'sur les vcsliitcs gàllo-ro-
inains,. (Uicouverts dans le, pays, et sur
rcmplaccmcht-présumé de l'antique Va-
gitarum , elle s't'rpanouissoit '" d'orgueil
ingénu , lier de cet époux ' savant , qui
connaissait le latin, ct 'poçtait. un liseré
viojet à J;i boulonuière 1 -V1"0. Jr/Uncl 'so
faisait honneur de sa nouvelle faniiiii' .
Si elle gratifiait la jolie-Simone, de regards
adtniratifs-, >elle -n 'était pas..moins dis-'
posée ù. se parer de Luc.*?,' là bachelière.

' j ^ i i  >&x£tiUent j a u *.  <cp> &t,
w,fvir-i&.'.r- sisw .ia &&.f i£é.

Ï ^J ^ '- snau i téUs  
^ ïï\¦ • ' •• "̂ j?--' : - . ; .s.-^., -' - ** 
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Banque Populaire Suisse
Capital versa ot réserves : Fr. 71,000,000

-———-—¦

Kous étnettoiiB actucHernciit , au pair , des

OMigations A 1,0-
de notre établissement au ' ¦ •*' "

fit 3 ans fixe, nomlnativc a og an pottsur.
Les coupons semestriels sont payables saiu frais

auprès do yous les aiègea de la Banque."
i FRIBOURQ i Quartier Saint-Pierre.

Agences : Bullt, CIiatel-8aip.t-Denis , Estav ayer , I
I Domdldlor, Moral, Romont, Villargiroud, Le Mouret I
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CH&îfGEMEKï DE DOMICILE <
| No? ateliers de ,menuiserie sont transférés, dès ce jour , ;\ la *

Rae^lMsii,ier ri8, lWes |
| où nne installation moderne nons permettra de livrer rapide- (
i. .ment toni les IxaVaùx de menuiserie; ' U 017-1 F 010!»
i Prix modérés. Devis sar demande. -

! JAÇQUENOUD & VONLANTHEN !
I Tcléphono 3.G2 ' I

»^MfcjfcJÉi_>iwu_^—ajfcs__h_Mtt __Bfcii_—__<»

I OSSES*.

La Gaisse d'Epargne
DE SAINT-MARTIN

I 

alloue à tous scsi déposants, anciens et nouveaux, depuis
¦le.d«janvier491 J3, un taux de 4 ,î^ %, h partir du dépôt
de 5 francs, jusqu 'à, concurrence illimitée,

Saint-Martin; le 29 décembre 1912. '¦ 6125-2293
LE COMITÉ.

Eçok d'iadministration de St-Gall
pour Fonctionuaiitsi des SerrlccH «le Trnusii'H'ts.

'"' ___!____. Clieailns de fer, rostes
. .TiJléjjrapjies, Douan*,s

; . L'année scolalre.comiiiiiuco lq2l  avril. 166
¦MMM UFMI '̂.ïirîiinrîor -TL:.tcriiic:'~t.urî ¦

Cello-ci le comprit I'I deux ou trois essais
molailroils — mois bien intentionnés -
Qu'elle éluda sans brusquerie.
' A chaque tentative avortée, Mrae Près-

nel se rep liait ci-aiiitivcrnéiit , comme Htm
violette entre ses feuilles. Luce devina
la peur qu'elle insp irait ù sa bcllc-méro,
(¦e 'sontjihent devint manifeste surlout
les jours suivants. Prétextant dos soins
Dlénnâers pressants ct «les combinnib'rns
culinaires qui réclamaient sa survcillau'.-.- ,
la maîtresse «lo la maison parvint à s«
rendre presque invisible. Elie n'appa-
raissait puerc' qu'a.ux repas , laisimil.
constamment le j»t;-c- . seul avec ncsllllfs
Sa pi'i'-sçnco au logis, ne se décelait que
pai' des prévenances injtfnicuses ct assi-
dues. Et cet effacement persistant,, ù
la longue, détermina clic/ Luce unc cer-
taine gène. . .

Désormais, en parcourant le. beau jar-
din endos «le peup liers, rempli dc ver-
veines "et de roses (.rémières, limité d' un
côté: par; un clair étang où vies chevaux
venaient- boire au crépuscule, la ieonc
fille éprouva 'l'état d'esprit d' im usur-
pateuiv eu jouissance des domaines dont
il a proscrit le légitime possesseur. Elle
n 'admira p lus qu'avec un romordsfuitif,
com me ua plJusir dérobé,- les sompfcue.u x
tableaux qu'encadraient les clématites
de sa fenêtre, les aurores ctinculantefi de
ro3,-.C( ' ]a sublime apolbéaso. des sbii-s.'
Son-cœur s'amollissait dans 'la noncha-
lance de.l' autonme; et -dans-l'cnveloppi.-
inont 'd ' une bonté vraie; qu'ello sentait,
sans cesse en :éveil pour le bien de,'tous ,

ta) nitrsj

F- f l  P. BERTSCHY
'JmM SBCÇ. c!o Aloyi HoUi

Cordonnerie' de licaur.-^rd
présente ses meilleurs çœax de Non*
telle' Annie à 'juins' sèsi 'nombreux
clients, amis d connaissantes.

DOMON, Avenue de Pérolles , 14



&Z&*. s /A ; ï»*, ?IBlïf Ul „ OTÎÎSII j .V-...Ï r i-j'V: -.-r T f - ">:>: •¦> &0fl*e
Jjin te ù /¦?!** TIû# elicidt» cmi* ci
cûrtnaîuancts

Bonne Année
à tou» mt$ h^nàrttUts client*

a AU ei connàisiartceé

Gottf Gi AUSER f  - •-- Magasin Avenue de PéroZtes, vis-à-vis de la gare J .  Kimchel I M, § M^ dR0$tâmU!
iiffi 'rànt „ * * i.4 ¦/-„_»,.-_» - ,, _

' 
., I AUBERGE nes TROIS-CŒURS j  PATISSEBIr>C<»afflSElUE . . .

piiirc i-rfii "ttini-jr nti présente ses meilleurs oœux ù ses nombreux clients et amis al occasion ûe l'année nouvelle. I s WgT.ut«-t r-.ii.oi>--* g AVENUE DE PéROIXES, 3

A if *--*~- V /
""CTP^WIATOGRAPHE PERMANENT

-
1 _/_ ^V'^ /!^ V̂ /I j. SchwabJ. SchwabBomit tt Iieurttae année

h loua met ellenCs, / CINÉMATOGRAPHE PERMANENT
/  Rue de Romont, 17

I 
présente ses meilleurs oœux û ses nombreux clients et amis û ('occasion de (a nouvelle \
année. ; _ . . ;/ - - , ,. , ¦

"¦'/ " " 
CASItiO SIMPLOIX

/ ,. m Fribonrg

présente ù ses clients, amis et connaissances ses oœux de noiioellB année.

TapisL-ier Halte aus onjablo t
Fiibcmrg, 117, tn Gr*-B*.ss ẑail ,iij.i
remercie sa clientèle de la confiance '
qu'elle lui-a accordée et lui présente ses,
vaux les plus sincères peur 1913 „ »

, ¦ .. BOTJCIIS:-H.EE:
*¦¦-;•* «-- -. <85e **e8 *MP*-?» F'ibenrg
présente â ses clients, omis et connais-
sances ses meilleurs VIEUX âe NoucelU

. B. GROSS
BOUCllOI le-Clu» r - x i  ter is

AVENUE DE LA CsRE-BEAOrUCARD
l'itiuiii ¦:<-

A fpusjnes cfifnis,
• arxisti rônnaîssantti

Bonne et hcureùSc Année

„ fiasjna ci***»**», 5 / B I Bonne cl heureuse année
'¦ - "¦ ™Xr t?l*naf!:rant" I / B «i tous nos clients, amis et
Bonne et HeurêuSc Année ¦¦•MM 'connaissances -

UaUTMLD-FRMCK 1 M . & 8fima'BarisWyl
Ilùid âu BœuI 

g ; BOUCHEESrua de Lausanne, 74 ,| „,„ _n Font.Sa-i-D-*ada

'I  La Gldredle d e l  /\ _ .  Bonne Annie
_JJ -i rTI

._ .. . | _^J à tous nos clients, amts et
f c r U l i N  "f*^^ .s " ;*»«noiss«wlrs

Bonne el heureuse Année
i tous mes amis

clients el connaissantes
Café du Commerce ¦Bons souhaits à tousAnt. WINKLER

prés ente,ses meilleurs v'tuîp d$
Nouvelle Année à toits sés'norA-
hreux clients , amis et connais-
sances.

/ \  IMttmli de Biuoregaid i
*—J H. & UT IIEMAM

»»
présentent à tous leurs clients, amis-
et connaissances, leurs çœux de Nou-
velle Année.

i 
i - -

/ I (g Vilà ùUUUUUiS U iVUS

Salut û tout client f idèle et ami
Qui s'babille a f ribourg, Maison f Crœner-Napbtaly
Aoec l'hommage ému ûé la reconnaissance,

Nous leur témoignons nos oœux pour l'année qui commence

m PBIX i|| i
FRÏBOURG, Eue de Romont, 12

i Grand Café
Continental

.H*-» BrechbûLÎ.

M. Bt M rae Marionoffre à ses clients, amis et connais. 
g . , àt ami - NùiMlte Année a tous ses nom- 1 Wl. « IW'up 

M&\
sauces ses moiteurs èautc de Neu- g j ÙOIUI a (OUI Client llueiB Bt min ; breux clients , amis et commis- 1*1 "
nue Annie. i l  Oùt s'habille ù Friboura. Maison Krœner-Kaphtaty M sauces: '- ...„_1T ' icx mois nots

Café de l'EspéranceH fit I-s-Àif. ST/P.RI.ffl/^ I H. 61 M" Ali. STEHLIN I X f mt Qe » tSPw*BCe I / l !  B(»?« et^ufeusfAftné^,
"-* «,S^l̂ S£Sî«o f r^1 BE«Ullimi».FI|IBOUBO - H"-» T "li^n^a»^
présente û /«.iu kur» ̂ •wr.iit»» d i e p i f f i  1 - :i9o-nLpr.vl*u-i** «i;«1inia*ri>se» clients 1 >t o. aym. tl__._l._t>_«.-^»^rr^î .̂ in,̂  ̂ ****»»*.

¦ _ i M, & KM PenoteBralliarl
^^sœ^m^-̂ ^^ I a.ë;»rH*BB.- I ô-AFÉ _î_acEïiiO. :

yf :—;—-—i
/ H Mes tit'Jleurs vaux et souhait

•X I pour 'o A*OKrciVe''aliin-re
'IWfll « ''' i' -' '¦¦¦" <- ,' i'. .-, ' ,• . .

ami» cf. connaissancesM1U R0E8LY
Btngnslii «l't 'i)lit.-rl« -un rcci-lo

RUC DE ROMONT

M. ft %** POTOBlaz-Bnilliart
O.AFÉ MARCELLO. '. - -

Iicik BiBB,

/J Veuve F.Jac(|UemiD 
¦ 
/  \ 

Un meilleurs omx oe Bonne Année ù tous nos : /  N^
s
e!lrf S e  "Tmt /A *££ *£? "** / \  Meinrad JUNGO

NEU
teI

E
n

TaÏE / f 
CllBntS' amlS Bt CànnQiSSanCBS. ' 

{ *** honorable clientèle tt amis 
1

™"  ̂ °*iit et tcmviipaKU ' ùemcS Boucherie, PéroUe»
souhaite à tous ses honorables .. . . "' *--=>.-. -fB&j ~S l̂ t f L̂. ;rpï t 'p-̂ ; -• F. M A  LIN A T I  

M. & M"* Riedingôr-ChaSSOt. souhait * à tous ses-honorables clients,
clients, amis et connaissances W\ K ^S W tiV^  ̂ iF^ ' Amnablements «ndeas et modernes C***"6 «-e-» Alp88 amie et connaissances une bonne tt

unt bonnr tt heureuse Annie. >. «. - ' _î 0 <nw w. 'ÎS  ̂-î~_S* SL ii. ro'c Industrielle. Pcrollex FEIBOT*SG heureuse année.
i ¦—r—wr ¦ ¦¦¦ — IIIUM »

- -|
y' ¦ ' Bonne ri heureuse arif éc

X II i tVtt* .no» clients
amis ct connaissances

-M* Marie FASEL & famille
Café Romand

FRIBOURG . J

/ 1 H. & Hme Cecco Chrislen-RnolTer
¦-J CAFé DU yVlœi

présentent à tous leurs amis, clients et
connaissances leurs meilleurs çaux de
Noueelle Année.

Succe-sse-cii' «de B. Schenker
MM. Soldati. frèresCHAUSSURES Bonne ct,t heureuse amie à

toute tnen honorable diealïle U
SMS connaissances - .- .uni±UK }r3Uii UJ) ¦ "*-¦ ' -- ¦ °™ t. .«»«-«««• — . - -̂ «  ̂̂ «'s - : : M ' KSdŒT ̂ ^ K

__, -•: _ _^ K-- . M^ Marie FASEL & famille r̂ t̂e^.̂ ^«fe I ^««J-tl»^Eue de Romont 2.6 . ^ *-— ^ëè^P^^^ '£ \ f9aace Schorro
t-t* , _> ' • .!_. FWBOURG . | | 

forceront de nier aussi H l ' a^r. ¦ 
B^  ̂- -fev.o^. pEffiQ TJRQ

Ç. KUSSBADIEI Îj -^=;;j7-r / igiSp:Sde«e 5 !
^ 

«™ zj mmmv^^^àèsm—" «Jieitb «• eonuoujanaj / •-. f ' r %' » MrWlUll-lJjUeBr ^^  ̂ — «Bll»t»«_--«»>naont*  aSOSH K11FFF11R
AlTicrf -TtAl>UlH<T- /_»_-___. Magasin de détad et ateher de pose: Avenue dé PéroUes.12 Bonierard de pé^c^•î ,̂ » ; •*. *. .». ,. \, ,. x- , ^ ...AlOOrt aLltAOJlJiiiiL̂  - - * .„.,,. CQ DnMD ounTcioDADuie- CT oon icoTinu " ' ' / -i--.- .. ; ,; .: souhaite à lous ses honorables clients I an -.arl*» Fribonrs

_ _ . ¦ . ARTICLES POUR PHOTOGRAPHIE U PROJECTION , . prluxtc ses meilleurs taux de Xoutàle -. , . 1 .' , v ..... ,. ,,, -
Cpnflseup Edilion de carU-s postales illu-,trées -«»«*« i tous .es honoré, &* it co,, amis et connaissances présente n m e*imu disais

Anolenne confiserie Brun présentâtes meilleurs vaux à ses amis et clients. , . . •*-...-»-*»¦. <•*•«- -•*•»« « heureuse Aimée. «" «"M *" ~" 
^

-/  Lq Maison Paul SAVI GNY & Cie

/  Magasin principal : Avenue de Pérolles, 59
' Magasin de détail et atelier de pose: Avenue dé Pérolles, 12

: . ARTICLES POUR PHOTOGRAPHIE ET PROJECTION ' ." .. '

Ed ition de caru-s postales illus>trées
présente >ses meilleurs vceux à ses amis et clients.

/  H Bonne et heureuse Année

^^^
¦1 à 

tous 

mes clients,
^^^^ ¦ amis ct connaissances

Fernand GRAND
entrepreneur*

FRIBOURG Route Neuve

W. BERGNos meuteurs tcaix et souhaits
pour la SouteUt Année

à tous nos clients,
emis tl connaissances

Bonne et heureuse Annie g / j  A Km, ne. auis, diaiU ct c**.à tous nos clients, j  ^^J" saùsancu, JaVa-is ti ktmrut
amis a connaissances I I I " Annie| ;, Chaussures  d' occasion

RUE DÉ IAUSANNE . 50
offre à , ses clients, amts et conna issances ses meilleurs vieux
Nouvelle Annie, - .

et M™ DUPONT Ambroise IOKOM& Mne FONTANA
RUE 0E8 ALPE

T  ̂ FR.BOURO i MfJP """ *«*»* ses meilleurs vceux _ ée 
^mBOlnO Roule Neuoe I ^ctHd».-.̂ » | | HÔTEu DE L-» CRO.X-B..NCHE

RUE DES ALPti» FRIBO URQ I ¦ nouvelle Ann'e, 
j  ^^^____^^^^_^^_^ 

I l  RCE DES ALPES FHIBOBBO ! | rue de Romont , F R I B O U R G

tàSSSSUiTtr- i X i  .-^«zr" **- : ' / \  '«w^^-ftw-i*¦9(7/7/?'? ef heureuse
ANNÉE -, - (F-muai-rest-c*

N/ GAUTHIERfVSEYFR  ̂Cet i- CASPARI-SOTTAZ r^^tî^ f ' ^£I=S^:; M. et M- STAUPFER N, ÔAUTHIEl
r-" :i. ' rin HR « u ' 

,.-1 I PfiBOHES ri ' lBOI 'PC'  Ialtl«*ï* I boueber
nonei ae i AUtructie | et connaissances leurs meilleurs tteux pour la nouvelle année.- I > I< I , I XCIH: s r r r .ï t iKri i i*  Neimvil le  FRIBOURG

Nos vœux les plus sincères
à nos

^ honorables clients el
connaissances à l'occasion de
la Nouvelle Annie

WâMmiïMmmE. GERBER St. DELPECH Café-Brasserie
Bearuegiir'i

tspirtK-âèMrslwr
50, RUE DE IÀCSAKSE, 50

colffcrn-
H'J£ DES AtPES

mma ÉBÉNISTERIE-SCULPTURE

présentent à leur clientèle, amis et
connaissances leurs vaux àe Nou-
celle .Année.

Ril J> f-^ « I l  ¦ » 1 VI S» al T » «ira I ^̂ * a*v«» *'c. ,..\,. .- .> .̂'L.,  „«/ a  ̂*«,..- vg«a«
Mayer* & BrendeP 

j | --* . ..
'

..
' SUE DES AlPES I > présente * à leur clientèle, amis et I '- • M .  et &P B. COIÂAl D I présente d tous se, honorfs clients; I - i Mktne Annte ~ - 

'
, ,

BUE DEfSÂl -°S
p|Lt;na I ^TlZ 

-̂ **«»» ̂  «"»«W I connaissances leurs taux àe Nou- I éfr.̂ à«*-«r,c'i^cInI'Seif0nn3;„anc£. I ami. d -Mail*.»» m' i.eU- I â A»* na dier*. et.aùiBairwRen.
i".-.»rF.î uV^il,.co»Tm^ I 1 

*"
,M 

***** ~** A 
no

'"rea
'- We" j  

pelle.Année. 
j  

,- !*«»¦> «rite*», t-»T-t» jfa«fe An-rf». 
j  

i^ r^^-^^ Art. I ?
. -Ji.»  ̂FrBSirl

X F. LIVIO & Filsj entrepreDenrs
/ lrM9â9U 

¦
;•:

_ L_ es ,?itsslijnc$.j>rêsentent à tous leurs honorables clients, amis
el connaissances leurs meilleurs-"/e teuce pour la nouvelle année.-

/ \  Gaié-Restaurdn t
F^i des Merciers
| M. et MB? B. COllAl D

I offrent h leurs clients, amis et connaissances
\ leav» meilinir» titux de KouxtOe Annfe. !
I .' ' 

j  izzm *?-'• / j  m.e,ffi ».- PA8E /j ».«rau-r /j  ̂ a /i 
^t±r_îSii: __ l > œsP¦**«»«;<im« et connaissances ¦' i ;  ' 1̂ ^̂  boneber, Bt-aaregard ^^^ l l l l U I  D U l l l a l U  AaeaB ci connaissances. F""" &trr|iT-|-*i s^senett |«tan»- -

JuteS CUENNET ' -p» LH TI------ -,- ¦ --pi:«-*i .̂,̂ .,i*wjî  au Caïé du Nord CT7PP R A P H U I A N N  QCaim-B D'j aT;FHi*ôiJiM
Onfi dn ïs ,ii!.«v„.,i r -, . 

•»**o-«»-«,i3:'»-'-a Nouvelle Année à tous ses hoAorés présente â ses cliènis~amïs cl con- o L S T T  BALl l  MAll li prêsehlcnt à liàrs clients, '

FMBOUliï îSC ^fc. r" ^ clietftset connaissances. nuances'ses çœuT àe macclte Bonoberl. a^tfTcggMmgw 
^^UL " ' ¦ '¦ ¦ ' An**e- ROB DES ÉPOVSES leurs cceux pour la Nouvelle Annie,

iX Ĵ^TrT^^Z /J >£gJtfe» / i  
M.l'Î

MartiB Roux >_J t̂gSfâS^I /J M. cfc .11"- S1EGLË1 /T àto sT^t '• '
clients, amis et connaissances amis et connaissances |T*; BO«7Ci3EB r ""̂  arwuistaiees, I txamM CE&&CUTIEZ (*""*' aJÏ 'tt n™ef '*"**

M. & M?e BâVâDD M. et M1"6 BlLLI\Hti ; f r , au staidon M.dM mo Chassot-BflgDon I «¦• * u-^no P ^m«ît pin fJ_Hs_«voiturier V Bourfié-W^a -' ilSff _ÎK -r&»SSS*£ - BOUCHERIE . ° .. . I K^-W- ĵ^.̂ à fc_ -I^W-iLDlS(ai«'
VARIS, FRIBOURG R U E  DE R O M O N T  eliinl*'<¦! connaissances: 9 rue du Tl*« ¦• I""» <"""• *'«'«* **coiir.aissanees. rcH»?nr

,i i ________ . I AUX A RCA DES

Bonne Armée 
 ̂

I ĵ  '^TÉt^nt^ /J LUCiCD ScllOrdCrCt / I  ̂  Sl̂  fff i
-, l vonne Année ¦ / ""rJrlt-'"gL. ."*? / fl l u e  i'i) ».i*]inPiIi»PPt • 1 Mes meilleurs oœux. .de S fl - Bo-oi-r • **,««««A>n« 1 / B  M ,
¦J à toits nos atnls.et clients \ £»* . -mW^uï,",̂  *̂ J î.La S, -̂  ^M»*.« * «««̂  ' ZJ '**»--,* , .// 

¦ 
/J . ^COLAS 

J
IUNQO -

ffl et M- A Rnnhflr I • Au Petit. Soldeur , JÏÏSSS&n ^751 ^7 VHNRI1.RR * ffiRTS7 1 ^' ta
™''

fa
-«'-**«™-m. et ffi A, aBucher J DOMON ^«UH.̂ ^W^-1,^^ ErneBt Bappa . bCMIUM & MbGHER ora»d.Bne, WBBts

CAFÉ I.F**; PHAR MïïTTR*5 A-Anua dAT>_r«%lloc a<nn«!« «1 tou* «et* noniJ-'-iu» elieii*». FERBLANTERIE — TLOMBERIE Bellier» & ft*_ToésloM présente à son honorable clientèle sts
__!__ _2^ i 

¦ ¦
_____!______!¦ • • •

¦¦¦. amueî -vi.s.a-iw ï, Arenue de Pérolle», T Eue de l'Uniyejsité,. Valis «««^5 «n« rfa A'o«vffe An^.•""¦̂ ¦¦¦••«•wawHaàVHMMtViaHM -a mssmàktSltisiBSiÊÊiÊtÊtSÈÊâaiSÊiiiiÊtmaat ^^ t:—. ... .. -, _ i.. -^- • - ::¦¦¦¦ ¦:.. - .:':¦ . -_ i .._ : . . - ' -



•*BoltJ_ *ii*rois médical
est tri?» reeommundatile contre
les rugosités et Us affections
squameuses de la peau , les
pollts Ters du Tiaage, les

boutons
nodosités, pustules, etc. Méde-
cin CW. A l f r .  (15 %)  et 2.25
<35 % eirot puUsaot). A empl.
â ec Giiae Xn»U__ (doute e*.
ne graissant pas), à 1.25 et 3 fr.
Ko* i Pharmacie Bonnbtieebt.

sui. se» H étranger» ,
«l*I>. oso 1». Omni
boiz dti ptemièrei

'«briquet.
Vertu. — Locution

Ainorllisement
l'ImjDkd 'iirrMlon

trè» avantageux
Ent ci franco Friiowg.

Fr. Krompholz
40, rue de l'Hôp ital, liera e

Fondée en 1855

OB demnade pour t..ut d<

V0YAGE0R8 A LA PROVISION
capables, poar visiter «¦ssentielle-
inent les atriculteui-s. I.a vent»
«l'un article de fourrage, . 1res
courant, est* A . -remettre. Gain
journalier très lucratif. — Adres.
ollrcs sous S 37S6 Y, à IUasi-ii-
«eiu et Vogler , Soleure. . 6121

A LOUER
un app artement de 3 chambres ,
t cuisine et t jardin. Kntrée â
volonté. - II 611)1 F 8148

S'adresser an v tiliî , me de
I» «'ri-reclure.

A VENDRE
Le fumier

«le 4 cbevaux, a chercher Ions Jes¦ ¦/::: . :¦' ;¦; :::. . daus r, > l re ei'urie ,
accéa facile , au 'bas de la C.rand'-
l'.ue. l 'aire-les offres à El. «a
tiiH an , «1: ull on A t •' 4
Fl-ltionr-r. G103-2287

A LOUER
évcnluellenicnt- à-  vendre, - «¦¦
«.-n ie ,  avec jeu de quillea, jardin ,
cours , au centré de la ville. Bonne
clientèle de ville et campagno.
l'en de reprise. - •

S'adresser jsoqs IIC0S8 F, à
//a»*ert«(eiii j-J- Vogler. Pri-
bourg. .- CQ42

Pianos
en toot genre» et tou» prix ,
piasoi neufi , di-puit 650 tr

Choix immense
Yeute, location, échange
ACCOROAGES REPARAH0N8

F. Pappé-aGnnemoser
BERNE

S4, Gfud'Rut. mjlou 1533
Maison de conHanes

TORF-TOUR8C
b,» 31 Oztiabar lïi2
•«r Pud»r (par eh*r>

tt tr., traneo Fribonrg
ge»en bar (au Domptant)

l--ïï. l 'i ' ir i ivu.  «Jn,,.

Contre la rougeur et tes
crevasses-ieupean.
Poux remédier <M préviMilr I»? <.e«*,>c..e-
ment dt la pean «t la i-çugear dei
T-iim ••tiiu vw-a-jc emplojc-slarrî-oir
J.«'o («-rime nu ;.* . ' d*» concombres)
_PM| - lT,aa «la Colo-cn». CntU
cr*rmo ne toilo pae, n'fet pas çrÀaee
ct rend U peau absolu ment blanche et
fraiciie. Carton fr. 1. -. 8nnm l-- * -*.
¦a lait *c coiieoiubrM.fr. t.— .Demande^ f-liantiMons prat u ils dani
H» pharmacie-** et .dro-rueries. - 6eul«
maison d* finis: p>ar»n*U #_ R-*m*.Rafeii J, «lr , Zutick.v, 

Contre la mauvaise
odeur de ia bouche.
..«-hIor«nl«»nt-* anéant i t  loule. le»
•tibstanC F-s pqtréfisnt**» de la boacb»
« drs den:», fiait briller et bUoeiât
le» dont» ilej culenr» Fi-Jnatur 'e*. sans
iF-jire à lVnnit. U « nne ««venr «Mli.
<t»n*e. ta t-abc, i*,tfi*ui*L; Mq_ ^ «
b saF-iaines, (o tuba fr. 1.S0. Tub.
.l'er-Kii M-et». Dt-mM»» Sss lot»;¦:.:¦:¦-,: F> --.;loct»! In P>nr-na:. «I D«»IO>rlM
¦"•rando Pharmacie Centrale,
l'harmacic l 'uonj-,
Piianîiaq_ic J. Ks-q-iva.
Droguerie-pharmacie Lapp.
tin. : Ig. M. Mqav, r.Laus., 13.

Piano
d'occasion, en parfait elat . h ven-
dre, pour cause dc départ.

S'adre»»" Avenue de Pé«
nil l rn,  05. Bfiî-i

Lampes électriques
DE POCHE

aree ftmpoulsa « 0»ram »
Batteries de rechange frarantles

Piioto-Cartc 15-1Xd„'l
p,r'

|| RAPIDE 1
i l  BRONCHITES RÉCENTES ou CHRONIQUES , j

! GRIPPE, QiTLUENZaa, ASTHME, EUPHtSÈME. etc. I j

H PASTILLES JALDA H

j Agence Immobilière Fribourg eoise Edouard FISCHER ;
FRIBOURG

! Achats. "Ventes. Gérances. Locations
i . DE

! Propriétés , domaines, maisons, auberges, montagnes, etc.
\t . . TOUJOURS NOMBREUSES DEMANDES D'ACHATS & DE VENTES
ïlJM_J_ ___a_m_M%AJ—tfcAJI m m * m _ __MM1_ _̂J_M_hi-i. — — — — IMMMfcM^—B » — ..— _ — ___»—_—_t—i — — — — ______

I CMs-Miïï̂ v .f^ ,6^La.»„,. ¦„!.-,L-3.J Saint-Gall, Lausanne
DÉPÔT

DE t*.

Fa-brique de ganta Bôhny
Grand assortiment de ganta de pean

aim>i «jue I OUICJI Jes sortes de ganta d'étoile.

Chapellerie J. WEISS -OBERSON
fine de Bomont, FRIBOUR&

•««¦̂ •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ •̂ î k^̂ ^̂ ^̂ a^a k̂^̂ a^̂ ia^â̂ a î̂ ^a

La Banqae Populaire de la Grnyère
Avenue do la Gare, BILLE

PAIE SUR DÉPOTS D'ARGENT

en caisse d'épargne : 4 I* lo
Dépôts illluiitiis

à 3 ou 5 ans de terme : 4 1
l* %

contre obligalions iiomiaialivcti ou an porteur
Les versements penvent aussi être effectués sans

'aucun (rais à tous les bureaux de poste, à ootre
oompte de chèques postaux U 188. 5669-2135

§roderies de §aint *§all
B»* DAGUET, «m 'riuntic, me dei Boucher*, 116, arlie

¦on honorable clientèle qu'elle v e n i r a , Ses ee Jour , un grand
stock de broderlea, eu plS'ea et eoaponi »>t article) direrf. ¦

Oc r»* ton»  exception nellen. — Granda rmbtsiss.

OCCASION
Hala-ra. -«raail natarc i .  en fût»  d'ort-*ine de 1» L, » IS f r ,

20 rr. et SI tr., fûts  c o m p r i s , (ranoo Bulle, contre rembours.

Juan MORENO, vins, BULLE

9«O®®a8««©eS*»G*»®®0O®@9e©

| CAISSE HYPOTHÉGAIRE |
@ du Canton de Fribourg £
O émet des obligations (anciennes cédules) , créées ponr ®
@ des périodes de 3 on 5 sn?. &

! Intérêt 4 % % i
£ Exempte© de l'impôt cantonal S
••090«9*9®9«»®®-®Q«e®@«®®0

rtfàialion rap
... erçrofor

Lmakwùt&W
95 % de Buccèi*v

ROO élèTea en 4 ana

Fumeurs
Demandez !•*-,

Boots d'of
i l'aréme délicieux , 15 cenl.
le paoaei. l' ai r: -..r.t : StaiXs
GISEB S:at»B«:l:-.ll

f*_J* lf i  rmli' ,111 J?.
T*»̂ _L̂ W utile , '!̂  valent ,•: <lo

L M première nêoessiié
WmJj  I00 l'on paisse oflrir ,
5P»Tt est B»IW contredit uno

des célèbres machines * coudre
W e r t h e l m  OU Colombe
à nain, depuia 15 fr. : i pied ,
d ci ¦" i s en fr. Ces maohincs à
condre «ont le» plus ai'pr6ci<Se3
jiar Uur 'mttche iacilo et sil»n-
cieiise, leur liai incomparatile,
leur meuble élégant , leur solidité
à louto «preuve. Corantie 5 ana
sur facture. Facilité do paiement.

Calaloauc nrat i jc t  franco.
L» I8CHY. PAYERNE

agenda du Clergé
(Edition Desclée, Tournai]

Reliure toile Fr. 1.50
» phoque » ' '2. —

"leiir *v3!i!*rx*ai

à la Librairie oatlioliqiie
i3o, Place St-Nicolas

* a- » ? ? * * U'a.-'» S ITS

LA CAISSE D'ÉPARGNE
DB LA

Banque de l'Etat de Fribourg
jg f̂|J|' BONIFIE
-»i ^ 

è partir du 1" décembre, à tous ses déposants

îfllIlO ,«*_,- -^5 1l °__Mrs^ _̂ _̂M un INTERET de IS __L
I ' J3 ,;îff |4 ; ' . 0 ,
•o mu de « % comm» prkédemmiiit - Lti ronementi peuvenl  s tri iflectuéi uni aucun Irais I ton* lei
bureaux  di post * du canton qui t lonnent  * la disposi t ion dei cllontj  dtt bui latins spéciaux fit f ers a menti.

mmB^KÊÊÊmiÊvmsBrm,^^^mmÊmm^siemssmmmss,sswÊ^mM3ÊÊimvmeSÊÊÊÊS^^Êm^ssmMm^ÊÊÊSÊmÊm^ÊÊÊm^m^iSÊÊÊeme^^mÊmssstxmmmÊi^mÊS^mÊma^^ma^Êmmm^ÊÊÊÊtfm^

PENDANT LES FÊTES DU NOOVEU AN

excBllentestressesbernoises
Tous les jours

weeks aux poires ct aux noix
Se recommande, , ' . Ollo UUtaler, boulàngtirif, Crand'Aue.

OASOIO
» Df SORETii>

AutoSteàp
Seule une lame parfaitement effilée vons procurera ohaqiic jour

do l'année mie barbe bien faite et économique. . .
Il faut moins do temps pour aiguiser et . nettoyer l'appareil

< Atifo'Slrop » «ju'il n 'en faut pour échanger la lame d'un autre
rasoir qui ne so repasse pas automatiquement.

M':ci** *s.nar. MODÈL8 (K° 1)
Danu un bel ccrin do cuir doublé de velours' comme le montre

l'illustration ci-dessus. II.contient unrasoir rtuadruplement argenté,
a\t'o repasscur automati«iue ,'une domaine de lames, un repasseur
complet en cuir do choyai do première qualité. Prix : SB fr.

A. i.lAYER, conteller. rne da Tilleul , Fribourg

Caisse'd 'Epargne et de Prêts
ïr^_Et,-V-4.*G5-IVY

Nous émettons Actuellement au pair des obligations
de notre établissement ù ï V. % nnmina l i v i ' s  ou au
porteur avec coupons annuels à 3 ou 5 ni.,s .

[ '¦' t̂^̂ &^̂ ^̂ SM

FA BR1GATI0JN
de toutes

FOURRURES
' b tous les prix

"W. «Sa JE. BEGU, Berne
Rue Saint-Christophe, 4

QW0OQO«<>OQ<tOOOeQOeO4QOQOOe**QO4OQOeO *
Clinique dermatologique du Presbytère

Avonuo Bergières , LAUSANNE , Tél. 38.76
Nouveaux traitements des maladies de la peau j Eczéma,

l*»«rlu»is, l lcf  res varlijoeni, etc. NuInN da VIMge
ct «ta ralr «tmo D, «leelrielté miSrtlcole, rnaime,

OnwoallBtioaa » mardi matin , jeudi après midi gratuites.
Vendredi matin. et rendei-v0U3, i098

Rhumes , toui, enrouements et bronchites
aont radicalement gueria par lea

IRRITABLES PASTILLES MOUSSU ^ISLANDE
d» Louis B1NZ , Ft-onfiseur , «

SUldon , 130, et «uooursBls Ne-av*»Ule,. 88
Kn venie oU»z Doschunrj, rue des 1 touchers ; Ayer , me «le la Pr»1-

fecinre ; GuiJi-Jîie/iard, rua de Lausanne ; Bourgknecht , pharma-
cien; M"* Itirtslt, rue de Bomont ; Françoi» Guld\, rue dta
Chanoine»; M"« «fiwi .vvha/l^r, Neuveville ; /^PT. pnarmscle;
M"-/-*ii;aî »!• 0,1*. tûo do I.i S..liutil*4im. ',.. . ' . MIJ-UÎ,  _

*»'̂ a*î,URy*Ka^a*1»î a*5U»»a»R tkTK

AGENDA
• T '.

Agriculteurs ÈVibourgeois
RÉDIOÉ PIB

». oaïaïajL't-rxï " -• ' • • , ¦•'-'
i o ta

Prix : 1 IV. 60 -:'

En vxnte 1 lt Ufcrairio calholiqua «f i l'Imprimaria Salnl-Paul
' FRIBOURQ 

#x^xxxx^#xx^X)K*&xyi

k Uw UMm i: ',: paroins tls B ùlm
BONIFIE

à partir  du- 1er janvier 1913, à tous seB déposants
un - Intérêt de 4 J4 %

Lcs colTrets d'épargne sont remis gratuitement è tous
les déposants. II6170 F 6105 2289

LE COMITÉ.

^^
m^^M^^m^m^m^^m^

}\ Lanternes de poche S
| ÉLECTRIQUES ' fj
•i; Batteries de rechange J
ij] GR08 ___ DÉTAIL jj

|l WASSMER. Friboarg J

AGENDAS DE BUREAU
(35 sur 14 centimètres)

J jour par page, rellô Fr. 3.50
lt » » » » » t .80
¦ 4 » » » » ; - » -.1.30;

En Tentt é 11 librairie ealt ioll i inp , 130 , place Saint-Wcolai
ei iïenne de Pérolle»

wammmmmsmmmmmmmmmmimmmmmm

Banque Populaire Suisse
Capital versé et t-éserves : Fr, 71 million-

Nous renCTons toujours des tonds BUI

KT Carnets d'épargne ~W*
product ifs  d'intérêts dès le lendemain du dépôt
jusqu 'à la veille du retrait. -

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux 4L ?|, °L^ 1e'Janvier19l3. Uv*Ttt$6ratI«.

Sur demande , nous délivrons, des

MT Coffrets d'épargne TW
gratuitement é toute personne possédant déjà, ou
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne aveo
un dôpût minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre

I 

Agences : Bulle, Châ te l -Sa in t -Denis , Estàvayer ,
Domdidier, Morat, R o m o n t , Vi l la rg i roud , Le Mouret,


