
Nouvelles dû jour
M. de Belhmann-Hollwcg, Chance-

lier de l'empire allemand , le comte
Wcdel , slaltluiller d'Alsacc-Lorraiiie,
le général Deimling, commandant du
15e corps à Strasbourg, ont cu hier ,
à Donaiiescliingen (grand-duché de
Bade), leur audience commune dc
Guillaume II , au sujet des incidents
de Saverne. On ne sail pas ce .qui a élé
dit Jà , mais il y  a été pris des déter-
minations qui ont été immédiatement
notifiées aux intéressés. Le 99e régi-
ment d'infanterie est déplacé de Sa-
verne et envoyé à Hagenau, à une ving-
taine de kilomètres au nord de Stras-
bourg e( à une trentaine à l'est de Sa-
verne. Un soldat qui , à Colmar. avail
crié , l'autre jour , à des ouvriers :
« Maudits voyous » (walses), a été
puni hier par l'autorité militaire, el
avis de la peine a été donné au chef
d'équipe des ouvriers insultés. C'esl
donc un nouveau cours qui com-
mence : on ne permettra p lus à l'élé-
ment militaire de malmener l'élément
civil . Mais le lieutenant Forstner n'a
pas été puni. Au heu de le déplacer
seul , c'est tout le régiment «]u'on
transporte avec lui. Ce transfert a
aussi le caractère d'une punition pour
les habitants dc Saverne, puisqu'on
fait partir , de cette potite ville d'un
peu moins de 10,000 habitants, une
garnison d'à peu près 2000 hommes,
dont l'absence se fera durement sen-
tir  chez les commerçants de-Saverne.

Mais, si on désire ̂vraiment la poix,
«sn «>nverra dans cette ville un régi-
jntnl pour remplacer celui qui va
wrtir. .

• •
M. Ribot a échoué dans la formation

du ministère français. On s'y allcn-
«i.iil, car il avait annoncé qu 'il allait
voir ;M. Caillaux , M. Briand et M.
Clemenceau. La visite qu'il fit à M.
Caillaux le dispensa des deux autres.
Le président du groupe radical, donl
l'intervention a fait tomber le minis-
tère BarfJtou, f i t  immédiatentenl
comprendre ù M. Ribot qu'il ne de-
vait pas compter sur sa collaboration.
M. Ribot se rendit aussitôt à l'Elysée
pour annoncer qu'il déclinait la mis-
sion de former le cabinet. M. Poincaré
fit appeler un aulre sénateur, M. Jean
Dupuy, qui, hier après midi, com-
mença des conversations avec les prin-
cipales notabilités politiques : Bar-
thou , Clemenceau, Briand , Caillaux
Combes, Ribot, Doumergue. Hier soir ,
«m affirmait que M. Doumergue, qui
entretient avec M. Dupuy les meil-
leures relations, était disposé à faire
partie du cabinet , mais qu'il réservail
sa réponse définitive jusqu'à ce qu'il
eût pris .l'avis dc quelques personna-
lités politiques, entre autres de M.
Clemenceau.

M. Caillaux se flatte d'empêcher M.
Doumergue d'accepter. Il veut ainsi
faire expier à M. Poincaré le tort qu'il
aurait eu de ne pas s'adresser d'abord
à lui, Caillaux. Lc tombeur du mi-
nistère Barthou a dit qu 'il ne pren-
drait pas cette succession, mais il veut
qu'elle n'arrive qu'à ceux qu 'il aura
lui-même désignés. C'est une outre-
cuidance sans pareille. Souhaitons que
M. Poincaré la confonde. Il y a quel-
que temps, on le jugeait homme à
dire : <« Voilà ce que jc veux. » Le mo-
ment serait bien choisi, en présence
de la situation troublée créée par le
parti radical , pour faire acte de gou-
vernement et pour montrer à la France
qu'il faut sauver le pays contre ceux
dont le sectarisme est le seul pro-
gramme. *

. » •. •- ' .
Les députés socialistes italiens ont

inauguré une méthode violente qui
leur aliène .toutes les sympathies.
L'autre jour, ils ont provoqué unc dé-
monstration patriotique de toute la
Chambre cn criant : « A bas la Maison
de Savoie I » Quand ils ne savent plus
flue répondre aux représentants du

gouvernement, ils entonnent I hymne
des travailleurs. C'est à M. Giolitti
surtout qu 'ils en veulent, car ils l'ac-
cusent d'avoir violenté la liberté des
électeurs dans le Midi de l'Italie. Les
républicains font cliorus avec les so-
cialistes.* Un de leurs députés s'en est
,)ris tout à la fois au gouvernement et
»ux catholiques, qu'il a accusés de

>'être entendus avant les élections pour
l'aire échec aux candidats de l'extrême
'auche.

Il a montré les catholiques cons-
p irant dans l'ombre contre l'unité de
l'Italie et médilant la conquête du
{K)Uvoir. Le fameux «pacte Genti-
loni », signé par 228 députés libéraux,
a été naturellement l'objet de vives
iliaques. Les mêmes orateurs qui, il
y a quelques années, reprochaient aux
catholi ques de rester à l'écart de la vie
politique ct de ne pas prendre part
nux élections les dénoncent aujour-
d'hui comme des ennemis de la pa-
trie parce qu 'ils votent cn grand nom-
bre. Les déclarations de l'archevêque
d'Udine à la Semaine sociale de Milan
ont servi de tremplin aux orateurs de
l'extrême gauche pour monter à Vas-
saut du parti catholique. Le gouver-
nement est mis en demeure de s'expli-
quer sur la participation des catholi-
ques aux dernières élections ct sur lc
.i grave danger » qu'ils font courir à
la patrie. ' . •

• * .
Les frères Mannesmanii. qui possè-

dent d'immenses propriétés et des mi-
nes fort riches dans la zone espagnole
du Maroc, avaient élé appelés à Ma-
drid par le comte «le Romanonès,
pour qu'ils aidassent le gouvernement
espagnol à son oeuvre de pacifica-
tion dans le nord de l'Afrique. Leurs
exigences furent telles que les négo-
ciations durent être interrompues. Ils
viennent de les reprendre, ces jours-ci,
avec le nouveau ministère conserva-
teur. M. Dato a déclaré, à ce sujet, qu'il
ne souffrirait  pas que ks droits ct le
prestige de l'Espagne fussent diminués
ou méprisés par les frères Mannes-
mann.

. . . » •
Il y a quelques mois , on annonçait

que les patrons anglais avaient l'in-
tention de réunir une somme de 50
millions de livres sterling (1 Y* mil-
liard de francs) afin de pouvoir mieux
défendre leurs intérêts contre les at-
taques, c'est-à-dire contre les grèves,
qui les menacent. Le projet vient de
se réaliser par la fondation de 1' « li-
mon 'défensive des employeurs du
Royaume-Uni». Cette association de
défense des patrons anglais déclare
«pi'clle a élé fondée pour sauvegarder
la prospérité publique. Chacun pourra
y adhérer, quels que soient rétendue
de son industrie et le nombre de ses
ouvriers. Les intérêts vitaux de tous
les membres de l'association seront
défendus contre des attaques dérai-
sonnables et oppressives. La société
maintiendra le droit des patrons de
conclure cl d'appliquer des arrange-
ments séparés avec des ouvriers libres
(non organisés), comme aussi , avec
des sociétés de travailleurs. L'asso-
ciation assurera à chaque membre
l'exploitation de son industrie, libre dc
toute immixtion intempestive/

Depuis quelque temps, on remar-
que que les grèves ont pris, en An-
gleterre, le même caractère que sur le
Continent, où les elforts des syndi-
qués tendent toujours à l'exclusion
des non-syndiqués. C'est contre cette
tendance que l'Union veut réagir. Les
patrons entendent pouvoir, sans être
molestés, engager des non-syndiqués.
Le droit au travail dc ces derniers
sera protégé contre la tyrannie et les
violences des syndicats.

Un autre article du programme ex-
plique cc que l'Union entend par lc<
bien public. II "s'agit de protéger la

sociélé contre les troubles et les per-
les causées sans avis préalable et
sans cause raisonnable, pa,r les em-
ployés dc chemins de Ser ct de tram-
ways, les mineurs, les ouvriers des
docks, les employés des postes et d'au-
tres catégories.

Lc fonds de garantie a été définiti-
vement fixé à un milliard ct quart de
francs. Deux grands industriels onl
déjà souscrit chacun un million 122
mille francs. Vu le grand nombre
d'adhésions qui lui sont parvenues,
le comité compte sur la réussite com-
plète de son projet. Le fonds de ga-
rantie suffira à assurer la protection
des patrons ct des ouvriers qui veu-
lent travailler.

L'Immacuiéfi Conception
Le 8 di" cembre 180-î

Le 25 mars 1858

Tout .' ISS -SL' L .¦-.• à ton si. /.i . toul t'épure â ta flamm* ,
Toui le chanle. ô Marie l El pourtant quelle femme,
Alême QU / .S FJ de la gloire, eût bravé tes douleurs.

Henri de HocneroaT (1855).

Le 8 décembre 1854... Dis sept heures
du matin, toutes les rues de Rome étaient
encombrées par des gens «le toute enndi-
lion qui se rendaient à la Basilique de
Pierre pour entendre la proclamation du
dogme de l'Immaculée Conception.

A huit heures, commençait le défilé
dés prélats , «les officiers, des avocals con-
sistoriaux, tous en costume de leur ordre,
suivi «les douze pénitenciers , des évê-
ques , des archevêques, des cardinaux
revêtus de «lalmatiqucs d'argent ct de
Chapes d'oc, enfin l'ie IX lui-même, en:
louré de sa cour arrivait dans Sttinf-
Merrc, sous un dais porté par six prélats.

L'Office divin commença. Quand le
moment attendu avec tant d'anxiété fut
enfin venu , le Suprême Pasteur, se le-
vant , prononça l'infaillible décret . donl
les paroles ne passeront point » et dont
chaque syllabe sortait autant de son
cœur que «le ses lèvres. Après avoir «lil
les formules d'usage par l'aulorité
île Notre Seigneur Jésus-Chrisl, des
saints apôlrc» Vierrc ct Paul et la
Xôtre » au milieu «le l'attente uni-
verselle du ciel et «le la terre, devant le
silence imposant des 60,000 assistants ,
dont les regards étaient fixés sur lui ,
épianl avec frémissement les paroles qui
tombaient de ses lèvres sacrées, tandis
i|u!un rayon de soleil entourait toute sa
personne d'une auréole, image dc l'Es-
prit Inspirateur, Pic IX sentit sa voix
défaillir dans les sanglots.

Autour dc lui , les prélats semblaient
abimés «levant la inajcslé «l'un aussi im-
pressionnant spectacle et versaient , avec
lu Pape, d'abondantes larmes. Quelques
instants après, dominant , d'un suprême
effort , le Iroublc qui l'avait saisi , Pie IX
continua d'une voix ferme mais encore
émue : « Nous déclarons , prononçons
et définissons que la doctrine «jui en-
seigne que la Bienheureuse Vierge Marie
fut. dans ie premier moment de sa Con-
ceplion , par une grâce et un privilège
singulier «lu Dieu Tout-Puissant , et cn
vue des mérilcs «le Jésus-Christ, Sauveur
ilu genre humain, préservée intacte «lo
loule tache du péché originel, est révé-
lée de Dieu et que, par conséquent, elle
doit Olre crue fermement el constam-
ment par tous les fidèles. »

Au même moment , lc canon «lu châ-
teau Saint-Ange annonçait à coups re-
doublés le grand événement ù la Ville
Sainle. J_.cs cloches se mirent cn branle ,
el , dans leurs joyeuses volées, firent con-
naître qu'il élait un dogme nouveau
celui «le 1 Immaculée Conception.

. II est inulile de rappeler le pieux dé-
lire de la foule durant tout lc jour, et
les illuminations qui éclairèrent , toute la
nuil, la cité «!u Pape. Le Capitole lui-
même-, dominé d'une grande croix qui
envoyait de lumineux rayons, évoquait
le souvenir du passé païen , qui prenait
part lui aussi à la splendeur «lu joui
présent. Et cet embrasement de la Ville
Eternelle n'était qu'une bien faillie dé-
monstration «le la vibrante piélé des
cœurs qui palpilaicnl d'amour envers
Marie.

Le 25 mars 1858, dans la matinée,
Bernadclle, f'heureuse voyanle dc Lour-
des, reprend une fois encore le chemin
des Roches «le Massabiellc. Elle est in-
quièlc, clic veut savoir le nom dc celle

•- dame > au blanc costume, au chapelet
d'argent, aux yeux plus doux que les
étoiles , aux mains diaphanes qui sem-
blent i|u plus pur ivoire, aux p ieds cou-
vert «le roses, malgré le froid de la sai-
son. Elle veut , dans sa naïve candeur,
connaître le nom dc sa dame pour le re-
«lire à tous, cl , aujourd'hui même, elle a
tésoli^ «Je le lui demander, ct elle sait
bien que son attente ne sera pas trompée :
ia dame est si bonne qu 'elle fe Jui dira
dans un sourire.

Dès que l'enfant fut tombée à genoux ,
l'apparilion se manifesta, c Comme tou-
jours, raconte Henri Lasserre, rayonnait
autour d'Elle une auréole ineffable, dont
Ja splendeur élait sans liffiile*, donl Ja
douceur élait infinie : c'était la gloire
éternelle dans la paix absolue. >

Bernadette en extase avait oublié la
lerre. Sa curiosité cependant restait tou-
jours en éveil et , par trois fois, ellc <le-
uianda ft l'admirable vision : «O ma
Dame , veuillez avoir la bonlé de me dire
qui vous êtes ct quel est volre nom '/ »
Enfin, à la dernière question de l'enfant .
Elle" disjoignit les mains, faisant glisser
sur son bras droit le'chapelet au fil d'or
el aux grains de nacre. Ellc ouvrit alors

. ses deux bras el les inclina vers Jc soi,
comme pour montrer à la terre ses
mains virginales, pleines de bénédictions.

:Puis, les élevant vers l'éternelle région.
Elle les rejoignit avec ferveur, et. re-
gardant le Ciel avec le sentiment d'une
indicible gratitude, elle déclara .* « Je suis

• l'Immaculée Conceplion. »
I.a Vierge avail voulu attester , par sa

présence cl ses miracles, le dernier dogme
.défini par l'Eglise et proclamé par
I'i!' IX

Si l'on veut jeter un regard dans le
passé, bien avant Ja promulgation du
Dogme , on trouve qu'il existait, depuis
Jnilfitemps, dans certains ordres reli-
gieux, dans certains diocèses, une solen-
nité en l'honneur de la Conception Im-
maculée de la Bienheureuse Vierge. Ef
des auteurs , comme saint André de Crèle
(né à Damas vers 660) , ne craignirent
pas de manifester clairement leur
croyance à ce sujet. Des légendes pieuses
et très anciennes, dont la «laie n'est pas
clairement définie, racontent naïvement
ccrlaines visions, où, à l'heure du péril
menaçant , la Vierge aurait promis aide
ct assistance si l'on voulait bien s'engager
à célébrer la fêle de sa Conception bien-
heureuse.

Enfin, cl d'une manière plus précise,
dès lc XII-"" siècle, l'abbaye dc Fécamp
nous offre deux calendriers porlant , au
S décembre, celle simple mention : « Con-
ception de la Bienheureuse Marie » . Un
missel de la même époque mentionne unc
préface spéciale ù cette solennité. Enfin ,
dans l'antique cathédrale dc Rouen, dès
le XIII me siècle, on célébrait, avec grande
pompe, celte même solennité.

La province ecclésiastique de Cantor-
béry l'accepta, en. 1328, au synode dc
Londres. Le concile de Bàle, en 1439,
('étendit a. toute l'Eglise.

Lundi prochain , nous célébrerons la
fête désormais universelle de l'Imma-
culée Conception de la Très Sainte
Vierge. Nous aurons tous ù cceur d'ap-
porter à Marie Je faible mais reconnais-
sant tribut dc notre amour. Nous lui
demanderons d'avoir pitié, du sein de
son triomphe , de ceux qui vont vers Je
Maîlre , comme ils le peuvent , au milieu
«les amertumes el des misères de cette
vie. Nous nous unirons au chœur des
anges et des Saints, pour réaliser votre
suave cantique, û Marie : « Toutes les
nations vous proclameront bienheu-
reuse, parce que lc Tout-Puissant a fait
en vous de gvandes choses. > O Mark,
votre cœur de mère nc restera pas
sourd à nos ardentes prières ; de vos
mains bénies dcsccndronl. vers la lerre
souffrante, les grâces qui donnent la
paix et l'espérance. A. D.

Nouvelles diverses
Guillaume U , venant de Donaueschiogen,

est ' arrivé hier après midi à Stuttgart et est
reparti hier soir pour Berlin.

— Le président de la République française
a Inauguré hier vendredi, à Paris , le cin-
quième salon de l'aéronautique.

— Le baron de Gisel, le nouveau ministre
d'Autriclie-Hougrie auprès de la Serbie, est
arrivé à Belgrade.

— Le docteur f»ançais Iiicbct, r n route
pour Stockholm 011 il se rend pour recevoir
le prix Nobel , a fait hier soir, vendredi , une
contéiencè sur la guerre «t la paix i l'alliance
française de Copenhague.

— M. Roosevelt est puti de Buenos-A yres

pour le Paraguay. Il poursuivra «on voyage
pour les zones inexplorées au sud de
l'Amazone.

Un projet de loi
sur les grèves
Bruxelles , i décembre.

JJ n'est pas inulile d'allirer J'allcnlion
des sociologues et des économistes sur
Jc projet de loi déposé à Ja Chumlice des-
représentants de Belgique par uotre mi-
nistre de l'Industrie et du Travail, if.
Hubert.

Cc projet tend à la répression des
grèves et des lock-out, d'une manière
assez originale. I* nombre sans cesse
croissant des conflits du travail , leur
acuité souvent redoutable et leurs con-
séquences dc plus en plus étendues font
accueillir avec sympathie par lous l«*s
bons cilovens l'initiative prise par M.
Hubert .

L'expérience ayant depuis longlemps
démontré l'inefficacité de l'intervention
des sections compétentes des « Conseils
dc l'Industrie et du Travail » , le minis-
tre propose Ja créafion de commissions
spéciales, qu 'il appelle « commissions des
conflits du travail > . Ces commissions
comprendront cinq membres : deux se-
ronl élus respectivement par les patrons
et par les ouvriers ; les deux' autres
membres, ainsi «jue Je président, seronl
nommés par le roi. La latitude de choi-
sir un ou plusieurs conciliateurs cn de-
hors du monde des affaires ménagera
l'antagonisme des intérêts, qui si souvent
ein pêche d'aboutir.

Ces commissions n'interviendront pas
d'office, mais seulement à la demande
du patron et d«*s ouvriers en conflit. L'ne
fois régulièrement saisie, la commission
compétente s'efforcera dc concilier les
parties. Si sa tentative de conciliaiion
n'aboulil pas, ou bien les parties s'en-
lendcnl pour lui remettre le soin de
Iranclier par voie d'arbitrage, ou bien
elles refusent de se faire arbitrer . Dans
ce dernier cas, la commission publie, sur
le différend , un avis motivé dans le
Moniteur ou journal officiel.

On remarquera que le projet n'intro-
duit aucune obligation : chefs d'entre-
prise ct travailleurs sont libres de recou-
rir ou non aux commissions nouvelles,
de les prendre ou non comme arbitres,
d'accepter ou non leurs sentences d'ar-
bilraffe , ou bien de se souniellre ou non
à l'avis molivê exprimé par elles par la
voie du journal officiel. M. Hubert con-
sidère , cn effet , que l'arbitrage obliga-
toire préconisé par d'aucuns est inad-
missible. Dans son « exposé des motifs »,
il justifie longuement son op inion cn se
basant sur l'expérience qui a été faite cn
Australie , où l'arbitrage obligatoire n 'a
pas donné les résultats attendus.

Voici maintenant où apparaît toute
l'originalité du projel. Les récents con-
flilS économiques ont montré la tendance
«[u'a de p lus en plus l' opinion d'interve-
nir dans la bataille par voie d'assistance
quelconque, généralement par des sous-
criptions et .des; subsides, s'il s'agit dès
ouvriers , par renvoi collectif de tout leur
personnel , s'il s'agit des patrons.

Désormais, celle intervention des tiers
sera interdite ct constituera un «délit pas-
sible d'une amende. Seulement, cette as-
sistance de tiers ne constituera un délit
que lorsqu'elle se produira cn faveur «le
la partie qui aura refusé de s'expliquer
«levant la » commission des conflits »
ou de se rallier ù l'avis exprimé par
celle-ci.

On. voit par quelle combinaison ingé-
nieuse c'«sssl cn somme l'opinion qui csl
appelée ù donner la sanction aux dispo
sjjions du projet dc M. Hubert el com-
ment ce projet maintient la balance ab-
solument égale entre employés e t ' em-
ployeurs. IJI solidarité d'intérêts qui lie
lous les citoyens d'un même pays exige,
en effet , que les tiers puissent venir en
«ide aux ouvriers viclimes «le manœu-
vres abusives dc la part du patronat ,
aussi bien qu 'aux chefs d'industrie se
déballant contre des exigences inaccep-
tables . Mais celle même solidarité .con-
damne les prétentions injustes , de quel-
que côté qu'elles se produisent , et ne
peut pas tolérer qu ou puisse les sou-
tenir pour assouvir l'esprit de domina-
tion ou de haine des classes.

Toutefois , ne seront pas considérés
comme « tiers », parce qu'on pourrait
difficilement nier l'intérêt qu'ils peuvent
avoir A intervenir dans les conflits, cl
auront par conséquent le droil d'assister
même la partie qui aura refusé «le fairç
appel aux bons offices des « commis

sions » ou qui aura refusé de sc rallier
à leurs décisions : 1° les 'unions profes-
sionnelles ou syndicats auxquels les par-
lies seraient affilées, ainsi que les fédé-
rations auxquelles ces associations sc
rattachent ; ct 2° les chefs d'enlreprisc
ou les ouvriers pratiquant la même in-
dustrie ou le même métier que les par-
lies intéressées dans les ' limites dc la
même agglomération.

Le trip le but poursuivi par fe projel
Hubert apparaît donc clairement : il
veut mellre ù la disposition des employés
el des employeurs un organisme impar-
tial ' et capable de prononcer rapidement
sur leurs conflits ; il veut faire savoir
en cas de désaccord persistant , de quel
côté esl la justice el le bon droit, et il
veul étouffer , sitôt que faire se peut , les
différends, en empêchant que «les tierces
personnes, sans intérêt économique simi-
laire, interviennent dans l'affaire.

C'esl la condamnation des grèves pure-
ment politiques ou fomentées dans l'uni-
que but d'entretenir la guerre des classes.
Aussi devine-l-on I accueil fait au projet
du ministre Hubert dans les rangs des
«lépulés el journalistes socialistes ct au-
tres grévicu)leurs de profession.

Les sections de la Chambre des repré-
sentants onl examiné la proposilion de
loi dans les derniers jours d'octobre.
Dans 4 sections sur 6. la majorité a re-
jeté le projel. Celui-ci a néanmoins élé
renvoyé à la section centrale, qui l'amen-
dera dans son rapport, el il aura l'Iion-
NASUT «l'être inscrit J» l'ordre du jour...
quand il plaira à Dieu ! ¦

Au Mexi que

Un télégramme de Mexico rapporte
que, sur l'ordre du général Huerla, le
ministre des finances est parti pour Pa-
ris avee la mission ds conclure un em-
prunt. Le ministre conservera son porte-
Icuille malgré son absence.

— Un télégramme de Broenvilie
(Tex8s) dit qu'un combat, qui a duré
vingt-quatre heures, aété ' l ivré  près de
Tuia eutre les troupes gouvernementales
et les troupes dos rebelles. (Tuia est à
«0 mides do Victoria, dans la région
oléifère de I'£tat dc Tamaulipas.) Les
gouvernementaux auraient perdu 200
liommes. Les pertes des rebelles nc sont
pas encore connues.

Conseil national
Séance du ô décembre

Régie des alcool.*;
Gestion et comptes de 1912. — UM.

Caflisch (Grisons) el Choquard (Berne I
rapportent. La commission est unanime
ri proposer l'approbation de la gestion ,
des comptes ct du budget. Adopté.

Place d'armes de Wallenstadt
.V. Ilitzckel (Genève), rapporteur, cons-

tate que, depuis plusieurs années, le Con-
seil fédéral et les commissions parlenicn-
laires demandent une amélioration des
Casernements. Lé moment est venu de
passer aux actes. A Wallcnstadl . les bâ-
timents sont «lans un état déplorable ;
ce sont de vieilles l>âtisses aux murs peu
épais, aux planchers ct aux escaliers de
bois, construites cn vue d'entrepôts pour
la navi gation sur lc lac de Wallenstadt ;
l 'cnlrcprisc de cabotage ayant échoué, ces
bâtiments furent mis à la disposition du
canlon «le Saint-Gall. Actuellement, la
propriété et la -losscssion de la place
d'armes sont partagées «aitre la Confé-
.léralion , le canton et la commune, dont
les droils sonl enchevêtrés, sans parler
>les servitudes dc tir , renouvelables cha-
îne année pour la plupart. Or, ii va falloir
prochainement démolie ' et teixmstruire
les bfiiimenls. Dc l'avis de tous les
experts, il faut maintenir la place cen-
trale de tir à Wallenstadt Lc crédit de-
mandé est dc 060,000 fr.

SI. Cuslai'c MuHer [Berne-ville) pro-
pose de réduire le crédit à 510,000 fr.
A la t-dmmission, l'orateur a volé le pm-
ieti Mais à cc moment-là, W ignoTail le
hudgel militaire de 1914, qni marque une
augmentation d'un demi-million sur le
précédent.

<V. Grieder (Bâle-Campagne) appuie la
proposilion de la commission, mais de-
mande qu'on sc montre équitable envers
tous les cantons, ct non seulement envers
celui de Saint-Gall.

M. Secretan (Vaud). Les bâtisses de
Wallenstadt sont un défi à loule notion
•l'hygiène ct surlout de sécurité.

M. H o f f m a n n , conseiller fédéral : En
niellant fin à la situation intenable qui



existe à Wallenstadt , nous faisons œuvre
dc bons administrateurs.

M . Grimm (Zurich! combat le projet.
Le crédit esl volé par 132 voix contre

10.
La séance esl levée. Lundi : budget.

Conseil des Etats
Séance du 5 décembre

Produit net des chemins da fer privés
lîapporleur il/. Isler (Argovie). Le

projet d'arrêté édictant les règles ù sui-
vre pour l'évaluation du produit net des
chemins de fer privés a été déjft dis-
cuté par lc Conseil des Etats. Le Conseil
national y a introduit des «livergenecs,
La commission propose d'adhérer à' la
rédaction que l'autre Chambre a donnée
ft l'art. 1 «lu projet. L'art. 2 adoplé par
le Conseil national donne satisfaction,
en partie, a' l a  pélition «le l'Union des
chemins de fer secondaires et funiculai-
res suisses. Lii commission propose ici
encore l'adhésion au texte du Conseil
national , sauf en ce qui concerne le;
versements aii fonds dc réservé, pom
lesquels la commission maintient la pre
miere décision du Conseil des Etals.

Adoplé.
Pour lout le reste, adhésion.
.V. ltolcn (Valais) propose d'ajoutci

ft l'ari. 3 mie disposition porlant ' qiu
cel arrêté n'est pas applicable aux -ré
(ludions de laxes intervenues ayant l'en-
trée en 'vigueur «les nouvelles disposi-
tions. Il n 'esl pas admissible qu'un ar-
rêté vienne modifier , les anciennes con-
cessions et les clauses des contrats exis-
tants. I/oratcur expose im conflit qui
s'est produit . uu sujet : de la compagnie
du Vièg'e-Zerinalt ,' enlre l'administration
fédérale cl -les aulorités valaisannes;

.V. Forrer , chef du département des
chemins de fer. ne s'oppose pas au ren-
voi «u- l'amendement Roten à la com-
mission.

L'Assemblée décide d'ajourner la
suile «le celle «liscussiou.

Prochaine séance mardi ù 4 h. 30,
avec ' l'ordre du jour suivant : Budgel
des C. E. F. ; gestion et budget de la ré-
gie «les alcools.

CANTONS
{cil I - BERNE . - ;

L'impôt. — Oii 'dimdnfcc que le parli
radical du canlon de Berne va lancer,
lui aussi .' une initiative pour>T'inlro<luc:
lion d'une nouvelle loi fiscale. Un co-
mité va prendre l'affaire en mains, éla-
borer ' Un 'prqjet et-le ' présenter au peu-
ple par la Soie de l'initialive. Lcs élec-
teurs auront donc à choisir entré deux
ipla.tS..'ï'«lnî '3-s-sV stiMhIiMes-W ccluf . des
radicaux. ' ' " j'.'. " ' '"" " '" ' ' ' " ' • '

Volation cantonale. — La votalion
sur la loi «jui établit une taxe sur les
automobiles cl qui modifie la loi sur-la
police'des routes a été fixée au 14 dé-
cembre. ' -' " ' " '¦ ' ¦ ''• '..

. PUCHATEL
Legs pics. — Par dispositions testa-

mentaires, feu Mme Alfred Borel » légut
25.000 francs au Dispensaire de Neuchâ
tel , 10,000 francs à . la Maternité , 5001
francs ft la Huche, etc.

Sommaire d«3S Revues

La SollM iportll». 29 novembre : La cou-
verture de la Suisse sportive du 29 novem-
bre représente les deux boxeurs qu'on verra
à Genève en présence, le 7 décembre, Ba-
doud , Suisse, et Miadole, Américain» Un
ollicier saisie a l'aérodrome d'Ktampes. —
Grandjean à Ouchy. .—'¦ Chevilliard. — Un
concours français j d'automobiles de poids
lourds et tracteurs 4 4 roues motrices. —
Les épreuves hippiques aux Jeux Olymp iques.
— Lc Rall ye-Sport de Genève. — Le cham-
p ion suisse da Jatte Deriae.à l'arit.Le bap-
téme d'un outrigger i Bienne. .

ÉTUDES SOCIALES
Iji pensée et {'œuvre, sociale

du e l i r i . s t f c u i i s i n e  ..

Qui oserait mettre cn doute l'apport
immense et bienfaisant du christianisme
à Ja civilisation mondiale ? « Si Jésus-
Chrisl n 'eût point paru sur la terre, écri-
vait Laboulaye, j'ignore 'comment le
inonde aurait résisté au despotisme qui
l'étouffait. Je nc parle point ici en chré-
tien, je laisse de côté loule la «ineslion
reli gieuse et je nc suis qu'un historien.
C'est «m cette qualité que j'affirme qu'en
politique aussi bien qu'en morale ct en
philosophie, l'Evangile a renouvelé, les
âmes. C'esl avec raison que nous datons
de J'érc nouvelle, car une société nouvelle
est sortie de l'Evangile. » (L'Etal ct ses
limites.) Ces paroles sont d'un vrai .sa-
vunl ct d'un ami dc la juslice. •

Elle csl donc singulièrement heureuse
lidée d'avpir •voulu synlhéliser les bien-
faits sociaux du christianisme, tels que
ses doctrines cl ses œuvres les ont réa-
lisés. Unc collection a été entreprise dans
ce but par l'éditeur Tralin (12, rue du
Vieux-Colombier, Paris). Lc champ d'in-
vcsligalion est immense, mais, si ceux qui
sont chargés de le parcourir s'acquittent
de leur tâche comme ils le doivent,' ils
laisseront à: la postérité un impérissable
monument ct une apologétique du chris-
tianisme admirablement adaptée aux be-
soins • des sociélés modernes. '

Echos de partout
~~- .-. ••*- •,-

¦ SPIRITUEL , MAIS UN.PEU DUR

M. Sverbeief est ambassadeur de Kassie en
Allemagne.

Lors du voyage du (sar a tëcrlin, au mois
de mai dernier , M. Sverbeief reçut de Guil-
laume H le grand cordon de l'Aigle rouga de
Prusse.,Tout récemment , il , fut convié à un
déjeuner militaire auquel assiïiait l'empereur ,
et il s'empressa de parer sa poitrine de son
grand cordon.

Or , il parait que eette tenue était contraire
à l'étiquette et que l'ambassadeur ent dû sc
conlenter do porter la plaque do l'Aigle
rouge.

Guillaume H lui en fit l'observation en
riant ; M. Sverbeief dat ss montrer parfait
courtisan et répondit :

— Sire, je suis si heureux de posséder

La légation d'Italie à Berne

La nouvelle légation d'Italie à Btrne a éj5 acqiiso personnellement pir le ministre
d'Italie à llerne , le comte Bàniero Paolucci'di Calboli, oui vient Ôé s'y installera ''

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Ectststs* '.sut'.:.; Bible aax sdàsi
Lcs chimistes ont souvent été arrêtés dans

leurs recherches par l'absence de réci pients
ou de vases dont les parois puissent résister
aux morsures des acides les plus corrosifs et
las plu» puissants. , , . ..- .' .'•'

I Dans les . laboratoires, l'emploi déballons
ou de cocpelUs e" quartz , en porcelaine, cn
silice puro ou en platiné a résolu le problème.
>Mais cc sont li des substances d'un prix élevé
dont l'industrie rie saurait se servir. L'usage
des matériaux tels que le grès , la fonte'et la
lave pour la construction des grand» appa-
reils, industriel»,.-^,donne /]M.,dta.>r-iitlltata
peu satisfaisants; de plus, leur usure èél
grande. ,
• M. Camille JLi.tignqn , professeur de chi-
mie minérale au Collège de France, vient d-i
signaler l'importante découverte faite par un
ingénieur italien , M. Carlo Rossi , qui a
réussi à élaborer une substance i laquelle il
a donné le nom dYIianife, et qui résiste â
tons les acides. L'élianite obtenue au four
électrique n 'entre pas en réaction avec 1 sur
10,008 des composés chimiques existants. •

Les vapeurs de chlore, de brome ou de
fluor , les acides sulfurique, nitrique, chlorhy-
driqae , concentrés ou dilués , l'eau régale
elle-même , formée de trois parties d'acide
calorhydrique pour une partie d'acide azoli-
que, sont sans action sur l'élianite. Plongée
dans un bain de soulre fondu elle n'est paa
altérée.
j La dureté da cette substance serait telle
qu 'aucun acier ne permettrait de la travailler.
Pour tailler des plaques en élianile, il fau-
drait employer des machines avec des pièces
d'attaque en corindon, dont la dureté est égale
ê celle du rubis.
: Ce nouvel alliage représenterait , d'après le
professeur Matignon , une découveite des
plus importantes pour l'industrie des acides,
si Jes assenions de il. Carlo llossi se véri-
i;s»ni.

La collection comprend d'élégants vo-
lumes «le 260 pages environ, au prix très
accessible de 2 fr. 50 chacun. Huit ont
paru depuis trois ans qu 'elle est fondée.
Ecrits par des auteurs qui avaient déjà
'l'ait leurs preuves, ils répondent tous par-
faitement il leur objet. Ce ne sont pas
ides disserlulions en l'air , mais des syn-
thèses bien conduites et abondamment
documentées. M. I.ugan s'est atlaehé à
développer les virtualités évangéliques cl
à mettre en relief l'enseignement social
de Jésus. Dans un premier volume, qui
S'ajoutera â ceux «le la préscnlé collée-
'lion et qui a reçu du public français cl
étranger le plus flatteur accueil — son
livre est traduit en plusieurs langues —
Tailleur avait ' cherché, à la lumière dc
l'Evangile , 1'cnscignenicnl de Jésus sur
l'individu, la famille, la sociélé, Ja tn*
lernilé, l'égalité, -la liberté. Poursuivant
ses éludes, il a abordé la question des
obligalions rie ces égaux , de ces libres,
envers leurs frères. La première , la plus
fondamentale de ces obligations est celle
de l'amour: Elle informe toules les au-
tres, même les obligalions dc justice.
Quelle csl la portée de la loi générale
d'amour telle que le Maître la formule ?
N'admel-il pas une , gradation dans cel
amour ? Comment a-t-il aimé ct com-
ment nous a-l-il demandé d'aimer, . les
pSrenls , les amis , la palrie, l'humanité,
les ennemis ? Quelle est la" pragmatique
des devoirs d'amour envers les hommes
à la lumière de l'exemple " ct «les "leçons
de Jésus ? . Telles sonl les questions aux-

l'clle décoration que jo no m'en sépare ja-
mais.

— Vous avez bien raison , rép liqua Guil-
laume II , car , au fund , vous n'avez rien fait
pour la mériter.

ANNONCES.  AVIS ET ENSEIGNES
D'un commissionnaire du boulevard Saint.

Michel , li l'aris , eette annonce :
Cirage de bottes aristocratiques.

Fait la dame ' ef le bourgeois.
Petit avis aliiohé dans la salle d'attente de

la gare d'Orléans (Loiret) :
sPrière de cracher proprement, i

Une enseigne dans la banlieue de Paris :
Au chien syndique.

MOT .DE LA FIN

— Lu cette annonce .dans le Times :
» Quelqu 'un a-t-il besoin des services d'un
homme qui n'a peur de rien ? ». • î

— On ne nous dit pas si cet homme sans
peur csl également sans reproche.

Quoique le savant italien n'ait pas fait
connaître la composition exacte de l'élianite,
M. Camille Matignon, en cliimisto averti, ne
doule pas qu'il s'agisse d'un feiro-sllicium.
Lcs propriétés de l'élianite concordent entiè-
rement avec' celles d'un ferro-siliciuui de
composition et de densité données. ' '¦'¦

FAITS DIV-EBS
ÏTMHQEh

' épidémie dé lèpre. '— On annonce
qu'à Villaréal , ville de la province de Vs-
lencc.( Espagne), le gouverneur s été informé-;
officiellement par le médecin directeur des
services de . santé,, qu'une épidémie, de lèpre)
.s'était'dé clarée et que l'on comptait vingt et .
sun malades, ; des mésnrèâ de précaution sé-
vères ont été prises pour éviter la propaga-
tion du terrible mal.

La « btsnde dea démons ». — La cour
¦roailiale d'Ekaterinodsr (Caucase) a, com-.
uneuco, oes jours derniers , le procès d'anêi
bande de brigands dite « bande des dé-
mons ». . .
, De nombreuses personnes ont succombé
sous les coups de ces bandits, qui prenaient
ip laisira faire subir & leurs viclimes d'effroya-
bles tortures ; communément, ils enduisaient
de pétrole les corps de ces malheureux , qu'ils
faisaient périr dans les flammes; on' oite
même ie cas d'une femme dans le corps de
•laquelle ila introduisirent de la poudrc.'.qu'en-
suite ils firent exploser. La « bande des dé-
mons • se compose de soixante-deux mem-
bres. Quatro cents témoins ont été cités à ce
procès , à la fin duquel , pense-t-on, trente
condamnations capitales seront prononcées.

VJlttB
SIoMt m}-*téile nue. — On mande de

Saint-Çall :
OD vient de retirer d'an étang, à Drei-

lindcn , le corps d'une femme, Agée de

quelles répond . le deuxième volume, de
l' Enseignement social de Jésus. Lc troî-
sième eiilièprériilrâ l'élude «Se la loi «le'
justice. Je noie au passage que l'Egoïsme
humain et ses manifestations indivi-
duelles , familiales,' sociales, csl, dans la
pensée de l'auteur, comme le pendant et
le cbniplémcnl de son livre sur la Grande '
loi sociale de l'amour des hommes , mais
hors de la collection. Avec le quatrième
ct le ciii(jui«'ine volumes paraîtront des
éludes sur l'Evangile el le travail , l'Evan-
gile ci les biens dc cc monde. Lc dessein
de l'auteur esl de poursuivre ses investi-
gations dans le même sens ct de nous
donner l'Enseignement social des apôtres.
Puisse-t-il achever l'œuvre entreprise !
Son intérêt et son utilité sautent nux
yeux.

On doit encore ù Jf. Lugan, dans fa
même " collection, un Balmés. L'Espagne
n'a peut-êlre pas eu , au XIXrac siècle,'
d'enfant qui  lui fît autant d'honneur que '
celui-là. L'auteur , après une étude per-
sonnelle sur le poinl dc vue social «lans
Balmés, .synthétise aussi objectivement"
que possible sa doclrine sociale. Ceux «lui -
liront ces chapitres seront étonnés dc
rencontrer cn cc jeune prêtre espagnol ,
mort à 39 ans, cn 1848, un maître de la
pensée, l'un «le ceux ,qui ont su le mieux
mettre cn relief la valeur sociale du calho-
licisme. Ils ne seronl pai moins frappes
par son admirable équilibre, et par une
véritable «livinalion dans la solution des
problèmes sociaux qui nous tourmen-
tent :t celte heure, l'ius encore que Ket-

40 ans. La viclime de\ait se marier prochai-
nement. Il s'agit d'un accident ou d'un crime.

Etcetrocnté nn Ltetselibenr. — Au
cours d' une inspection des conduites élec-
triques * baule tension , l'ouvrier monteur
Samuel Zedi, du Lcctschberg, est entré cn
contact avoo les fils des transformateurs et a
clé grièvement brûlé.

FRIBOURG
La dime de l'alcool

Au cours de la dernière session , M., le
«léputé Liechti n déposé imc motion de-
mandant que l'emploi de la dînie 'de
l'alcool fût réglé par le Grand Conseil.
Voici quelle a été l'affectation'de -ce-re-
venu m I!)I2 s

.4siJcs «fe ' buveurs
cl placements dans ces asiles

Etablissement « Von «1er Flûh » pour
alcooliques,'â Sarnen : -100 fr. '
Asiles d'épileptiqueS , de ' sourds-muets

et d'àvcugles , et' placements dans ces
asiles.
Inst i tut  des sourds-muets , ù Gruyères :

100O francs. -" ' ' "
' Asile des aveugles, ù Fribourg : 500

francs.
.tssfslance d' enfants pauvres, faibles

d'esprit, ou abandonnés , .ainsi,  que dt
jeunes malfaiteurs ^
Colonie de Saint-Nicolas , ù Drognens .

établissement destiné '& l'éducation ; des
jeunes indisciplinés : 10,000-fr. " "

Amélioration '¦" '
. de 'l' alimentation , populaire

. Ecole,' ménagère .' instituée par la sc
ciété d'utili té publique des femmes
4000 francs.- ' .

Cours -de cuisine ' (personnel ensei
gnanl cl frais scolaires) : 3000 fr.

Secours u des détenus libères
ou ti des individus sans travail

So«-iélé de patronage «les détenus
libérés-: 400 fr.
Développement de l'éducation populaire

et de l'inslruclion professionnelle.
Bibliothèque des artisans et cours

d'adultes : 500 fr.
Pension des élèves peu aisés fréquen-

tant :îès ' écoles d'agriculture et de mé-
tiers : Ï50O fr. \

Encouragement de la tempérance
' cl ' ltïUc cbnirc l'alcoolisme

Oiuvrcs diverses deslinées à combat
tre 'l'alcoolisme,1 parTassocialiori, les pu
blicatforis et aulres moyens d'enseigne
meid' : 5909 fr, Ï3. .'.

Total :'2.7.20J» fr. 'ï«L.' ;: ,"' ' ' „'': i '•

La fo r tune  immobilière f r ibourgsoise
"La valeur dadastrale des terres fri-

bourgeoises s'éfevaît au 31 'décembre Ï9Ï2
à 208'nnllioijs f52/i33 francs ; là valeur
des bâtiments, à'308 millions 75Q;996
francs; Taxe totale de la propriété im-

«mobilière: 516 millions 909,429 ; francs.
: Ces SIC millions de fortune immobilière
•sont grevés d'hypothèques pour , une
'.somme do 2Si -millions '799,495 f taries.
'La : valeur libre d'bypothéqUë ' est: ainsi
de 235 millions 109,934 francs.
' 'La propriété immobilière s'est accrue
pendant les dix dernières années, par" los
constructions nouvelles et par la re vision
des taxes,'de 102 millions 498,238 francs ;
la dette hypothécaire a augmenté pen-
dant le même laps de temps de '86 mil-

>lions 481,372 francs. La ' valeur libre
.'d'hypothèque a crû ainsi de 16 millions,
en chillre rond , soit l ' million 600,000
francs par année. '

La Caisse hypothécaire et le Banque
•do l'Etat ' accusent , pour 1912j ; uhe
somme d'amortissements, opérés par
leurs débiteurs-h^xithécaii esj de 

970,000
francs." : : "-' .'•

¦"'•''l

leler, il fut le prédécesseur de Léon XIII.
Le consciencieux et savant M. Ermbni

a 'dotiiiê «lans- son Saint Jean-Chtysos-
tome id pensée sociale de l'immortel pré-
dicateur. L'on doit lui savoir gré d'avoir
cilé «lans la splendeur dé leur apostolique
franchise 'des textes qu'on l'eût sans
doule soupçonné de résumer ù' sa fantai-
sie. Cc livre apprendra à ses lecteurs si
saint Jean-Chrysostome est un ancêtre
dil socialisme.

M. Jules Marlin est connu et apprécii
par ses études palristiques. Il a publié
dans la Collection des philosophes, d'Aï-
ean, unc - élude remarquée sur sainl
Augustin. Son volume sur La Doctrine
sociale de saint Augustin , paru dans lu
collection Tralin , n 'a pas moins de soli-
diié ci de profondeur. On y trouvera les
réponses de l'universel docteur ' dllip-
ponc aux questions que nous posons en-
core nujourd'hltL

Les relations internationales sont-
elles livrées au libre arbitre des nations
les plus puissantes ? ou bien le droit in-
ternational doit-il être régi par là mo-
rale ? On retrouvera ces questions à cha-
que page de la Guerre devant le chris-
tianisme de M. Vanderpol. - L'auteur ex-
pose la doctrine chrétienne de la guerre
d'après les écrivains des Irois premiers
siècles , les docteurs scdlasliques et les
théologiens des siècles postérieurs. Pour
|>ermellrc à ses lecteurs 'de se faire une
opinion cn connaissance de cause, M.

La troupe a Fribourg
Malgré lo tempêto qui s'est déchaînée

hier soir, notro vaillante musique de
Landwehr a quand même donné, devant
l'Hôtel Suisse, là sérénado annoncée aux
officiers de l'école de recrues. Un nom-
broux public à tenu i\ se joindre à cotte
manifestation de sympatie à l'égard de
la troupe. Nouvelle prouve quo notro
population est heureuse et lièrè de possé-
der des soldats dans se» murs.

Si los recrues avaient vivement goûté
le superbe concert d'orgues donné; la
veille en leur honneur, les officiers n'ont
pas été moins touchés hier soir de l'ai-
mable attention de le musique de Land-
»*.ëltr. Ils ont voulu exprimer à celle-ci
leur gratitude sous la forme dé quelques
vieilles bouteilles et en faisant . eux-
mêmes l'office d'échabsons. Nos musiciens
ont été très sensibles à cette oITre, faite
avec tant de cordiale simplicité.

" pMi . " M: ;
:

Ce matin, à Fribourg, ont ou lieu les
obsèques do Mi Paul Hœring-Ilertling,
représentant do la fabrique Cailler, enlevé
à l'âge de 39 ans, après quel ques jours
seulement de maladie, dans dos circons-
tances particulièrement douloureuses qui
ont éveillé la compassion générale^

— On nous apnonce, de Font, le décès
de M. -François Liarde t, inspecteur du
bétail de cette localité depuis nombre
d'aimées. •"'.'

C'était un citoyen aux solides convio-
tions catlioliques éfcÔhscr\iûfric;cs,'j6uiS-
sant de l'estime générale

M. François Liardot était . Sgé dc
75',ans. : ' "¦• ' ' . '- . '' ' ':? /?' !.'.'. •,¦*

¦ :( V

Collège S a i n t - M i c h e l
: Jeudi dernier , à'5 heures, ù la salle de

Ja Grenrtte, Jés -Congré-ja lions du Collège
célébraient le jubilé cons'tantinien par
une séance liistorique et musicale. Lo
succès obtenu sera un encouragement ù
continuer la tradition; heureusement re-
prise, de ces séances académiques qui ,
jadis, agrémentaient- la vie Ae 'nos collé-
giens. r '

Asiie dos enfants
du rectorat de Saint-Maurice

Les broudlards se'traînent lourds et
lugubres le L long des falaises de la Sa-
rine ;,.le . froid se fait 'sentir. Dans les
hauts quartiers.de la ville, saint Nicolas
a commencé sa tournée, et sa hotto est
bien remplie.

Plus bas que le Stalden, ù l'ombre des
Augùstïris et'*àuif " abords du pont de
bois/il y a aussi beaucoup de petita en-
tants, p lus do deux ''cents , qui- rêvent à
saint Nicolas ; mais les escaliors. des
maisons étant bien usés et Tos lampes
électriques faisant-défaut , le bon Vieux
saint Nicolas a "craint 'de diriger ses pas
partout dans ces vieilles rues. Aussi a-t-il
annoncé, qu'il fera sa ' visite aux petits)
enfants de l'asile de -Soin t -Maur ice  dans
la grande salle de la Maison ouvrière, les
dimanche et lundi 14 et 15 décembre.
Avant d'aller voir ces petiots, il passera
chtsi! Jl\le Anna do.' -YVebk, rue Saint-
Pierre, 16; chez Mme Pierre de Gendre ,
Grand'Rue, 23 ; à" lâ boulangerie Schcc-
nénberger, rue du Pont-Suspendu, 113,
et' à la cure du rectorat do Saint-Maurice,
Lenda, 142, afin de-recueillir les dons de
toute nature, habits, .  sabots, jouots,
qu'on voudra bien i aire parvenir à ces
adresses. Est -il besoin d'ajouter que les
petits enfants de l'asile prieront do tout
leur cœur pour les amis du grand saint
Nicolas ?

Tirage financier.  — Le dix-huitième
tirage d'amortissement annuel des obligation!
de 100 fr . de l'emprunt de huit millions de
1895 a été opéré'le 1" décembre. Ce tirage
ne>comporte pas de primes. :•.¦ ¦¦

Vanderpol a le plus: souvent cité. les tex-
tes qu 'il commente ; il a- reproduit
'mêlnè - Tri-tx'/ënio èrt appendice le 'tràïlé
si caraelérislique d'un' théologien du
XVPH 8 siècle, Victoria t De iurë' b'elll.

M. Crisliahi êlâif préparé" par ses
éludes antérieures ù ciploter" lff pensée
sociale du maître du protestantisme. 11
l'a fait avec le même talent dans -.Luther
ct la queslion sociale. Une première par-
tie est consacrée ù la Révolution paysan-
ne de 1525 ; une deuxième à l'examen
du ' rôle "de Luther daiis celle révolu-
tion ; ct la. ' troisième, ' plus doctrinale , il
l'examen critiqué 'de la valeur sociale
dc 1' « évangile luthérien a ; libre exa-
men , justification par la Toi seule, théo-
rie du serf-arbitre, théories de Luther
sur la famille et J r.'lal. L'on verra dans
ce livre 1res «Jocurnenlé çominent le pro-
testantisme authentique a vidé le chris-
tianisme de Mm contenu social.-

M. Cagnac, lui ,, s'est , attaché à -Féné-
lon'. Plusieurs de-ses travaux, sur. cette
séduisante figllrc ' sbiit connus et goûtés
du grand public! Il a eu llicumisc idée
«le chercher1 dans les écrits dé son maî-
tre préféré une politique ' tirée de
l'Evangile, pour la collection Tralin. On
verra par ce livre comment ce » chimé-
rique » qu'était; aù dite de Louis XIV,
l'archevêque dc Cambrai, eut la vision
nclte des abus que cachait le -faste du
grand siècle et le sens vif des réformes
que postulait la logique* des idées ré-

l.c nnnvenn Mor*(. — L'assemblée dei
contribuables do Morat a ratifié l'allocation
d'un crédit de 135,000 fr. pour la construc-
tion du nouvel hôtel des postes.

La ville contractera , dans ce but , un em-
prunt de 150,000 fr. auprès de la Caitsi
d'épargne. . ,

Lc «etvlee postal ct Iea l'été» de
fia d'année. — Los guiclitts postaux te-
ront ouverts , les jours de Noël ct du nouvel
an, ainsi que le Jour dc la Saint-Eticnae , U
où co j our est téiiè ,.comme Je dimanche,
c'est-à-dire de 10 heure» é Ltnidl, Qaant à la
dittribution àes lettres et des paquets, elle se
fera , lo matin de Noël , comme-les autres
jours ; l'aprés-midi , par contro , il n'y aura
pas de .distribution. . • ¦

Au nouvel BU , les lettres seront distribuées
comme tout autre jour , de l'année ; le servies
des paquets, par conlre, ne se fera que le
jnalin. .; . . ' , ' ' ' ..

Lès tn&ndais de poste, Tes mandats d«
payement , les remboursements-lettres et les
recouvrements ne seront pas distribués ou
piést-Ti'.ès aux'jours de tête de un d'année.
i Vu l'sxugmeutalioii extraordinaire du trafio
pendant ces fêtes, le public est prié d'embal-
ler et de lieder très soigneusement toui les
envois postaux.

-Lea adressas doivent être écrites sur l'em-
ballage mémo des envois ou y être fortemmt
collées. ' '

Il faul éviter l'emploi d'adresses volantes.
Les adresses de tous les .envo's doivt nt

être, rédigées aveo beaucoup d'exaclitndf.
L'indication de la rue ct du numéro est in-
disp:nsabte pour les paquets à destination des
villes. Indiquer au*si l'adressé de l'expédi-
teur. >"* '

Le public est prié de consigner lesenvoia
île cadeaux le plus tôt possible, et hon pas
ieur ou trois jours seulement avant Koel ou
le nouvel an , l'exp édition ne pouvant se faire
ces jours-là aveo tou 'e Ja célérité ordinaire.
•En vue d'éviter l'encombrement des gui-

chel» postaux , on fera hien «le ne pas attendre
non plus les derniers jours pour se procurer
des timbres-poste. Ceux-ci doivent être collés
autant qua possible du coté de l'adresse des
envdîs postaux, à l'angle droit supérieur.

Enfin , l'administralionL poitale recommande
ie ne pas se servir d'enveloppes de trop peti-
tes dimensions, celles-ci risquant de se perdre
ou da se glisser dans d'autres envois.

Conte»! eo patois.— La réunion de
noi meilleurs contes patois en un charmant
volame de 300 pages est une entreprise exi-
geant dts frais élevés. Kos lecteurs ont
cependant l'occasion, ces jours-ci , de se pro-
curer ce livre , compagnon agréable pour les
prochaines veillées, dans de* conditions
excessivement favorables (1 fr. 50 au lieu de
3 fr. 50). Beaucoup de. personnes ont déjà
profité de l'aubaine. Que ceux qui ne ,pos-
séderaient pas encore l'ouvrage se bâtent de
le demander (à Tobi di j'é 'judzo , Bulle)
avant qae cetlo publication patoUo soit épui-
sée, car on ;n'en verra sans doute pas une
réédition.

Hos foire» an bétiui. — : La foire
au bétail du 2 ; décembre, à Itomont , a
élé très fréquentée. On y >a vu beaucoup de
marchand» , qui oni pu '|. '„. i— .u^_. vi.
marché au gros bétail étant abondamment
fourni. ' : '• -¦ - • •¦-•• •> ' .

La gare a expédié 5 ( wagons, chargés da
153 têtes.

On a compté sur Us champs do foires 426
p ièces de gros bétail bovin, 35 chevaux , 15
moulons, U chevies, 9 veaux et iU potes.
On a constaté nne légère baisse en ce qui
concerne ces derniers. > ..

L— Bonne . foire également à Bulle , jeudi.
La journée, qui avait commencé par
an temps superbe , s'est terminée sous la
neige J mais , entre temps , des marchés s'é-
taient conclus eu assez grand nombre et & des
prix passables. " Statistique des entrées ' .:
326 pièces de gros bétail bovin , 54 .veaux,
267 porcs. -, -

— On a compté sur le champ ds foire de
Chiètres 421 têtes de gros bétail et 255 de
menu bétail.

Pas de changement dans les prix. Les
transactions ont été assen nombreuses, puis-
que la gare a expédié 16 wagons contenant
238 têtes de tout bétail. ''¦- ; '

Chemin de fer Fribontg-Horat
Anet. — Recettes d'octobre : 27 , 115 ft
Recettes des dix premiers mois de 1913
299)417 fr. 88 (294 ,280 fr. 33 en 1912). Plus
value pour celte année : 5137 fr. 55. 

pandues, surtout par lc christianisme,
dans la société.

Le dernier volume paru , et huitième
de la collection, est consacré à Ozanam ,
le fondateur des Conférences de Saint-
Vincént de Paul dont ' on célébrait celte
année le: centenaire. L'auteur, M. Ca-
li ppe, que ses travaux antérieurs sur
l'histoire sociale d«*s catholiques fran-
çais au XIX 1"" siècle avaient préparé à
celle lâche, s'est appliqué à replacer l'ac-
livité charitable d'Ozauani dans l'atmos-
phère intellectuelle, morale et religieuse
qui lui a permis d'éclorc ct de se déve-
lopper et qui . permet seule «l'en bien
saisir la portée véritable . Des textes
nombreux ct caractéristiques — dont
plusieurs sont ù peu près inconnus puis-
qu 'ils sont directement empruntés s des
collections ; devenues presque introuva-
bles ™ meltènt le lecteur-«m mesuré «le
suivre jiar 1 TUi-mêmc le mouvement si
Intéressant et si vivant dc la pensée
d'Ozanam.-
'. Parmi les travaux annoncés comme

devant paraître ultérieurement ,, il noas
plaît de signaler ceux de Georges Goyau
sur Bourdaloue et Hossuet ; d'Albert D.u-
fôurc«i 'sur Saint François d'Assise ; de
Ch. Boucaud, sur là Première ébauche
du Droit chrétien dans ' le Droit ro-
main; du P. Roussel, sur la Voleur so-
ciale comparée du Bouddhisme el du Ca-
tholicisme; de Fidao, sur Massillon.

On le .voit, la collection La pensée et



La louange
de saint Nicolas

Je voudrais aujourd Jim célébrer digne-
ment ta louange, 6 grand Saint des petits
enfanls I ,

Jo voudrais chanter tn louange pour
toute la joie que, chaque décembre, de-
puis tant ct tant dc siècles tu apportes
sur terre.

llicn qu'au bruit dc ton nom les jeunes
fronts s'illuminent , les regards pétillent ,
les mains battent d'allégresse...

Ton image éblouit et ton souvenir sème
r.iir les blancs oreillers , où dorment . les
téles blondes, la douceur des beaux
rêves... • •

Pnr delù les nuages, par delà l'azur
bleu , tu possèdes, û grand Saint I d'iné-
puisables trésors , des trésors dc choses si
belles, si belles qu'on n'ose point y pen-
ser I

En tes magasins féeriques, tu les gar-
des avec amour, autour de toi rangées ,
ces choses merveilleuses...

Velu d'or et de pourpre , avec ta mitre
élincelanlc el la grande crosse brillante,
(u trônes parmi des montagnes dc splen-
deurs I

Tu trônes , souriant et radieux dans ta
grande barbe d'argent qui , cqmme un
fleuve, descend sur ta poitrine et tombe
jusqu 'à terre cn cascades dc neige.

Par delà les nuages, par delà l'azur
bleu , ainsi le voient les tout petits en-
fants, lorsque , le soir, ils t 'adressent leurs
naïves prières 1
' . Mais tu veux, grand Sainl, n 'êlre vu
que d'eux" seuls...

lls . sont si doux , les entants roses!
quand ils sc rangent à genoux pour
chanter ta bonté, ils te promettent si sin-
cèrement qu 'ils seront bien sages, tou-
jours , pour mériter tes faveurs !

El tu les crois cn leurs ingénues pro-
messes : tu ouvres alors ta main, si lar-
gement , que , tout à coup, en cetle ma-
tinée de décembre, tu inondes la terre
d'une abondance de sourire et de joie...

Joie des petits enfants, joie des vieux
grands-pères 1

Oh I les spectacles où l'on revit soi-
même les jours envolés dc la tranquille
et pure enfance I -

Oh ! lc réveil, une fois encore, du clair
matin auréolé des splendeurs paradisia-
ques J

Oh I les calmes soirs, où , près des
bûches flambantes, on attendait Ion pas-
sage dans le parfum du mystère et de la
prière...
, "O grand ,**aint des tout petits enfanls !

""Hit "'descélidriis, "celle huit,' "l'cséaiièr
neigeux des célestes [tank ; tes bras ça-
serreront du bonheur, et de la joie et des
rires ; pnr les chemins tcrrcslrcs . tu
parcourras rapide — car le jour ne peul
te surprendre — les foyers endormis
où Dieu a mis la bénédiction des ber-
ceaux. Et lu déposeras tout ce bon-
heur, loule cetle joie, tous ces rires
créés par les anges tes amis, ct puis tu
repartiras vers le ciel bleu d'où lu
jouiras de nouveau ' savoureuscinenl du
réveil joyeux dc la terre... Tu jouiras
«le l'émerveillement des petits yeux, des
cris ravis «les bouches mignonnes, de la
fébrile impatience des petits bras sc ten-
dant vers le bonheur ; lu jouiras lon-
guement des larmes douces des mères ;
de l'attendrissement des aïeuls à têtes
chenues...

• El lu voudrais, dans la grande
bonlé, saint protecteur de l'enfance, lu
voudrais voir les petits enfanls demeurer
toujours les naïves petites créatures très
innocentes ct très pures d'aujourd'hui ,
agenouillées auprès de Faire ct faisant
monier vers toi la suavité de leurs
cœurs. G. C

Tccuore sociale du christianisme, ct parc«
CO qu 'elle a donné, ct par cc qu 'elle pro-
met , esl extrêmement suggestive. L'inté-
rêt actuel de ces éludes , leur utilité poui
Jes cercles, les sermons, les conférences,
les travaux sociaux ct juridiques de
foule nature, n 'écliappera à personne.

Nous souhaitons vivement que l'édi-
teur et les collaborateurs puissent pour-
suivre l'œuvre entreprise. Ellc consti-
tuera la plus magnifique apologie so-
ciale du christianisme qui ait encore
paru. Un sociologue.

LIV3ES NOUVEAUX

Afiliustst, par Noëlle Roger. Librairie
Payot et C' a, 4C . rne Saint-Audré-des-Arls,
Paris. Prix : 3 fr. 50.

-C'est à tous les cœurs maternels que l'au-
teur a dédié ce livre. Nous y retrouvons les
sentiments de délicatesse féminine qui font le
charme de ses ouvrages précédemment pa-
rus. L'amour maternel déborde de toutes les
pages , dans les six récits où Noëlle Roger
dépeint ce sentiment presque surhumain, qui
se manifeste à tous les âges et dans toutes les
époques. C'est avec une émotion toajours
grandissante que nons suivons l'auteur lors-
qu 'il nous montre ce que peut faire l'amour
maternel , dont l'ingénieuse tendresse recrée
la vie des entants déshérités de la nalure et
qui supplée à tout ce qu'il y a de précaire
dans leur existence physique. En. fermant ce
beau volume, on comprend «jue, malgré tou-
tes les vicissitudes de la vie , et après les plus
grands désastres, c'est dani  l'amour mater-
nel , aous toutes ses formes, que la femme se
réfugie ct qu'elle trouve la joie de l'àme.

Œuvro des « Cuisines scolaires »

B** litte de* dons
IL M. Wseber, prof, an Collège, 5 fr. —

Comité des finances dc la Cavalcade , 38 fr. SO.
— M. le Directeur de la Police locale, 27 fr.
lprov«nant d'amende»). — M"» Thérau'a/,-
Ciœldlin , 5 fr. .— M°" veuve Perrin, hôtel
Zichringen, S fr. — M. Mooser. inspecteur
scolaire , 5 fr.' — M. Ilaubcr , insp. des
apptemissaRCS, 5 fr. — II. (àuérig, typo-
graphe, 2 fr. — M . Ch. Gottrau , admimst.
¦les Eaux et forêts, î fr. — M™* Dupraz
(avocal), S.fr. — M. Charles Python , av. de
PérolUs , 3 fr. — Anonyme, l fr. — M""
Th*réte E-seiva, 5 fr. — M"* Duprat-
lOaseiva, 5 fr. -— M"« Anna Esseiva, 10 fr. —
M. Bulliard , boulanger , en nalure , 30 kg. de
pain. — M"» Ad. Audergon , café Saint-Pierre ,
5 fr. — M»» Léon Buclin, 5 fr. — M"« J.
Vuichard , 10 fr. — M. T. Huber , 5 fr. —
M. J. Cuony, pharm., 2 fr. — M. Dulailly,
peintre , 5 fr. — M™» Thorin-Pittet, 2 fr. —
M»' Marie Ilccsly, 3 fr. — M»» Ch. Jungo ,
2 fr. — M. Max Esseiva, 10 fr. -- M»" Arlhui
Scbaschtelin, S fr. — M. Herz-Knop f, 3 fr.
— M. Daguet , directeur, 3 fr. — M. Joseph
Coule, 2 fr. — M. A. von Stedman, 2 fr. —
ilH* Georges Ulancpain , 10 fr. — M Gta:-
nicher , directeur , 5 fr. — M"' Jeanne Pontet ;
2 fr. — M"» Lucy Canlin , 5 fr. — M11» Uldry,
l fe .  — M. Lamper', professeur, 5 lr. —
St°" LéopoM Bourgknecht , 20 tr.

M"* Jeanne Kaiser, 5 fr. — M. Ch. Geiss-
mann , 20 fr . — Mmr Béltegay-Geissmann,
Bienne. 10 fr . — SI"" Nicolas Spaith', 2 fr.
— M""! Iliedinger, café des Al pes, 3 fr. —
•jn» Jules Geissmann, 5 fr. — M™* Leim-
gruber , conliseur, 5 fr. — M. Tschopp,
Hôlel Terminus. 5 fr. — M. Ed. Lœb, 10 fr.
— M. Llpp, épicerie , 2 fr. — M. J. Cuony,
pharmacien , 5 fr. — Anonyme, 2 fr. — M"'
J. J. Oberson , 0 fr 50. — M. Casiella , prof ,
au Séminaire, 2-fr .  —.M. Savoy, prof , au
Séminaire, 2 fr. — M. l'abbé Aug. Pdloud ,
t lr. — Mgr Fragnière, 2 lr. — JI. Je prof.
Dalbai-d, 2 fr. — M. le prof. Bosson, 2 fr.
— M"« Marie Oberson, I Ir. _ M"» Julie
Oberson, 1 fr. — Mm» Obersoa-Craussz,
5 (r. — ii"' Rcesly, rue de fiomont , 3 lr.
— M. favey, dentiste. 10 fr. — M. le
L)' Cointe , 5 fr. — M. Gœlz , directeur de
l 'Au'.o-Garage, 5 fr. — M. Wuilleret , phar-
macien, 5 fr. — MM. Lorson , photographes,
â lr. — Mll « Grangier , 5 fi. — M™ Aloys
von der Weid , 5 fr. — Société d s maté-
riaux de construction. 5 fr. — M"» Alhénaîa
;lém»ht, 10 Ir. — M*» l'aul Mœhr, 2 fr. —

l'ar M. le Directeur delà Police locale, 7 lr.
(dons Besson et Grivel). — M. Alfred Weis-
senbach,'5  fr. — M. Samuel Hiesenmeyi Ini-
tier , 2 fr.

Les comptes de l'exercice 1912-1913 paraî-
tront sous peu dans la Liberlé.

SOCIETES
.Orchestre dç la Ville. —¦ Ce .soir samedi ,

tî décembre, rendez-vous â S h. précises, à la
' L r enctus , pour fàuditioiV pourr ie Collège.

Cliccur mixte de Saiat-S'icolas et orchestre
at carde*. — lteœsia, dimanche, f ète de
SaintN'icolas, i l'ollice de 10 h. messe Mill-
mann.

Union instrumentale. —Demain dimanche ,
à 8 h-, à l'Hôtel de la Tête-Noire ,' grande
soirée familière avec Arbre de Noël. Avis
aux membres e t aux amis de la société. Entrée
lihr«F .

Cercle catholique de Fribourg. — Demain ,
dimanche, à 8 % h., soirée familière pour les
membres du Cercle, leurs familles, leurs amis
et connaissances.

Alexandra, section française d'abslinence.
— La réunion habituelle aura lieu lundi ,
8 décembre, au local. Maison judiciaire. Con-
férence et tractanda divers.

Société de chant • La Mutuelle > . — Ollice
à Saint-Jean à 9 heures , le lundi 8 décembre.

Association catholique des Jeunes Gen9 de
Saint-Jean. — Dimanche 7 décembre, à 8 h.
du soir, à la graude salle da la Brasserie de
l'Epie, soirée familière avec productions
diverses. Invitation cordiale aux amis dc Ja
Société.

Cercle social ouvrier , Grand'liuo, 13. —
Demain di«nancli<»., a 8 H h. du aoir ,
soirée familière. Invitation cordiale & tous
les membres et anus.

Société d'épargne « La Tirelire » . — De-
main dimanche', à 8 S h., soirée familière
avec Arbre de Noël à la salla des Grand'-
Places. Invitation cordiale â tous les mem-
bres, amis et connaissances.

BULLETI1J MÉTÉOROLOGIQUE
Xita 6 décembre

MA.KOUXTA *
Nov. "l " f-T 3"¦<*¦-. 6~" Dec.""

T25.0 §- =-. 785,0
720,0 §- |_ 7S»,0
716.0 =- . ! S. 716,0

710,0 §- | l l l l l  . §- 710,0
Moy. H" ! |  Mil !?B Moy.
705,0 E- I l  il lill E- 705,0
moy. =¦¦"» l i l i  l i l l  =~ moy.
705,0 E- | Ull 1 ¦=- 705,0

700,0' '|- ' i | j |  I j | Ë- 700,0
895,0 §- . Il JH j l i l  {§- 695,0
600,0 i !h I I lit lll lll lll I §~ e00'°

THJIllMOMtTK» Q.
Nov. | 1" 2| 3 4 5|_ 6 Déë7~

8 h. m. — l —1 —Il  8 6
~

3
~
8h.  m.

1 h. s. I 3 t 0 9 1, * 1 h. s.
8 h. s. I 2 3 0 2 1 ' « h. s.
i. ¦; [ Direc t ion  : S.-O.vew t Force : modéré.

Elat du ciel : couvert.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin samedi :
Couvert i Fribourg ; trèa heau au Tessin.

Dans les Grisons et au nord des Al pes, pluie
ou neige selon les altitudes. Vent d'ouest
dans la Suisse occidentale. Ailleurs , calme.

Température : 0" (Coire) & 6» (Neueh&iel
et Thoune).

rfXHPS PBOBABLfc
•lana l». Salut* oootde&tsia

Zui-icn. 6 décembre, midi
Situation instable. Pluie ou neige.

"* Calendrier
DIMANCHE 7 DECEMBRE

Dmilf-inc «Ur-muclie de r i v e n t
S a l u t  ABBBOUC

«•¦.«"¦«iu» ', doc teu r  de l'Eglise
, A la mort d'Auxeoce, évêque hérétique de

Milan , calholiques et ariens députaient le
choix i faire pour lui succéder, quand
Ambroise, brillant avocal, s'y rendit pour
rétablir la paix. Un enfant s'écria alors bar
Irois fois : « Ambroise , évêque ! » et toute
l'assemblée de l'acclamer. Ambroise n'avail
alors que 31 ans et n'était que catéchumène.
Illustre par s» naissance, il le devint bien
plus par ses vertus et sa science. Il contribua
puissamment & la conversion de saint Augus-
lin, JJ xuournt en 307.

Sente religieux de Fribour!
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE I

Balot-Nlf -nlj.» t 5 X h., 6 h., 6 K h- et
7 h , messes basses. — 8 h., messe des en-
tants chantée, instruction . — 9 h., mesie
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office
capitulaire, bénédiction du Saint Sacrement .
— 1 % b.. vêpres des enfants, bénédiction
da Saint Saereaicat. — 3 h-, rêprts eapitu-
laires, bénédiction du Saint Sacrement. —
S »/« h., chapelet. — (Après l'office de
10 h. ct les vêpres de 3 heures, on donnera a
baiser les reliques de Saiot-Nicolaa.)

Nuln t - J i -na i 7 b., mtssue Daawe. —
8 % h-, messe des enfant» avec instruction cl
chants.— 9 Y, h., grand messe solennelle tl
bénédiction. — 1 %l. h., vêpres solennelles
il bénédiction 6 % b., chapelet .

Salnt-HanHee t S b., marin , confes-
sions. — 6 % h., messe basse et communion
générale. — 7 !j h ',communion des enfant».
— 8 H 1>-. messe chantée «t sermon français.
— 10 h., mess? basse, termon français. —
Il h., catécbi»me allemand. — t % h.,
vêpres et bénédiction. — 3 h., confessions—
8 h. du soir , chapelet, sermon et bénédiction.

«Collège i 6 h-, 6 X h., 7 h., 7 % b.,
mes»» nasses. — 8 h., ollice dea étudiants ,
sermon. — 9 % h., messe des entants, ser-
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. —
1 % h., vêpres des. étudiants. — 2 j» h.,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame j 5 X h., messe de l'Avent
chantée. — 8 h-, messe chantée , sermon
allemand , bénédiction. — 2 h., vêpres, .ser-
mon français, procession du Bosaire,1 béné-
diction , ch»pelet. — 6 h-, réunion de la con-
grégation du B. Pierre Canisius, sermon ,
bénédiction.

mt. f t '- Cordeliers i 6 b., 6 J» b-,
7 h., 7 . X \h., 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe. —! 10 S b-, service acadé-
mique, messe basse avec sermon français 
2 X h., vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.
¦ HU PP. Cipoeta» s 5 h. 20, 5 U W,

6 h. 20, messes basses. — 10 h , messe
basse avec allocution.

LUNDI 8 DÉCEMBRE

Fête
de l'Immaculée-Conception

Salnl-Xleola* t 5 X h., 6 h ., 6 X li- et
7 h., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée. — 9 h., messe basse parois-
siale. — 10 h., office pontilical par
Mgr Kss 'ira, allocation après l'Evangile par
Sa Grandeur Mgr l'Evêque, bénédiction du
Très Saint Sacrement. — t X h., vêpres
des enfanls , bénédiction. — 3 h , vépn s
capitulaires , bénédiction. — 6 */«. h., chapelet .

Saint-Juin : 7 h., messe basse. —
8 X b i mosse des enfanls avec instruction «t
chants. — v !' h., grand'messe solennelle ,
sermon et bénédiction . — .1 x h , vêpres
solennelles, chant du Te Deum et bénédic-
tion. — 6 X b-, chapelet.

Saint Huutiee « 0 X h-, Messe basse,
communion générale des Enfants de Marie.
— 8 X b., messe chantée, sermon français et
bénédiction. — 10 h., messe basse, sermon
allemand. — 1 % h-, exposition du Très
Saint Sacrement, vêpres, Te Deum . bêné-
diction . ( déception dans la Congrégation des
Enfants de Marie et clôture du Jubilé et de la
retraite.)

Collège « 6 h., f. X •»..' 7 h , 7 X h-.
raefses baisses. — 8 h-, ollice des étudiants ,
sermon. — 9 Ji h., messe des er.Ianis. ser-
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. —
1 % h., -.éprfs d.s étudiants. — 2 H h.,
vêpres paroissial.

Notre-l>am« t 5 H h., messe chantée,
bénédiction , — 8 h-, messe chantée, sermon
allemand , bénédiction. — 2 h., vêpres , pro-
cession du Bosaire , bénédiction , chapelet.

BB. PP. Cotdellera : 6 h., G X ¦ 7, 7 x.
8 h , messes basses. — 9 h., grand'me>s3
solennelle , avec exposition et bénêdiciion
du Très Sainl Sacrement. — 10 X h.,
service religieux académique , mtsse basse.
— (fendant l'octave , chaque jour , à 8 V'h'j
tainle messe à l'autel de la Sainte Vierge.)

BR. PP. Capacint. t 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h-, messe basse.
— 8 h., assemblée des Sœurs Tertiaires aveo
Absolution générale.

. . a» 

Voir la suite des « Fribourg • en
4mi page.

I n  
, ^^^^^ i On ne peutPour In campagne «»»«••*1 g ' mander à

ceux qui demeurent à la campagne d'avoir
toujours chez eux une boite des TUlules
Suisse du Pharmacien Richard Biandt , alin
de pouvoir employer ce précieux remède
domestique, qui guérit sûrement , rapide-
ment et Sans douleur lorsque surviennent
des coliques, des congestions, des maladies
du foie ct de la l>il». I.a boîte avec éliquétle
« Croix blanche sur fond rouge » portant
l'inscription « liieh. Brandt » nu p.is de
l'r. 1.35 dans Us p liaimacies. U «J9Q 5?i0

NOUVELLES DE LA DERN
Ls crise ministérielle françai se

Paris, G décembre.
M. Jean Dupuy s'est rendu , hier soir

vciulredi, ù 10 heures, à l'Ely-MV», et il
a eu avec le président de la Itépubliquc
un entretien qui s'est prolongé jusqu 'à
11 *A li. M. Jean Dupuy a mis le chel
«le l'Etal au courant des conversations
qu 'il avail eues -tendant l'après-midi
avec un certain nombre de personnage!
politiques, et des négociation» qu 'il avail
engagées. Après examen efe l'a situation ,
il va «Lsonlinucr ses démarches et fera
connaître, aujourd'hui samedi, à la fin
de la matinée, au président «le la Ilépu-
blique , sa réponse ik l'offre qui lui a été
faite de conslituer le cabinet.

Paris, G décembre.
Excelsior dit que. à la fin «le la soirée,

on annonçait que M. Jean Dupuy avail
rencontré certaines résistances de la
part dc MM. René.' Iicnoult , Viviani , qui
demanderaient un programme beaucoup
plus accentué.

Paris, 6 décembre.
Le Figaro reproduit une information

Oui lui esl communiquée, à 2 heures du
matin , «lisant que M. Jean Dupuy aurait
avisé M. Poincaré qu 'il lui élail impossi-
ble de constituer le cabinet, en raison
des difficultés rencontrées chez les amis
de M. Caillaux . l.e Pri-sident lui aurait
exprimé ses regrets. Le Figaro croit sa-
voir que M. Poincaré fera appel ù M.
Doumergue, mais ce journal se dit cn
mesure d'affirmer que celui-ci refusera .

Paris, 6 décembre.
Sp. — La Libre Parole dit que à 7 li-

ftier soir, celte question f u t  posrâ â M.
Caillaux , qui venait de voir ses amis :

— Qu 'allons-nous faire ? — T'aites
comme moi, répondit M. Caillaux. De-
main , je demande un congé pour aller
chasser.

— Quelle solution proposez-vous ?
. — Aucune, Je resle dans l'opposition.
— El si M. Doumergue accepte 1
— Il n'acceptera pas. ,
— Et si on vous appelle à l 'Elysée 1
— Alors , ce serait autre chose ; car

si nous causons, nous exigeons des ga-
ranties.

Les incidents da Saverne
Strasbourg, G décembre.

Le régiment d'infanterie 00 quittera
Saverne aujourd'hui même samedi.
L'état-major du régiment gagnera, avec
Je premier bataillon, la place d'exercice
d'Oberhofen. près dc Hagcnau. Le batail-
lon 2 sc rendra , pour un certain lemps,
sur la place d'exercice de Bitche (dans
le nord-est de la Lorraine).

On ne sait rien ici de la nouvelle lancée
par quelques journaux, d'après laquelle
le colonel Heullcr aurai! demandé sa re-
traite. La nouvelle garnison de Saverne
sera fournie par la «aserne de Stras-
bourg.

Le major général Kuhne est rentré à
Strasbourg.

Strasbourg, 6 décembre.
La nouvelle du départ du 99me régi-

ment pour les barraquements «le Hagc-
nau a produit la meilleure impression en
Alsatre-Lorraine et particulièrement à Sa-
verne. Lc régiment partira aujourd'hui
samedi, si le matériel esl prêt. Lcs fa-
milles des officiers resteront à Saverne.
On assure que c'est sur la demande du
colonel Kcutler que le régiment quille
.Saverne. Il sera remp lacé par le 92mo
régiment , cn garnison à Darmstadt.

l'aris, 6 décembre.
Excelsior reproduit une dépêche de

•Strasliourg annonçant «pic le soldat or-
donnance «lu colonel «le Heullcr a élé
arrêté ct mis au secret depuis quelque
temps. La mère «lu jeune homme n'a pu
obtenir aucun rensei gnement sur les mo-
tifs dc celle arrestation ct on a refusé
de lui «Ure où son fils se trouve.

Berlin, G décembre.
Sp. — Lcs journaux estiment, cn gé-

néral , que le communiqué paru ù la suile
de l'entrevue «le Donaueschingen esl un
isssai de satisfaction , mais qu'il ne cons-
titue encore qu'une demi-mesure.

Lé Berliner Tageblatt , radical , dit : ¦
« Il est difficile de penser que cette

(léci.sion soit propre à rétablir unc situa-
lion très embrouillée. Le transfert «le la
garnison punit-il la ville ou la garnison ?
M. «le Bclhniann-Hollwcg csl parli Irop
lard pour Donaueschingen cl il cn re-
vient avec une r«-ponsc insuffisante. >

La Gazelle de Voss, littérale; dit :
« C'est un premier pas sur la bonne

roule. On arrivera au but , si on continue
dans la même direction. »

Aviation
Conslanlinople , G décembre.

L'aviateur Védrines, parli hier malin
vendredi , a i t  h. 45, «le Sofia, esl arrivé
sans arrêt , à 5 h.: H du soir, à l'aérodro-
me «le San-Stefano, près de Conslanli-
nople.

Paris , G décembre.
Excelsior reproduit une dépêche de

Dayton (Ohio, Etals-Unis),selon laquelle
l'aviateur Orville Wright déclare avoir
découvert l'appareil offrant  la stabilité
complète dans lous les sens. 11 affirme
qu 'il ne faudra pas plus «le vingt minu-
tes «U'sorniais pour devenir aviateur.

Mort du cardinal Oreglia
Home, G décembre.

Le «cardinal Oreglia , doyen du Sacré-
Collège, est mort , à minuit 15, assisté de
sua neveu et dc ses familiers.

Le cardinal Oreglia di Santo Stefano
élail né le 9 juillet 1828. à Bene Va-
gienna, diocèse de Mondovi. Entré en
1853 â l'Académie des Nobles ecclésias-
tiques, il ful  nommé, en mars 1858, par
Pie IX , prélat domestique de Sa Sainteté,
qui l'envoya, en 1863, comme inlernonce
cn Hollande.

Ix 4 mai J866, Mgr Oreglia fut élu ar-
chevêque titulaire dc Damiette et promu
nonce en Belgique, d'où il passa, cn
1868, â Lisbonne. En 1873, Pis IX l'ap-
pela â Bome et le créa cardinal-prêtre
de l'église de Sainlc-Anastasie (24 dé-
cembre).

Le 24 mars 1884, le cardinal Oreglia
ful promu à l'ordre des évêques. Ce fut
à la morl du cardinal Monaco La Val-
lella que le cardinal Oreglia devint doyen
du Sacé-Gollege.

En- 1884, le cardinal Oreglia fut ap-
pelé à la charge éminente dc «*amcrlin-
gue, cn même temps «ju 'a la dignité
d'abbé commendalaire des Saints Vincent
et Anaslase, aux Trois Fontaines, litre
qui lui conférait la juridiction sur un
vaste territoire.

Le cadinal Oreglia élait archichance-
lier de l'Université romaine et Préfet de
la Congrégation des cérémonies, protec-
teu dc l'Ordre des Prémontrés, de l'Aca-
démie pontificale d'archéologie ct de celle
dei 'Suovi Lincei.

Autour du Home Rule
Londres, G décembre.

La Gaietle officielle publie unc or-
donnance interdisant l'importation cn Ir-
lande d'armes el de munitions, ainsi que
d'éléments entrant dans la composition
des arm«*s ou des munitions , tels que les
douilles de cartouches, les matières
explosives, â moins que les douaniers ne
soient convaincus que ces armes ou ces
munitions ne soient destinées ù des chas-
ses ou a «les exploitations minières. .

Vne deuxième ordonnance interdit aux
navires de cabotage «le transporter les
articles visés dans la première.

On savait que, depuis quelque lemps,
des quanlilés «l'armes et de munitions
étaient importées cn Irlande, non seule-
ment dans la province-dc lXlsler, mais
encore dans les provinces du sud ,' où ,
jusqu 'ici, la seule arme offensive de la
population élail le bâton.

Fin de grive
Sioindon (Centre de C.Ui;ile(crre) , 6 déc.

Ĵ a grève du Great-Western est ter-
minée. Une solution est intervenue, hier
après midi vendredi , après 4 heures dc
conférence entre , les représentants des
cheminots ct ceut «le la compagnie.

Dans les Balkans
Constantinople, 6 décembre.

On annonce, de source serbe, que les
exigences de la Serbie concernant une
indemnité pour les canons ct les muni-
lions saisis par les autorilés turques à
Salonique, avant la guerre , onl «'té sépa-
rées des négociations. Sur le désir de la
Porle, celle question sera soumise à la
conférence fiuanciere.de l'aris.

Cettigné, G décembre.
Suivant des nouvelles venues de Scu-

tari , une rixe a eu lieu, hier, entre catho-
liques et musulmans. Il y a unc douzaine
de lues de chaque côlé.

Sofia, G décembre.
Commentant les bruits répandus par la

presse grec«|ue el serbe relatifs à la situa-
lion en Bulgarie, la Xurosni Prava, or-
gane du président du Conseil, déclare
qu 'un avenir prochain montrera qu 'il
n 'est plus queslion d'abdication «lu Isar
Ferdinand, ni d'agitation «lans le pays.

La circulation dtss trains conventionnels
de Sofia à Vienne, suspendue depuis l'ou-
verture des hostilités serbo-bulgares, a
repris hier vendredi.

Sofia, 6 décembre.
Le bruil court que des milliers de sol-

dais bulgares auraient débarqué cn Au-
triche.

On dément lc bruit que «le nombreux
officiers ont été mis en congé ou arrêtés
à la suite «le la découverte «l'un complot
conlre le roi. La Iranqiiillitê n'a jamais
cessé de régner «lans toute la Bul garie.

•Angietere ct Turquie]
Londres, G décembre.

Une noie communi<[uéc à la presse
dit que les négociations qui se poursui-
vent enlre l'Angleterre el la Turquie, au
sujet «le diverses questions d'intérêt com-
mun , ont abouti à un accord sur les
grandes lignes. Il y a encore quelques
points à régler qui intéressent d'autres
gouvernements, avec lesquels il faudra
négocier. On espère que tout sera réglé
d'ici à «leux mois.

Inculpé d'incendie
Bombay (Indes anglaises), G décembre.

l' n marcliand européen, qui avait as-
suré son magasin pour 10,0.00 roupies
(25,000 francs), a été arrêté. Il csl soup-
çonné «l'avoir allumé, le 28 novembre,
un incendie qui a dévasté le quartier des
affaires ct qui a notamment détruit le
marché des draps, l'n indigène a élé

ÈRE HEURE
également arrêté sous l'inculpation d'a-
voir allumé, le 8 novembre, un incendie
qui a fait de gros déeûls.

Au Mexique
Tokio. C décembre.

Qualre membres de la suile dc M. do
la Barra, chef de la mission mexicaine
chargée de remercier le gouvernement
japonais de sa partici pation aux fêles
du centenaire du Mexique, mission qui
est arrivée le premier décembre à Tokio,
négocient , depuis leur débarquement,
l'acliat d'armes et de munitions à un
syndicat japonais.

. Xew-York , G décembre.
Selon un télégramme de Mexico, cc

qui avait donné lieu, ces jours derniers,
au bruit du départ du général Huerta ,
c'est «pie loule sa famille élait partie, le
30 novembre, par train spécial, pour
Vcra-Cruz, où elle se louve aujourd'hui.
Lc général l'avait .accompagnée jusqu'à
Tcxchocho, après quoi il était revenu à
Mexico en automobile.

Inondations aux Etats-Unis
Dallas (Texas), 6 décembre.

L'ne di gue de la rivière Brazas, en
faire de Bryan , au Texas, digue qui pro-
tège une région de 05 ares dc superficie ,
s'est crevée , hier soir vendredi. L'ne cen-
taine de fermiers nègres se sonl réfugiés:
sur des arbres et attendent des secours.
Une trentaine de personnes ont éti
novées.

A remarquer : ||
1° L'Emulsion Scott est U 11

seule Emulsion d'huile de j
foie «le morue préparée II
d'après le procédé de Scott II
et qui puisse justifier une
péricaie de 30 ans de '
succès.

2° L ' E m u l s i o n  A^^Scott est comoo- /wi»fei
séeavecdes'mgri- »ffl y
«lient s de première a Vr,
«-jualilé et nonob- il 3\
stahl toujour» ex- tflpS»;
cellente et efficace-.

3° L'Emulsion Scolt est un
fortifiant d'un goût agréable.
très digestible, un excitant
de l'appétit pour les aàullcs
comme pour l«*s enfanls.

i
Cett x*,:"clu<" on «chistera «eu- 1!
lement l'EnuiUicn Scolt el on M I
te UÛ»cra substituer aucune jj

imit af ion. n

( Pri» • 2 fr. 50 «! 5 franc». J

X.B bienvenue i» un crauû sombre
d'amis et d'aocleu» cil «s nt» et comme
conseiller ptéeleatz penr Hef-L vient
de paraître — avec l'exactitude prouvée
pendant 16 ana — la 17»» édition du cata-
logue de la Maison renommée K !>»¦ l ei»t-
Hari-r A C°. Lncerne (fiTurpfaf: .V° ' .' .

C'est un vrai plaisir d examiner cet album
(qui eit envoyé aur demande gratis et
franco), dont les env. 1800 reproductions i
base photographique et l'exécution graphi-
que parfaite oflrent uu choix énorme et i
tous prix les dernières nouveauléc» cn
Joaillerie. Bijouterie, or eoateOltS
Horlogerie «te PrtVelalon, et — pour le
ménage — Orfèvrerie et l'om.rn aie
Utile, arcent massif et foricnini i
«rga-sité.  Personne ne ie repentira d'avoir
consulté ce catalogue, et nombreux seront
les nouveaux clients de la Maison.

Comment savoir
qu'on enfant a. besoin d'un remède ?

Vous n'ayez qu'à regarder sa langue,
mère ; c'est un signe naturel certain
dc l'état do santé de votre enfant. —
La langue est-elle . claire, nette ? Le
petit "être se porte « comme le Pont-
Neuf ». — La langue semble-t-elle
couverte d'une pellicule jaunâtre ? —
Il est temps pour vous d'intervenir en
donnant à .l'enfant une dose convenable
dc « CALIFIG », le véritable Sirop de
Figues de Californie.

Vous concevez pourquoi ; une Jangua
chargée est proprement l'indice d'an-
tres troubles cachés ct p lus graves :
II y a «juelque part un obstacle au
merveilleux fonctionnement du sys-
tème de l'enfant, quel que chose qui
gène le ça&sagc de la nourriture dans
l'estomac, ou qui obstrue le canal in-
testinal. Etat fébrile, somnolence, mau-
vaise, haleine sont des indices de plus
du malaise qui se prépare.

Mais vous pouvez être absolument
sûre qu'une dose de « CALIFIG »
chassera tous ses ennuis comme par
magie en remontant le système, en
nettoyant complètement l'intestion
sans déranger l'enfant dans ses jeux.
En outre, le « CALIFIG » est un régal
pour les enfants, qui le prennent par
gourmandise et ne le considèrent ja-
mais comme un rem«kle.

Dans loutes les pharmacies : la bou-
teille 2 francs, la bouteille extra grande
3 francs.

STIIULA .T
Apéritif au Vin et Quinquina

CiBetuloBa-im j.:.: 1» etaUa d» Fribsvg
l.r* l it» <lt> U. » Init Imi, l'rlhnni •.',



FRIBOURG
Clôture solennelle

des fêtes constantiniennes
Lundi 8 décembre.

La messe solennelle pontificale, à
10 heures, à Saint-Nicolas, Ct la séance
académique, il 4 heures, aux Cordeliers,
commenceront exactement à;-l'heure in-
diquée. L'église s'ouvrira un quart
d'h'ctlrc avant la cérémonie, pour per-
mettre l'cnlrëo des invités et des fidèles:

Séance académique ol musicale
à l'église des TIR: PP. Cordeliers

il i heures du soir
soiis la présidence

de Sa Grandeur Monseigneur Bovet
évêque de Lausanne el Genève

TEXTE: DES CHANTS

1. Notés sur le. psaume 121
i ".-.-! Batt)

Ilebe deine Augcn nul zu den Bergen ,
von welctién die Hiilfc kommt. '

Deine Ilûlfe kommt vom Herrn;
der llimmel und Hrdc crscliaffen liai.

Er wird deinen Fuss nicht gleilen lassen
und der dich lieliùtct. ci schlàtt nicht.

traduction
Lève les yeux vers les montagnes ;

d"où me vient.le secours ?
Le secours nie vient .de Dieu . ,

qui a fait ies cieux et là tetre.
Il nc permettra pas «jue ton pied chancelle

il ne sommeillera pas Lui , ton gardien
2. a. Gloiro eu Seigneur

(P. H. Thltltu)
Gloire au Seigneur sur la terre ;
Dans les cieux qu 'on lui rende hommage
Il fait planer sur nous sa clémence,
Et sa droite partout nous guide avec bonté

2. c. Lauda lo  cœli
(Gmlo Siaisolll

Laudalc cœli . «juoniain misericordiam fecit
[Dominus ;

jubilale extrema lerre ;
resonate, montes, laudalioncm ;
sallus et onine lignum ejus ,
quoniam redemit Dominus Sion ,

\ et Israël goriàbitur. Alléluia.
Traduction

Cieux. chaulez l c'est l'œuvre de Dieu ;
retentissez, profondeurs de la lerre 1

Montagnes, tressaillez de joie ;
chantez, «-ous tous, arbres de la forêt ;

Car le Seigneur a racheté Jacob,
il a manifesté sa gloire en Israël 1-

Alléluia t /». U, 2'

U 4. c. Exaudi Dens ' -• ¦ "•
(Stevasl Gtbtlsll)

Exaudi, Deus. orationem mcam ,
ct ne despexcris deprccalioncm meam ;

Intendc mihi et exaudi me.
Contristatns sum in exercilalione mea *,
et conturbalus snni.

A voce inimici et a trihulationc peccatoris.
Quoniam dcclinavcrunt in me iniquitates :

et in ira molcsli eranl mihi.
Ps. 54, 2-1

Traduction
O Dieu, prêtez l'oreille il ma prière ,

ne vous dérobez pas il ma .supplication,
écoutez-moi et exaucez-moi 1

Je porte partout ma plainte ct mon gémisse
[ment ,

sous les cri» dc mon ennemi,
ù la vue du méchant qui m'opprime :

Car ils m'abreuvent dc misère
cl nie poursuivent avec fureur .

6. Lobgesang
(F. Hindolioln}

Ailes danke dem Herrn.
Dankct dem Herrn und ruhmt scinen X L L U L C :

und preiset seine Hcrliclikeit.
Ailes «vas Odcm liai , lobe den Herrn I

Alléluia.
Traduction -

Que tout lemt-icic lc Seigneur :
remerciez le Seigneur , glorifiez son nou

ct louez sa rnajesté.
Que tout ce «jui respire loue lc Seigneur I

Allcluia I

44 Feuilleton it la LIBERTÉ

L'aviateur du Pacifique
Par le Capitaine DAN RIT.

Si Maurice Rimbaut, à ce moment cri-
ti que, manque de présence d'esprit , c'en
est fait de l'expédition.

Mais c'est une 'éventualité à laquelle le
jeune Français a déjà . réfléchi : il in-
cline légèrement l'aéroplane vera là mer,
de manière à obliger le peu d'essence qui
reste dans le réservoir à passer dans le
carburateur ct à alimenter les p istons
pendant quelques instants encore.

Lcs dents serrées, sans tourner la tête,
il articule :

— Vite, Archibald , dfc l'essence : pour
l'amour de Dieu , dépêchez-vous !...

L'Américain n'a. pas attendu cette in-
vitation ; il' S'cst préci pité sur un bidon
ct, fébrilement, cherche ù dévisser le
bouchon p iombé qui ie ferme.

Il n'en peut venir à bout et , comme il
arrive souvent cn pareil cas, n'a pas sous
la main la clef qui lui ferait vaincre la
résistance du filetage.

— Un. autre !„. Vite un autre ! cric
l'ingénieur , la gorge contractée, car l'aé-
rop lane n'est p lus qu'A cinq ou six mè-
tres au-dessus des flots et sa vitesse
diminue à vue d'œil.

Fribourg, vilie d'instruction
f  Rédaction de La Liberté,

Fribonrg.
La- Liberté

^ a .publié, le 1" décembre,
un article h?Ululé : Ce qu'on ne calcule
/•<». J'ai troijvé votre correspondant
Irop niot'.eslc dans ses appréciations, el
je pretiils la liberté, non de rectifier ses
«lires, niais «le ks compléter.

ÎV-après les . on dil », — ct il en court
héiijcoup à FriLoiirg — le public est
porté ù croire que iios différents étabiis-
sasiuenls . «l'inslruclion uo laissent que
peu ' d 'argent à , l'ribourg ct nclièlenl
beaucoup au «lehors. Ayanl très souvent
entendu ce langage? cl vouliuil m'édifièr
sur la queslion, je aie suis livré à une
enquête dont voici le résultat .*

Ainsi que j' ai eu le plaisir «le l'unnon-
«ser à noire dernière assemblée générale
. ..

Ar,& '1 Mélieis, «le même qu'à la
réunion de 18 présidenls des différentes
Sociétés «le l'ribourg, assemblés pour
discuter la queslion de la p lace d'armes,
M. l'économe de la Villa Saini-Jeun m'a
autorisé à publier les chiffres que voici :

Pendant la dernière année scolaire,
ce seul institut, sûr 350.000 -franis de
dépenses, a laissé 340,000 francs à Fri-
bourg.

Lcs chiffres sont à peu près les mê-
mes pour ce qui concerné l'F.colu d'agri-
culture'de Grangeneuve, et. proportions
gardées , j 'ai pu labier sur les mêmes ha-
ses pour qu'aire mitres ' -établissements
similaires.

H ressort de mes calculs que , bon an
mal an, nos divers instituts laissent ù Fri-
bourg lin minimum de 1 million 200,000
A 1 million .300,000 francs ; j'ajoute les
étudiants «le l'Université ct du Collège
Sainl-Michel , les élèves du Technicum ,
le corps professoral, el j'affirme sans
crainte d'exagérer que, d'après les chif
1res qui sont en ina possession. c«
soht bien deux millions par an que l'ins-
lruclion supérieure vaut â Fribourg. Et
je rie parle pas des dépenses que font
daUs les hôtels et magasins les nom-
breux parenis «jui. chaque année, vien-
nent visiter leurs enfaiils e*i pension
dans nos élahlissemenls .d'instruction .

Tel o élé l'effet de la. Création de l'Uni-
versité et des divises institutions qui
l'ont suivie.

Grûce au concert «le l'Etal ct «le la
coinmur,e, nous avons obtenu un pre-
mier succès èh ce qiii concerne la place
d'armes ; j'ai ia conviction que. après
la construction du pont «le Pérolles,
lorsque'/l<Juî'«ui-Or«Siife en valeur nos
grandes ressources hydrauli ques Ct fes
terrains destinés ft l'industrie, dahs im
avenir relativement peu éloigné, Fri-
Iiourg n'aura rien à envier aux grandes
villes voisines.

Veuillez agréer; elc.
bjnace Comle, «léputé. , .

Nous remercions notre honorable
correspondant de' son intéressante corn-
nitinicalion. Il n 'est rien dc lei que les
chiffres pour faire justice dc ces ru-
nicilrs que la -sollise el la malveillance
s'amusent à colporter.

Nos routes
Le réseau des routes cantonales a une

longueur de 587 km. 25 m. Son f ntretien
a coûté, en 1912,335,173 francs, soit 570
francs le km. Le personnel coûte 240
francs le km. ; l'entretien , 140 fr. le km. ;
lo gravier, 190 fr. lo km. On a employé,
en 1912, 24,767 m5 de gravier. 193 can-
tonniers sont occupés à l ' entretien des
routes.

Le total do la dépense do l'Etat pour
les routes cantonales, les ponts it ks rou-
tes communales s'est élové, en 1912, à
517,855 fr., sur lesquels ona récupéré des
communes 101,368 fr. Hèste à la charge
de l'Etat : 416.487 fr.

L Américain empoigne un autre bidon ;
plus heureux, il le débouche sans diffi-
culté, cn introduit le bec dans l'orifice
du réservoir, non sans projeter dc l'es-
sence un peu partout .

Instantanément les ratés prennent
fln.

— Vite, un autre encore!...
Et pendant qu 'avec une ardeur fié-

vreuse, sir Archibald débouché et verse
jusqu 'au p lein du réservoir, l'ing énieur
vire brusquement verà la droite, car,
300 mètres plus loin, l'appareil irait se
briser contro les rochers «le la pointe de
lli&mowl-lkad, autre cratère éteint ,
bordé de;cocotiers centenaires. :

I l  se relève enfin , double le cap et file
à toute vitesse vers la haute mçr.

Encore mol remis de son émotion , lf
lieutenant Forster monologué" en s'in-
juriant lui-même, criant que celle ter-
rible leçon lo préservera à tout jamais
des distractions:

— Les distractions sont cn effet inter-
dites a l'aviateur; dit , encore' tout , pâle,
Maurice Hiiubaul , et nousi' avons échappé
belle : uvez-voiis vu Ce torpilleur qui
franchissait la barre sur notre gaucho,
espérant arriver â temps pour nous
cueillir à la surface des vagues?... Da
fait il eût été lb bienvenu : mieux valait
tomber entre les mains dés Japonais
que dans la gueule des requins !

— Je ne l'ai pas vu ; j 'étais trop ahuri
avec mes bidons. Et l'huile maintenant
que j 'allais oublier ! Décidément, vous

Coopérative et politique
On nous écrit:
L'assembléo gcnéralo ordinaire de la

Société coopérative ouvrière do consom-
mation l'Espérance, de Fribourg, a eu
lieu l'outre soir, dans la grande salle do
la Maison de justice. Environ 200 socié-
taires étaient présents. '

Le rapport de gestion constâto que le
nombre des membres s'élève à GOS (160
tioùvfcaiiJ: sociétaires pour 1913), et que
le chiffre des ventes dans les qiialro
magasins dé là rue dii Tir, de. la Planche
Supérieure, de la rue dé Morat et do
Rs-aurcgard s'est élevé ù 189,733 fr. 63,
soit une irioyenno journalière do 632 fr.
40 cent. (582 fr. 80 en 1-312); Le bénéfice
réalisé s'est élové à 16,289 fr. 33 ; il â
été réparti comme suit : 6 % aux socié-
taires sur le montant 'de leurs àcliets,
eoit envifoii 9000 fi-. ; 5000 fr. à' la ré-
serve ; 500 fr. à la caisse de secours ; 500
francs à la caisse de maladie du person-
nel ; 700 fr. a la Maiaon du peup le;  100
francs aux soupes scolaires ; 100 fr. aux
sbupes économiques ; 100 fr. à l'ceuvro
des galochos ; 100 fr. aux colonies do
vacances et le sdldo. soit 189 fr. 63, ù ld
disposition du conseil.

Si nous sommes bien renseignés, les
700 fr. votés pour « l a  Maison du peu-
ple c Sont destinés à ccllc dé Lausanne,
qui ne serait pas dans une situation fi-
nancière bien brillante. On ne comprend
pas, cependant , qu'une société do con-
sommation qui , île par son but,. doit
rester neutre sur lo terrain politi que et
confessionnel, prélève une partio do
sfes bénéfices [pour 1'dltfibuér à une œu-
vre politique d'une ville voisine.

Les statuts dé l'Espérance prévoient,
il est vrai, qu'il peut être prélevé, sur
lés bénéfices , un certain montant destiné
à c.-éer une « maison du peuplo accessible
il tous », des maisons coopératives, des
locaux pour les groupements ouvriers ;
mais on a toujours pensé quo ces œu-
vres devaient être établies dans la villo
où la société exerce son champ d'ac-
tivité.

Or , dans leur sagesse, los dirigeants de
la Société do consommation de Fribourg
estiment sans doute que les ouvriers do
notre ville n 'ont pas besoin de ces œuvres
sociales et qu'il est préférable de soute--
nir une institution politique d'un autre
canton.

L assemblée de 1 autre sOira eu à s'oc-
cuper aussi de la nomination de six mem-
bres du comité, dont trois étaient dé-
missionnaires. 11 parait que les relations
no sont' pas si faciles au ^ein du comité
do l'Espérance, puisque, en unc année,
trois membres sur neuf doivent donner
leur, démission. On a parlé de mésin-
telligences qui existent entro meneurs
socialistes. 11 laut savoir — et la der-
nière réunion l'a démontré une fois
de p lus — que l'on ne veut quo de3
adhérents du parti socialiste comme
administrateurs do la Coopérative. On
parait redouter beaucoup le contrôle
de personnes d'une autro couleur politi-
que.

Nos prêcheurs socialistes , qui , durant
toute l'année, crient à l'injustice ct aux
cachotteries des partis bourgeois , sont lés
premiers à renier leur théorie lorsqu'ils
se sentent les maitres de le situation.

JFi !
j II s'agissait donc, samedi, dc rempla-
j eer six membres du comité. Un groupo
(do sociétaires important, puisqu'il comp-
ilait environ 80 membres dans l'assem-
I Liée, proposé trois candidats pris dans
!la Fédération ouvrière fribourgeoise,
: laquelle possède plus de 300. adhérents
dans la ville de Fribourg. Mais aucun ne

'.trouva grâce devant l'assemblée,' ct «ie
> furont six socialistes qui furent élus. 11
est vrai qu'il y a cu un ballottage, entre

Kin socialiste, qiii "avait obtenu 89 voix,
et M. Clément, président do la Fédéra-

civez cn moi uh bien médiocre chauffeur ,
Maurice.

— L'huile, c'est moins grave'. Voyéz-y
vite cependant pondant qu 'il y a encore
un at«jrne de jour. Ensuite, vous mé (lirez
quelle étoile je dois prendre comme point
«le direction. Le malheur est que nous arri-
verons u Hawaï à la huit noire ; la lune
ne sera pas encore levée'

— C'est uri bien aù contraire, Mau-
rice ; s'il y a là-bas quelque torpilleur
en Station , dans la petite anse d'Hilo
par exemple, il rie nous verra pas arriver,
ct nous fuirons le temps de faire des re-
cherches "d'essence dans les petits vil-
lages et lès usines qui forment un vrai
chapelet autour de l'Ué.

Si l'officier dc mariné s'était retourné
à ce moment , il eût aperçu , dans los der-
nières lueurs du crépuscule, un fuseau
d'aeicr fendant les flots â grande vitesse,
et eût élé moins rassuré.

C'était l'.n contre-torpilleur japonais,
un dc ces lévriers dc la mer qui filent
28 à 30 nœuds.

Tous feux éteints, ii sc jetait à corps
perdu n la poursuite de l'aérop lane !

CHAPITRE XI

Au bord du volcan

Maintenant, la nuit tombait sur le
Pacifi que ; les étoiles s'allumaient a.i ciel
bt l'aérop lane rasait les flots sombres.

— Nous devons renoncer • à télégra-
phier iYSan-Francisco, dit .Maurice , quand

tion ouvrière , qui cn avail 77. Au se-
cond lour, M. Clément fut  éliminé. La
mémo ostracisme sb manifesta pour la
nomination de deux reviseurs des comp-
tes.

Un membre dc l'assemblée ayant de-
mandé qu'on publiât la listo des socié-
taires alin do les connaître , le gérant do
là Coopérative lui répondit par des bali-
vernes. A un autre sociétaire qui s'était
présenté au local de la rue du Tir, pour
demander à consulter la liste dea adhé-
rents, lo même gérant fit observer que ,
s'il connaissait le code fédéral îles obli-
gations, il ne poserait pos pareillo ques-
tion. M: lo conseiller communal Chassot
a voulu so donner l'air d'êtro fort en
droit ; mais on pourra lui fairo voir qu'il
a encore beaucoup à apprendre.

11 no serait ainsi pas possible, aux
membres de la Société coop érative de
Fribonrg, do connaître leurs coisociétai-
res. U n'était donc pas possible de con-
trôler si toutes les personnes qui ont
partici pé ù l'assemblée do samedi avaient
ou non la qualité do membre et pouvaient
voter. Et cependant , si nous cn croyons
des gens bien renseignés, il eût été utile
de le savoir.

Il reste quo rios socialistes se moquent
de la logique et de leurs prétendus prin-
cipes d'équité ct de justice.

il reste aussi qu 'il tend ua piège aux
naïfs, notre organe La Coopération;, lors-
qu'il affirme que les coopératives de con-
sommation sont accessibles ù tous Iea
consommateurs, attendu qu 'on ne s'y
occupe que de la défense des intérêts
économiques. UN COOPéRATEUR.

Les vendredis de la Grenette
C'est M. le professeur Dr Nief, le sa-

vant archéologue cantonal vaudois, si
avantageusement connu en pays de Fri-
bourg, qui a entretenu hier soir l'audi-
toire de la Grenette. Lc nom seul du
conférencier devait attirer tous les cu-
rieux d'histoire et d'archéologie ; aussi ,
la salle était-elle bondée.

C'est du chiltcau de Chillon, de son
uisloire ct de son architecture , «pie nous
parla M. Na-f.

L'histoire du célèbre manoir -fit sur-
tout Jes frais de la causerie d'hier soir,
une histoire abrégée, certes, mais nou-
velle, vivante , imagée et poétique. On
pourrait «lire que celle histoire com-
mence déjà dix-huit siècles avant Jésus-
Christ, ^puisqu 'on , a trouvé, à Chillon ,
«les. traces de passage «le l'homme datant
dé [cette époque lointaine. Puis, sur le
rocher, du t  jSta»luslnllii,)i:ir-lj£'KoiiJ)îin'-
un I poste-vigie ': des tuiles romaines cl
une] monnaie du quatrième siècle l'at-
testent! Mais l'histoire proprement dite
de j Chillon ne «laie guère «jue du neu-
vième siècle. M. Nief rappelle notam-
ment que, cn 1005, le castel parait être
la iprbpriélé des évêques de Sion. En
février 1017, le ch&lcau reçoit Ja visite
«le piodolphe III «le Bourgogne,, et c'est
dès 'la morl «le ce souverain, cn 1032,
qu 'il dépend de l'empire.

La véritable Importance «le Chillon
commence avec la domination savoi-
sienne. Le chevaleresque comte Thomas
Ier s'y créa une résidence, en 1221. De-
puis lors , les documents abondent sur
la période d'apogée de la seigneurie, qui
conlprcnd les treizième et quatorzième
siècles. On peut suivre pas il pas pour
ainsi dire les transformations opérées
à l'intérieur du manoir, notamment
sous le l'élit Charlemaene. Après la
mort du comte Pierre II, la garde du
château lui confiée à des cln'iteluiiis , «jui
remplissaient la charge dc baillis du
Qiablais. C'est l'abnnilon qui commence.

Vient la péciode bernoise; qui date de
la fuite «lu bailli Antoine dc lieuufort
(15.10) jusqu'à l'émancipation du pays
dé Vaud. Chillon devient alors une véri-
table forteresse. Mais sa transformation

e^bh'.it régulier des p istons eut chassé
ses dernières appréhensions. Nous ne
pouvions le faire que d'Honolulu, et du
moment que les Japonais y sont...

— Evidemment, ils ont coupé touto
conunùriicalion avec l'Amérique, mais
peut-être une station de télégraphe sans
fil installée quel que part dans la grando
île leur a-t-elle échappé.

- — Ne l'espérez pas : nous n'avons plus
qu'un parti à prendre, fit résolument
Maurice, que la pensée de Kate ne quit-
tait p lus : franchir le reste du Pacifi que...

— Et , par conséquent, trouver dc l'cs-
scnc.o coûte quo coùto ù Hawaï, ajouta
le lieutenant.

Ils se turent, plongés dans leurs ré-
flexions, et comme écrasés par l'immen-
sité de !a tâche qui leur restait à accom-
plir;

Maurice Rimbaut avait ralenti sa vi-
tesse ct l'avait ramenée à 60 ou 70 kilo-
mètres à l'heure ; peu familiarisé avec ia
conduite de l'aéroplane pendant la nuit
et arrivé d'ailleurs au voisinage «les lies,
il ne pouvait songer à maintenir la ra-
p ide allure soutenue jusque-là.

¦Un mouvement inconscient du volant ,
un angle très faible du gouvernail de
profondeur pouvait, cn quelques se-
condés, l'amener au niveau dc l'eau ,
et il. n'était pas du tout certain, quand
les flotteurs auraient pris contact, qu'un
relèvement des p lans du gouvernail les
détacherait des molécules li quides.

L'expérience n'avait pas été faite, de
l'enlèvement de !' ¦« aéroplane > glissant

la plus grave csl celle qu 'il subit en 1830,
où l' on en fil tuf arsenal cl uu magasin
de inanition*). Enfin , en 1888, se fondait
l'association Pro Chtllonc , qui sc donna
pour but lii restauration complète de
l'édifice, classé parmi les monuments
protégés par l'Elat .On se borna loul
d'abord il des travaux de consolidation .
Puis , dès 1807, sous In direction «lo M.
Ntcf lui-même, nommé architecte "du
château , les fouilles méthodiques com-
mencèrent , qui amenèrent d'importantas
découvertes d'ordre archéologique et ar-
tistique.

Dans la seconde parlie do sa causerie,
M. Nief n exposé les grandes lignes «le
ees découvertes,' nu point «le vue archi-
tectural,.' A l'aide '{le silperbas .projec-
tions , il rions a expliqué les phases suc-
cessives par lesquelles a jiassé la c6bs-
Iruclion du manoir, nous "faisant par-
courir avec lui l'ericcinfe et les lours cx-
léTieiires, les conrs ct les chemins de
ronde.

Dans'une prochaine .conférence, fixée
à mercredi prochain, 10 décembre, à 8
heures, M. Nief nous introduira dans les
salles et les souterrains du châleau . Il
retrouvera pour l'y accdnijiaghcr, nous
en avons la persuasion, le même audi-
toire nombreux et attentif qu 'il a su caji-
livcr .liicr soir.

Un trouvère de Lourdes à Fribourg
Fribourg:fait toujours bon accueil fl

ceux «jui viennent lui décrire les mer-
veilles «le la <naturc , le l'enseigner sut
les besoins . et ; les ressources de notre
époque, ou Charmer soii bon goût litté-
raire jiar un langage harmonieux cl
poétique. C'est donc avec empressement
qu'il se rendra , mardi prochain, à la
grande salle dc la Bauque de l'Etal,
écouter ltené Gaêl , l'auteur el conféren-
cier bien connu.

Lourdes , tel est le poème dont nous
entretiendra ce trouvère de notre temps.
Il nous en décrira l'Ame, si débordante
de vie calholique ; l'esprit éminemment
scientifique, qui permet ù d'innombra-
bles médecins l'élude simultanée «lu mal
sous toutes ses formes et la 'conitlalti-
lioit. de son p lus grand remède, le ' mi-
racle ; son cœur enfin , c'esl-à-dire les
manifestations de la charité humaine à
côlé de la miséricorde divine. .

Inutile d'insister sur • la ivalcur- litté-
raire de l'auteur. Nous -.retrouverons cn
li}i le ,causeur . alerte,, .spirituel , plein dc
vie; que d'aulres pays «mt déjà 'apjilàudi ,
ct «jue nous avons «léji\ remarqué dans
Je» .aytvrès lifujraifes du âicecleur dc la
Croix dc Lourdes. F. C.

Cours do cuisine
La Direction de la Police locale fail

connaître aux personnes intéressées ha-
bitant les bas quartiers de lil ville qu 'elle
a organisé un nouveau cours de cuisine
populaire et économique. Ce cours sera
donné par l'une des maîtresses des cours
dc cuisine de l'Ecole secondaire «le Gam-
bach. Il sera gratuit ct en" même temps
théorique ct pratique. Il aura siiécialc-
ment pour objet de faire connaître aux
ménagères les moyens de 'faire une cui-
sine économi«*ue en vulgarisant des pré-
parations dc coût réduit , c'est-à-dire en
préconisant le choix d'aliments de gran-
de valeur nutritive ct relativement bon
marché. Les leçons auront lieu les lundi
et jeudi , pendant trois semaines. . Elles
commenceront le lundi 15 décembre à
8 h. du soir, au local des cuisines scolai-
res de la Neuveville. (SU Homme Bon.)

Les iicrsonncs qui désirent suivre cc
cours sont priées de s'inscrire auprès de
Mmc Zwick, concierge des écoles au St .
Homiuè-Bon , jusqu 'au samedi 13 dé-
cembre, au soir.
; Ce premier cours sera suivi d'un se-
cond cours donné à l'Ecole même de

d' abord comme « hydrop làne •/,, et ce
n'était pas le moment «le la tenter.

D'ailleurs, les Iles suivantes n'étaient
pas loin. Elles étaient quatre, groupées ,
très proches l'une de l'autre et séparées
par le canal d'Hawaï, large de'C0 kilo-
mètres, do la grande ile «le ce nom.

A la lueur de la lampe électrique1 qu'il
avait eu soin d'emporter , le lieutenant
Forster observa la carte : la première dos
lies, séparée d'Oahu par lc canal . de
Katwi, était celle de Moloknl. ".

— L'ile des lépreux, ajouta-t-il.":

— Elle n'est habitée que pstr des lé-
preux?

— Et par ceux qui les soignent , des
missionnaires de Picpus et des Sœurs
Franciscaines.

— Alors, les Japonais n'ont certaine-
ment pas paru dans cette lie. .. . ,-

— Assurément non I qu'y viendraient-
ils chercher? Mais nous n'y trdùveridns
pas une goutte d'essence, car c'est le
s«sjour de la douleur et de la mort , ct vous
pensez bien que les millionnaires amé-
ricains détenteurs dc yachts on d'auto-
mobiles ne se risquent j>as dans un pareil
sanatorium.

— Et les autres iles?
— Lanal, qui avoisinc Molokaî, n'a

pas do port ct ne possèdo qu'un village.
La grande ile Mauî, qui lui fait suite, est
presque entièrement constituée. par ur>
formidable massif de 3000 mètres d'alti-
tude , et l'Ile de Kuhtilani , la plus petite
des huit , ne renferme quo des indi-
gènes.

Gambach pour les ménagères habitant
lès'hauts (juarlll 'is «le lh Vilfe.

Concert dn eentrnnlre «le Porche* •
tr«»." — Avis Aux moftibre* passifs : Le cbn-
eert du centenaire sura lieu dimanche 7 d«jr
cembre, et non pa» lé 9 décembre , connue
l'indiqua erronîiveijt lu carje , d'enlréo qui
leur a été envoyée,, ..,. . ,

<«rnnil o i!(L>LsjF.- réi;>i».s, i!ii latine"
de la B. V. Marie ¦"

Dimanche, t décémUic, & G Vi h. da aoir ,
réunion ordinaire «lanrj la ehapclle> de Bainl-
Ignace. • ¦• • ¦

CHRONIùUë ' MUSICALE
Société des concerts

Mmc Debogis, qui, ft elle seule, remplira
lc programme du deuxième concert, con-
tirtuo soh voyage ' trioinphaût à travers
l'Europe. Tout récemment encore, à Ge-
nève, ello remporta «n succès grandiose.
«Ce n'est pas qui-.su vbix soit pliis belle, dit
un des ' critiques, mdiS sa (ethnique est
si parfaite et l'idée est si parfaitement et
si naturellement exprimée qtio l(j côté
matériel disparaît pbur ne plus1 laisser
passer que l'éxprcâsloh musicale. » Un
aulre insiste particulièrement sur lis
œuvres- et déclare que M""5 Debogis « a
déclamé avec tin sentiment intensp le
Lamehtp d'Ariane, do Montovcrde , dans
lequel le vieux maître italien a exprima
si noblement ta profonde douleur. Il
avait perdu sa femmo, et , nc voulant
point être consolé, il écrivit Ariane,
plainte .d'amour si déchirante quo , dans
l'immense théâtre, des milliers d'audi-
teurs éclatèrent en sanglots ». Et ainsi
do suite. Nous ne pouvops quo nous
applaudir d'avoir l'occasion dc la fêter ,
nous aussi, à Fribourg.

Quelques-uns ont pensé que Io prix
des places n'était pas très heureux.
Ils sont évidemment peu nombreux,
car on ne saurait trouver beaucoup
do villes en Suisse où , pour la
somme très minime do 10 fr. ou de 6 fr.,
on puisse entendre des artistes do pre-
mière forco comme II. Ganz, M"1". Debo-
gis, lo quatuor de Zurich et tous les
autres. La première fois qu'on a parlé
de DOS concerts, lous so montraient
sceptiques à l'excès ; co n'est quo de fil
en ai guille qu'on a entrevu la possibilité
de réussir en faisant un aussi grand
nombre d'abonnés que -possible ; par là
seuloment on pouvait vivre et prospérer.
Et maintenant quo beaucoup «le person-
nes se" sont ; rencontrées qu» . WBiil*h.-u
voulu souscrire et par là assurer le suc-
cès do la série, il ne s'agirait pas de les
oublier pour accorder des places de fa-
veur à coux qui n'ont pas voulu prendro
àleur compt8 ks risques e-Vpértta de la
combinaison. ' ' . • .- .. -t r ,s

Ceux quo n'intéresse qu'un seul <xm-
cert paieront volontiers leur billet pour
ca concert trois francs ou cinq francs,
mais seulement les abonnés, qui tous
sont membres do la Société , ont
droit à nos faveurs. Tout co que nous
pouvons faire , c'est de vendre des places
debout à deux francs, mais elles ne se-
ront qu'en nombre très restreint. Ce qui
est certain, par contre, c'est qu'il y
aura cette fois-ci une quantité sullisanto
de chaises pour les abonnés-sociétaires.

•» ¦

Le concert de Mmc Debogis commen-
cera à 8 heures très précises, le lundi
8 décembre; à la salle de la Grenette.
L'artiste partant pour-Genève le même
soir, nous prions le public de bien vou-
loir êtro très exact.

Ajoutons que lc piano sera IcnU jiar
M. II. Slcinmclz ; c'esl, nous dit-on , un
acconijiagnatcur hors li gne.

Ant. Hartmann.

André ALLAZ , secrélaire de la Rédaction

! — Alors, il nous faut pousser tout do
i suito jusqu 'à Hawaï.
¦ — Sans hésitation ?
' — Sans hésitation. .. , -. ¦.

— Restc-t-il assez d'essence pour aller
;jusque-là? .

(A suivre.)

Publications nouvelles

Lo Boabur du Ciel, par l'abbé J. -A. Danbi-
gney. Paris, P. Lethielleux, libraire-édi-
teur, 10, rne Cassette. .
Dans un ouvrage précédent , « Le chemin

dn bonhenr » , étude sur les Béatitudes dn
divin Maitre, l'auteur a démontré que là pra-
tique de ces Béatitudes était le senl moyen de
s'assurer, dans le royaume des oieux, la pos-
session du véritable et parfait bonheur, en
procurant à l'âme, déjà en ce monde, les plus
douces et les plus pures Jouissances que l'on
poisse y trouver.

Mais M. l'abbé Daublguey n'a pas cru de-
voir s'arrêter 14. Après avoir montré le che-
min qui conduit au terme bienheureux , il
lui a semblé bon d étudier ce terme bienheu-
reux lui-même, le bonheur véritable, parfait
et éternel , qui sera la part des élus dans le
ciel. C'est le sujet du nouveau volutoè qu'il
offre .-IL î public : « Le Bonheur ou là vie
bienheareusè du: ciel ». ' • • -

Presque toujours, M. l'abbé Daubigncy.' a
laissé la parole aux saints, aux docteurs; 'aux
auteurs approuvés. Comme il le dit modeste-
ment , il a moins voulu composer un ouvrage
personnel que réunir , en un volume aborda-
ble à tous, ce qoi peut être utile ct agreablo
de savoir touchant le suprême et éternel
bonhenr du ciel.



Un ollice do trentième demandé
pur le Cons» il «le ]>aroiase du
rectorat de Saint-Pierre pour le
repos do l'àme de

Monseigneur
Frédéric SPEISER

sera célébré dans l'égliie du Col-
lège mardi prochain , 'J décembre,
à» « heures. . '.

La paroisse l'rtomiaissantc.

R. I. P.—-J—
Monsieur Auguste a\eby,-aux

C. I". P., sa femme Elisabeth , ses
enfanta Adolphe , Antonie, Philo-
mène et Révérende Sci'ar Maria-
Pia , à Bordinhera (flalie) ; Mon-
sieur Charles fragnière l-t famille ;
Monsieur Emile l'ragniér? et fa-
mille ; Monsieur Jo«eph Cadré et
famille ; Monsieur Maurice André
ct famillo ; Monsieur Julien Fon-
taine et famille ; Madame veuve
Alphonie Dupont et lamille ;
Monsieur Pierre Rossier, à Lo-
vens, et famille ; Monsieur Domi-
nique Cl L i i l . i i i n  l et famille ont la
douleur de faire part â leurs

J 
•rente, amis et connaissances de
t grande perte qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Konsiem Hartm AEBY
retraité aux- C F .  F.

leur pére, grand-pùie . beau-frère ,
oncle ot cousin, décédé » l'âge de
7G ans, muni des secours de la
religion. ¦ • • ¦

L'enterrement aura lieu luodi
8 décembre ,* 8 h., de l'Hôpital
dit Bourgeois.

L'ollice funèbre uura lieu
mardi , à 7 X h. . •' "

Cet avis tient lieu de lettre de
faire pari.

R. I. P.

T*" 
Madame 1 -lise Burgy, née

Buntjcbu , et ses' enfants*; ' Mou-
sitor Colomb Burgi-lioth et sa
famille, à Guebwiler (A'sace) ;
Madame Emma Niifer-Iiurgy, â
Kenens ; Monsieur Oicar Burgy-
Ilerscher, i. Genève ; Monsieur
Pélix Burgy, & Fribourg ; 'Mon-
sieur Rodolphe Burgy ; Madame
veuve Marie Burgy-vonlanihen ;
Mésslems Edouard , Gaspard cl
Jules Burgy et leurs familles, à
Cordast ; Monsieur Josep h Bunl-
schu et ca famille ; Monsieur
François Buntschu ; Monsieur
SiœoD Bsnlscbu el Sa famille ;
Monsieur Adolphe Buntschu et
sa famille , à'Planfayon, ainsi que
les familles alliées, ont la grande
douleur dc fairo part i leurs pa-
rents , Mni-t .ot connaissances do
\a çerle' cruelle qu'ils viennent
4'ép.*ouver en la personne de

Monsieur Joseph BURGY
gendarme , retraite . . .

leur époux , père, grand-père,
oncle, cousin , beau-frère , décédé
le 5 décembre, après une longue
et pénible maladie, à lige de 68
ans , muni des secours de la reli-
gion.

L'ollice d'enterrement aura
lieu lundi , 8 décembre , à 7 « h.,
à l'Hôp ital des Bourgeois. - •

R. I. P.

. Domestique de saison
sobre, honnête et soigneux, muni
des !'•• références, demande
(lace.

S'adresser sous II 6093 F, à
Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. -. • , . 5977

QU D E M A N D E

JEUNE FILLE
qui serait disposée d'apprendre
la bonne cuisine et «rai ferait aussi
des travaux dans la maison. Vie
de famille. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Renseignements précis à l'HO-
tel de la «Couronne.  & K»»
ebolzmatt (Lucerne). 5980

liaison Vve Ant- OOUTE

lento spéciale d'étrennes utiles
OOUVERTURBt3 blanches, pure laine, article lourd et soigné.
OOTJVJfcUJrCiTXJaPtEiS Jaquart, graude variété de dessins nouveaux.
pOUVE3JFtTlJJR.E!S de voyages. — Plaids. — Couvre-lits blancs et fantaisie.
COUVERTURES piquées satinette et simili-soie. — Edredons.
TafV.ï*IS DB Tas\BLES velours et moquette, choix magnifique.
DESCENTES I>E LITS, milieux, rayon des mieux assortis. "
SERVICES I>E TABLES encadrés. Services à thé. Nappages et serviettes

U Une quantité énorme de petits meubles,
Ifc casiers à musique, porte-potiches, tabourets ; de
H prie-Dieu, porte-manteaux, bureaux de dames,

»«X£a?a».pia^^

Pharmacies de semée
rharaumlc v„i.:-r.u<:. - cUi

* Ueu,,..; , ruo dô uTuiâiine.*
'" ï ' i ll-.rin.:.-! , ,  KMCtva, I UC
du Ponl-8u»)\eiiUu . .>

Jeune fille
ayant fr(Wpien 'c dorant trois ana
l'Ecolo de l.onini'-rce, connais-
sant la ;,[. > o- !„cl«lo pap liic ainii
«tue ie jrnm'ais ¦ a tltilemand,
demande plate dan» une banque
ou un bureau «le la place

S'ad. tous il CL ."¦ r. L . Haasen,
iteln $• Vogler, Fribourg;

On demande

m pi»? (dame)
l Onnaittant bien." la dactylogra-
phie, pour un travuil d* 2 heures
par jour. Kntrée immédiate.

S'adresser à motel de
RORLC, entre .5 «t C '/> heures.

Apprenti boucher
Garçon , ' irttélliRont. de 13 à

18 ans, de famille honorable,
pourrait apprendre à fond le
métier de M

bouc har-charculier
i des concilions très avanta-
geuses, hn niùiue temps, l'occa-
sion lui serait offerte d'aporen-
dre la lânRiié allemande. Trai-
tement de famille assuré.

S'adresser à W .  Umachrr,
boucher , KntletoneUILucerne).

Armes ta (ca
¦ Flûbertdepoche ,6mm. lslr.2.50.
•Grand dep. ». «.«10.. Rcyolver
6 coups 7 mm. dep. 5.80. Nickelé
Fr. 0.50. Central , Kr. 11.50. Pis-
tolet , Kr. 1.05. Uevolver pr car-
touches d'ordonnances. ,J5uis3e

;c&l. 7/5 on Browning-6/35 , Fr.
18.—. Pistolet automaliijoe St.
Browning, cal. 6/35 Fr. 3S.50,

>cah-7/65-rV. a».Bl» — Kusil de
chasse à 2 coup», dn-p. Kr. 55.—.
Munitions. Catalogne gratis. —
Loul* l s <" : i Y , fabr., !'i i»nue .

A LOUER
nne chambre meublée
ou non meublée, bien située.

.S'.-u i r . . s -  L - .- rne de la Pré-
feetnre. Ar* 183, l" étage.

• M YOUS CREUSEZ
PAS LA un

i chercher ce ijue vou» pour -
rez bien offrir comme etrennes
alors qn'il «St si simple d : i.o». s
rendre visite. Etant donné le
choix énorme d'articles expo-
sés dans nos magasins,
VOUS TROUVEREZ

ce qu'il , vous foui.. Cadeaux
pour ii.su .. - , . i .. . y. .>: ¦¦-,:;¦ i et en-
tants ; vous aurez sous les
yeux lont ce quo l'industrie
moderne produit. Si vous vou-
lez faire voire choix

SANS PEINE
il vom sullit de demander
notre catalogue illustré. Con-
fortablerr.• • nt installé dans votro
fauteuil , vous ferez votre ohoix
et trouverei
OE QUE VOOS CHERCHEZ
car notre catalogue oontient
la description d'une multitude
d'articles tels que jouets , bi-,
joulerie , articles de niénage,
dé sports , de ménage, etc.
Visilez dono ou mieux encore
écrivez u n - *-

Bazar Vaudois , Lausanne
Place St-Prinço!».- Sut». Pelit Cli»

A VENDRE
pour canse de partage, un ba-
liment récemment construit ,
Situe au haut de la ville, exposé
•au soleil , pa-sage ,fréquenté.
' Pour renseignements , s'adres-
ser : Viirl», 17. 116076 F 59C8

A VENDRE
na grand potager à boi» en
bon état, II 6078 F 5909

S'adresser : Varia, 17.

FRiBOuna

OCCASION RÉELLE
tels que : sellettes, étagères, travailleuses, 

^pianos, tables à ouvrage, tables gigognes, 'j \
bahuts , tout à des prix exceptionnels. r^

<€Z^*4^œXZZ&222&

Cacao Stanïey de Villars
à la Banane

Le meilleur de Ions les fortifiants. Le di-jeuner
¦idéal. -Le cacao.Staoley de Villars, suivant nom-
breuses attestations do médecins, cstafC aoptV
rl«-ni- un v.-.r w t* ravoiaé pour sa digeati-
J'ijiié Itcllit , sa saveur exquise tt aa grande valenr
nutriiirc. Le Cacao Stanley esrabsotrflnentle'Mul
cacao qui ne constipe pas. Seuls inventeurs :
F,-- b r i . -, L;O de Chccolata d2 Villtrt, Fribourg

Carton ft 27 cubes-portions Fr. 1.30
Doltode ', livre "*, » 1.—

. plpôt de I2brique à Fribourg :
MT RUE DE LAUSANNE' 72

Hoi'lo&es Aunovatiora.
"Magnifique oraemeot â'iotérietu

4 ANS DE CARANTIE.10 M O I S  DE CRÉDIT. 8 J0DR8 A L'ESSAI

Précision * Elégance Adressez vos commandes à

A. Matlhey-Jaqnet , fabrique Innovation
S.A -IHA17X-DE FOSDS H 20925 G

Haison de eoafiaiice et da Yi. i l ' e reaommiti fondée en 11)03
Li prtm'ère du genre.ea Saisis. Tonjonn imitée, jamiis égalie

Iidifter-le MB to jauni. A*ttats btiielK U sirient <liEu.lfa.
Btaudu MSttUlinu gratis tl (tue». But duii ea uontiis, limls tllijosleria.

Entreprise d'époussetage
F. BOPP, tapissier, rue du Tir, 8

»»'
J'avUeles honorables dames que j'ai un nouvel appareil

elecliiqua d'époussetage pouvant être cmploy ' avtc le
courant continu et que, par conséquent, je peux desseivir
dès maintenant-aussi Je quartier du Beu g.
, Epoussetage parfait.et sans avaries' de meubles, rideaux,
.tapis, etc., sans les déplacer. H119 F 5849

FAITES UN ESSAI

Denrées coloniales
GROS Epicerie f ine DÉTAIL

ÏIGEMAM, CU4TT0N é C,e
Anciennement :

Maison Arnold K/E8ER
Rue du Tlileui , N° 148 & 149

M A G A S I N  A G R A N D I
Spécialités s Cafés verts et rûlla ; Grasd ossorll-

nii 'ut d'articles de fête ; r. iucnit-j  HII I N M C H  et iaiiRtnls ,
I clioc oints , eonsezrea, llqneara t iu ts , thés, etc.

Téléphone A" 23

PJBHOVtaE TA.Bi.EAD
à balancier libre, cad. Ivoire, c-'-n t r e
dort}, cabinet noyer mat ciré. Han
teur, 10» cm. .Balancier dorf d<S-
cor reliet
Modèles exclusifs de ta maison

Déposés -{-1703'».
K° 535. Marchant 15 jonrs, avec
-?. -¦ :-.n. c i t i . i i i j ra lc  dé rbeure '-ét
demi-henre.

44 fr. au compttuit
40 fr. à terme

Acompte Fr.5 — Par mois Fr. 5—
N° 885. Avec mouv. marchant
8 joors 'et sonnant les qnarls,
eonnerie idéale, très forta et har-
monieuse sur aSot»K î » u <»* i*ti<»»>
renforcé. ' S - tons -«aLitrérents.
- *• Honvean. * - —

<>2 fr. au comptant
litt fr. à terme ,

Acompte Fr. 10—Par mois Fr. 5.—
En pai tte teaag nous ITOU Tende pies

de '2000 Borloges laaovatlôn
ffombreeses lellrrs de Wlcltation

mm m. AV J si l 'i '-. DE wi\¦'"- " .STflEXS »» VE3S1B ISSOVAÏiOS

•-'«•HBSEHttMBHPHIHHH^^Hfl^BBSlBBEBÎ HBHfl̂ ^^H QCBSSSSB

I G. MâEFFER FRIBOURG VARIS, 21
Tournée du Ttioftu-e de la Portc-SaiiitiSIattlh"

Henry HERZ , directeur
THÉATRE DE FRIBOURG

Iînreanx » 7 K h. HsrSl 9 déaxmbrs • Rideau à 8 h
Rffirésentatidn eitraordinaire avec le ronconr» dc

M. Maxime LERY et de M1» Marguerite DETROY

Gyjrano de Bergerac
"Comédie héroïque en 5 actes, dc Jf. KJrnond lîOSTAN'D

Prix de* place» : Loges de face, 6 11. ; côté, l" rang, 5 fr.
ï°" rang, i tr. ; Parquet , 3 fr. ; Parterre , 2 f r. ; Galerie, t fr.

Pour 'là location , s'adresaer dis YCndreiU O d«£ecanbr<s. at
magasin de mokl<toe, rue de Lausanne , 20. * 5301

I
ç<>e>oo«oQQoeo&xtooo *ooQQOQooo *eeQoo«> *oeooi

Casino de Fribourg
f  Dlman ho 30 novembre et lundi 1er décembre ]

d5s c y ,  heures du soir

GEiPE SÉMCfi DE CllHA]
§ avec accompagnement d'orchestrlon

| 
" PWkE DE COHSnLm LE ÎROGRiBÎBS \

ŝssissss È̂sîÉsstàssssssssssàss ŝssss^
Coiffeurs

Toui» les sa Ion  n de oolffurep m-en 1, fermôi
l i i r i -.i prochain,.fêle do l ' IMMACULEE-CONCEP
TION - • -- ¦ A \ « '¦' .-M tiPTo F 0907 '

Rayon d étones pour sous-yêtements
Coutil et flaoeitette bonne co^nr 0.16 ie m.
VlOl l t ' î  Oïl conlenr, ton teiat, [ponr iciiemlses 0.55 »

Coulii uiollelon >oar ÀT£*0** 0.50 »
FlanclIiue 'I* ^^^«û 

0.85 »
ronlii molleton ponrb^ndcî.o.I 0.50 »¦:
Nouveautés ^""p^îr^e 1.10- »
i litlll'UlUe assorlimeat très' moderne 'JU-IU M

PiqUé UlOlletOn en Hac(! et en conlenr 0.85 »

•rrrr. JJAçijinûez les échantillons —— .
Flanelle laine « peIuche ani 1.20 lc ni
Flanelle laine 'L ***) **  hm^ 185 . »
Grande nqo'vjbftuté eatiT^?:?Œ 2.25 »
Flanelle laiue  ̂chcmise, 1.85 »
Flanelle laine de TML et en ctniêDr3 2.50 »
Flauelle laine Ia pour jnpons 2.50 »—— Demandez les Échantillons ——

Gitçts (le dusse, Yêtements de dessons, ctoemises, inoueboirs de poche , corsets, lingerie , lit * complets' DEMANDEZ LE CATALOGUE SPÉCIAL
¦»"»M"»»»»»»»«»»»»»»»»»i»»MW»»«»»«»»«MMW«M»M«»»«M»l»»JJ»M»»»» ' - mlmPOT Les échantillons ae tous les 1 articles sont envoyés franco û chacun pal en-fait ta
ûemanûe; lls sont coupas des pièces mêmes et peuoent être examinés û la maison en toute
tranquillité, sans l'inf luence du marchand. TW

Nous vous prions de nous indiquer ox'actement les artifclès desquels vous désirez recevoir deâ échantilloni- '- - >
Demandez lois échantillons iliroctemont d-2 uous

Echantillons Iranco. — Les envois au'-déssus do 5 fp. se font franco contre remboursement
Nous n'avons ni voyageurs ni succursales

®rande Eaisse de f f r i z
;DE NOS MARCHANDISES KENOMMÉES

(XSr Demandez les échantillons dès articles dont vous avez besoin ~3&a

TISSUS PODR BOBES
TISSUS pour robes de dames et fillettes TU 0.851e m
TISSUSponrrobesdedainesetflUetteS en'̂ Ltrai.BO »
TISSUS ponr robesde dates toatlaine end̂ 1.50 >
Cieïiot, Serge, Trotteur , imi, fantaisie, LodeD, etc
TISSUS en laine ponr blonses choix n^mc-nè 1.85 J»
TISSUS ponr robes d'eiiIdU^ci»i;̂ towie.prix—— Demandez les échantillons ——BHÂPEIîIE poor hmmts et ga-içoas
DRAPp r ?êteintntsd'hoininesetgarçônsTa;ne2.Z51ein
DRAP ponr ïêtements d'to^Jsr4SiîSi2 i- »
CûéYioî , drap peîgoé, Boxkin , etc., etc.
MILAINE de Berne (Frotzon) BBÇÎâSaW »
MILnINEdeBerne Ia » fc~^r"i6.50 »—i— Demandez les échantillons ——

BEHNBR -W A RBNflALLB , BERN I
R;u« du Marohé, J24

LA PLUS GRANDE MAISON D'EXPÉDITION DE LA SUISSE

N-'aehett z pas de meubles
ssn§ avoir vigile ls tnaga»lii de meuMes et litetle ie

F. BOPP, tap issier
rue du Tir, 8, FRIBOURG

à côlé de la Banque Populaire

Vous y trouverez 1« plus grand chois de meubles
et literie, â des prix défiant toute concurrence.

Lit compUt L.XV ou fr&nçaii, & 2 pla.es, depuis 99 fr.
Buffet doubla', depuis 50 fr. Tipiî-Lia&Iéiun

Chiffonnlires. â partir de 40 fr.
Buffet p. silii â manger, cepu s 58 fr. S

Divans en moquette , d» puis 77 tr. a
Canapé en moquette, depuis 70 lr. '!

TiHeux-Gl«e<s Canapé en rtpt , depuis 58 fr. S
Chalsts depuis 3 fr. 10. |

Pi'"s de favi-ur pour trousseaux complets j»
TOOS LES MEDBI.E8 AVEC OARAHTlE

Jusqu'au Nouvel An , Je 'donne â chaque acheteur 1
de 50 fr. un tableau encadré. §

:- .:.
' ' - -

.
¦
. 

•
.: ;:/"- :: : 

- ' ^̂

Â VENDRE
une aaberge de eampasoe avoc .10 a 30 fw* ..d'«^(ssellent
terrain , et nn domaine de W poses.' H 5950 F 5865 20lî

Oa demande & acli»"sr «ton deçiacde à vendre plusieurs domaines.
b'adreater à la Bauque Cooioudale «t Aitrieolr, à

Fr'b.inr»-.

Rayons poar articles de ménage
Toile de coton éerne dep. 0.30 le m
Toile de coton p^rr^ 0.40 »
Toile de coton S1&££ ., Jl.5j> »
Grefonne blanche *£'££*' 0.50 »
Toile de coton ftr 150 cn. 0.80 »
Toile de coton p i ï s g z  "5 - 0.92 >
Toile dc coton ^!̂ f̂ 5cm- 

1.20 
>

Toile de coton ^
nPc,h,e roar 1.35 »Sùàà-lâm& rSwfiâSStîac 0.85. »

Fui il ') l'ii i c u r  ¦ arre3 de cousams et duvets,aUUltlIU en SO cm., Sî cm-, 150 cm. largeurSatj n et baziu ^iSYiïiï63' en tout prix.
Coutil pour fonds £J *1&£\ dep. i.50 le m.
Toilo de 01 en tess É'.nit; V (bmbis, draps et IronsstaDi
Essuie-mains, Linge da cuisine, Torclans. Happas , Seiïlettss.

étonne p. tabliers S fe dep. 0.60 le ni
Plumes re° ske vet? 75, UO, 1.T5
Ml-fliimes FelS!613 2.25, 2.80, 3.—
Fjùmes r* Êr* 4.50 5.- 6.- 7.-
fcriusfeTu ga,elas 0.90,1.10,1.40, 1.70, 2.10,2.50
Laine ffï Çî-"" 1.20, 1.50, 1.80, 1.90, 2.10

Pnvets ZSAfâ *  fr. 15, 17, 18, 22, 25, 28
Duvets ZZJZliïl f". U. 16, 17, 20» 22, 25
poussins eo/uo em fr. 6, 7.20, 7.80, 8.50
Puiets et coussins en tonte sntre granit nr Indiquée , a bon E * rc ¦;

Lsln. à tricoter r, pure laine, tontes çonltnrs, U deml-llm 150
Co«ertor'S ordinaires 1.50. 190,2.60, 3.25, 3.50, 4.25, 6.—, 6. -
Copierl de laine grises, blanches, ronges, jacquard , dans t" lf s pilx
Poitrine noires ponr bonnn»s et jennes gens 12, 14.50, IJ, 17,20



Sans aucune concurrence

ni0 600. Rtgu 'ateiir ;
hauteur 80 cm., cabinet en
tioyet mat; avec, parties po-
lies ct glaces latérales , mou-
vement ressort rriârcl'ant
15 jours, avec superbe son-
nerie. Fr. 15 90

BANQUE CANTONALE
fribourgeoise

ydjifaoaÉan atK IBBO
avec le concours et «ous la survcillanco de l'Etat.

Nous recevons das dépôts sur - . . , . ....

Ui l'ijup 4 % °/o
Dépôt* à partir dé 50 centimes ; intérêt calculé

d-̂ s lo jour du dépôt.' Remboursement sans avis
préalable et sans aucune retenue d'intérêt.

js. i>r.-i , ' jtr»tt*.
- Sur demande des coffrets d'épargne.

Les carnets d'épargne de notre Banque sont
•gardé» gratuitement. — Les versements peuvent
aussi être edectuéâ «nna rraiH n tous les bureaux
de poste sur notre-compta de chèques postaux
N" Ha 1.4.

I -mi l l ion»!  apeolnloi
pour  «in- .dépôt»! Important».'

FHIBQUUO .p res de la Poste
Agences A Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres,

Estàvayer et Morat, • ¦

Messieurs WECK, M & C"
paient

4 3U °lo
tur dépfl' t termes de un i cinq ent, nominatifs ou
au porteur. H 5096 F 5024-1683

Frictionne-toi chaqne jour
avec le Savon aux fleurs de toln de Grollch de Briinn

Frictionne ton corps chaque jour avec.le 8aron aux flturi
i* :: '.-¦: A» Gr-:.';h. ) ' ar une douce frictionavecletUro J U I  JUnri
d» fols d» Brollch, les pores de la peau s'ouvrent , ce qui favorise
les (onctions respiratoires de la peau. Le pouls bat plus fort,
les organes foncuopnent régulièrement et éliminent tout natu-
rellement ies principes morbides. Les poumons travaillent
plus activement, absorbent davantage d'oxigène ce qui pro-
voque le fonctionnement régulier de tout l'organisme. Ces
UTIIJM journaliers .et bienfaisants avec le Saion aux Jlaurt da
foia o» Brollch se traduisent par une santé plus résistante et
l'espoir d'arriver à un âge avancé. Les fluides , les mixtures,
les pilules, etc., ne peuvent l'offrir les mêmes succès que des
Uncrti journaliers de ton corps avec le Sam anx flatiri de
Ma d» 6roll»b, car par l'usage de ce dernier tu préviens les
w.a,U.<iwi, «it MS Ui,t»iterVv«.* *-**•*. te tera MX Ita» 4» téta Va
excites la respiration par les pores et la circulation du sang,
les organes fonctionnent régulièrement et ne laissent pas les
principes nuisibles s'accumuler dans le corps.

n-ra-liuoea et a1ca<temoI«-»lle»i! Ce que vous n'avez pu
atteindra jusqu'ici par aucun moyen artificiel et cc qa'a-ie-iB
autre savon ' né vous a p»imli d'obtenir , vous l'obtiendrez
maintenant par dès 1474301 journaliers de votre corps avec le
2 .ron aux fltori d» fols d» Grolica. L'emploi dc ce savon consti-
tue un soin dont les résultats seront la sauté corporelle et un
teint frais et rose.. ...s

Mtm de ïemtMel Lavei vos petits chérubins avec le
Sans ux fiaort A» foia do Grollch; leur bonne santé et leur
teint rose feront volre joie. ¦'. ¦¦ ¦¦•¦ 'J ¦- ¦

Récapitulons donc* cher lecteur t
Respiration par les pores de la peau, amélioration des
fonctions de la peau, circulation plus intense du sang
et respiration plus profonde des poumons par «des fric-
tions journalières de ton corps avec le seul véritable
Sr,van aux fleurs de foin de Grolich de Briinn ; un
corps sain , une peau fraîche et rose et un sentiment
de bien-être , seront les fruits de ta peine.

l.c Sinon enx fleure «Se rein «le drolieh se trouve
dans toutes les pharmacies , drogueries, chez les coiffeurs et
dans les épiceries au prix de 65 cts. le pain. Se méfier des con»
trefaçons et n 'accepter que du Saxon aux U»u»i dt foia venant
de Biûna et portant le comm do flrclich. Avec un Swsa aox
ileari d» fon qui serait falsifié , tu n 'obtiendrais pas, cher
lecteur , los résultats promis. Seul le savon aux lleurs de foin
4e Brunn eaX \m savon sans rivai pour la beauté et ia santé.

Av a n t  de laire vos achat» pour ISOElu &. NOUVEL AJS, cox»pare» les prix et qualités de ma fabrication*
et vpne verrez qu'aucune «concurrence ne peut vou» servir aussi avantageusement

: Catalogue fe-fuie pour montres, chilm», V~y TX7* f \  T~ fT"* TP T*> T\ /T atHC "D T toute marchandise no convenant par»
articles dt bijou tei le , régulateurs et revel.'*, Xj i VV U XJ X Jïi XX "" VtX VJBi »X\ X . ¦I,ut '•*• ImmédlaUment échangé» contre

¦ GRATIS ET F R A N C O  ; une autre de préférence.

- *
¦ ¦— Fabrique d'Horlogerie n.^1'̂R p ésentsnti sérieux sunt demandés _ j û j—ITJ ,<k *I* "t "V" T^TH TP «TvriT¥"> »sn exécutées promptement et à bon marché:

dani toutu les localités. . . .JLJ.A. f_jJtx.A. »LJ JV. -UHi-r l_**r î IJcS» par des ouvrier» consciencieux-
K.\pi '' i i i t i o i ) s  contre rcmboui-senieiit, 'awc garantie écrite de 3 à "5 anp ' • ; %

*

l . i . i ir  l i i i i i i n i c F ., taiw menai <Ire pour -dames, boile métal II . .
blano OU. acier uxydé

^ I" quai.. blanc «m acier uiydé, f r .  6.50. \ > suit. Réveil Ae préel- ., H'iUOO.,« \«>i i  p lu s ul i r i i - , ', , i f ,  1» -'N* '117S. lU'gul.iteni- nio-;- .-," ¦-. ;. -_ :>. F - • ;  ' ., f r .  &.fp; ,i,.,X?:!\lfô. :aegtnl gdm\à,. :.£ '.. «Ion < IVoltcr-lIOSrl », baut. - jol ie penduleite en opi? souii-té, ' x» n»*».' ,: Ooneo-o, hantent ' . «Jernc, bauteur 64 cm;  largeurN». "M*. Q»»> . 10p., »>. ".to ! frr. >»0' 19 cm., mouveuléutae I" quai., haut. 18 cm , bon mouvement > . , * 
 ̂kM1,,..ur, ,»B ,.„_ 30 cm., très belle exécution en

^^^^t^ ^̂ ^ Â ^^^^  
sonnerie exlra^iepar^oche, , . . j -  *>¦ 1*0 

^̂ Cea^t £ 
%. 
^̂ »*&'

g** ri.  ̂

ar^
aiou,̂ .

^^  ̂ | 
»,.«? ^OS.r ^a.Se.haate-ar ^M  

Fr
. w._ $J^*l£Z&£"

• .Vo 20t». Avec cuvette àrK«-nt,. •.„<,,. A,„pril M-,mné .«.M». H» »«. Réïen. >.,B«br.f. , .., us- , . - . . Ft. *,»5 , . ; ¦; • . "• >«••>«
I- «luat.lê Fr 17 51) ¦ . ^ b ^TÏ^f.'. ̂ î, r ' «ira. bautenr 20. cm-, avec un«j : - »  V' • • '. ¦ ¦ , , • ' ' N»' .511. ; Coucou, hauteur .; 

^ '.
*• - '  ' « ; .. ..

I „. qU! U' .i;  ̂
"x™ 

XU ° m D  *J."i
q
- w  ¦«»»•*«*='«• . ..' r**. 8.23 ar * ' 7la: C»n«»»' ' ,h ï»tt,»r 42 cm- , chantant les l,,ure. et lea -, N° lt02- ' R*«"S"'«« n,°'

vsJ« i,L^L„„.À,. 1„1*L. ; 'O """3 - ' . »>.l«..ao s- * ;- -.- . ' .. ..• ¦ -; -25 cm., clianlaut une fol* les * * v. ' • *¦" "J* - ", . « le r r u- . même modèle «pie ci-
k - Ji„, Jfi^i L ntl^* -»,-. •*»!•> »,„.n, o-airinn* m Chaque modèle , avec cadrai quarts, les demies et les beuretj demies. Belle scul pture dessus, grandeur réduiteboue arjjem paionné on blane, »» 212. Argent galonné, eu- inm :n.|. T „„..„, „„ ,,i„. n v. s an . . Fr. 12 SO , Fr. 17 Kocuvette argent , mouvement de vene argent, boite extra forte , «""neni , «0 cenl. en plurj. JFr. 4JH» . . • ,. ' tr. iz.au *r. L.OO
premiéie qualité. Fr. 25.— mdnvéawnt soigné ' Fr. 20.— '• I • -' > ' ,'.

SUR DÉSIR, ENVOIS AU CHOIX DE MONTRES ET BIJOUTERIE, MOYENNANT BONNES RÉFÉRENCES

Docteur REYMOND
SPÉCIALISTE

Fribourg
a repris ses consultations

Jennes chiens
Dobcrnsnn, nnir et feu , a
vendre, parents primés pédigréa.

f .  I-fliarli . i l . La O-flae
(Dépôt Fribonrg-r'arvagnj). ¦

AUT OMOBILE
Occasion rare ! !

Une voiture 8 «al, de. Dion-
Boulon. memille de;nièèanique,
»e vendant eh ce noai«int - iivee
prime i'Haris. A coûté Î3,4t>0 fr.
tout-i-fait récente, «-arrosserie
remarquable, coupé limousine ,
éclairage électrique, roots métal*
lique» iotercliaiigeal» e», pmna
état de nettf , tons les accessoires,
a vendre avec garantie 4 8,300 lr.
i C4B»QE DES ALPE8 i '
R0E THALBER0 , A QENÈVE

On offre une prime
à la personne qui pourrait
Indiquer qui a tiré des coups
de revolver dans la vitrine du
magasin de chaussuies Oos-
sinbich. H 6097 F 5932

olaison ae gros en lourartutes
ponr selliers et tapissier» de la
Suisse allemande demande, pour
janrier.-février, nn emp loyé
11 ohl le pour service auspmptoir
«t expéditions. Connaissance 1
fond de la. langne allemande et
française indispensable.

Offres avec références, sons
Chiffre* Rc-S5M Z . kllaasenttein
à- Yog ler , Fribourg, 5916

Il est prouvé j
que le Savon  Prov i -
dol et indispensable pour
obtenir , à n 'importe quel
âge, le teint frais et rosé
de la Jeunesse et pour
combattre efficacement tou-
tes les impuretés de la
pean. Prix du morceau
Fr. t.50. Seule eipéditiou
en gros pour là Suisse
J. l' .i.-r . pharmacien , Zu-
rich. K6mer»cliloss. En
vente dana toutes le» phar-
macies et drogueries. Dé-
pota :

l'liarm»ci» J«{. M. Mosv.
» Cuony, avenue de

la Gare. O.P. 5020 5052

VENTE JURIDIQUE
L'office des failliles de la

Sarine procédera le vendredi
12 ' décembre, dès les tO b.
du |ourf à'a Salle do- Ventes,
Maison da justice & Fiibourg,
à la vente aux tncheret pu-
bliques d'un grand choix de
rubans, tient- tlas , ruches , ba-
ret es, cam soles, t-biies ,
chapesux ds feutre , cas-
quettes, ép ng es à chapeaux
et â cheveux, un lotettache» ,
élasti que? , une centaine de
flacons brillantine et parlum.

La vente aura lieu à tout
prix. H-6Q84 F 5973

| Horlogerie - Bijouterie - OrfèYrerie f
' ' lli Honlrc.s dr pt i'cisiim : 1: (î IIH'''.M 0 I.i i i iKincs , /l '-n l lh  U

STKS '̂S ' -Paul WIEYER : I.' .- " 'KO FRIBOURG, Aoenue de la Gare M
"•W ,. ' > _ . . - ..[ ¦ .;• .: AchLit d'or ct d' a rgent  "• .'; -,.," > My

f f îB T  Avis aux personnes économes TSBg
Si voue voulez bien vous meubler en trôj bonne qualité garantie et surtout

on dé pensant  peu d' argent , adfojsi -r.-vous  un tou tu  uunl i&nco  _ , •' • - ' ,-
:
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Magasin cte meubles r " Gruyéna „
Avenue dé Pérolles, 4, FRÏBOURa

Li1! vous aurez un choix incomparab le , car il y a aotuellemi-nt plus do 25 modèUs
différente de Buffais de sallo ft manger ; il y en a pour toutes les bourses ; de très
jolii» en sapin dopuis 58 fr. à 120' fr., de superbes en noyer de tout style, à partir
de 135 fr. jusqu'à 12C0 fr. et ^lus' " '¦--. - ' '•< '

Tables à rallonges à partit de 48 fr., ohaises de salle à mar gar depuis 7 fr. 50,
divan depuis» 78 francs. .. . . ; . . . ' . " '

Ni-B. -- Voua trouverez les mêmes occasions pour chambre k coucher.
Impossible de vous meubler à meilleur compte à qualité égale.— Vente directe de la Fabrique, sans Intermédiaire —
Fiancé* ou jeunes mariés, avant de faire vos achats , visitez nos magasins et

Fabri ques do Fribourg et Bulle, tt vous tërez convaincus des prix avantageux ,
et des qualités irréprochables. H 5883 F 5802

¦ MEUBLES GARANT'S AU CHAUFFAGE

convulsions nerveuses , le tremblelT? ,*nJr" 1 Ir*
ment des rtiains,suitede mauvaiv epos"l ĵs-s?j»*ffc-s
ses habitudes tbianlanl les n?rlsNpa^|'̂ 5chui»m-
la' névralgie, la neurasthénie sous loules totrnes
épuisement nerveux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, le plus intensif de tout le. ¦%•$•%
système nerveux Pris ftv3.50.tl lr. 5. — Eo vente

«ans \ou\n\ts priairnauïe**,.. »»»•• ..»

Dépôts a Fribourg i Pharm. L. Uoiirgkncht et Gottrau r t G. Lapp ; à Bullo :
F. Gavin ; à Romoiit : Pharmacie Robadey. Pharmacie Morin et C°, à Lausanne.

ATTENTION I Refusez los imitations et les préparations offertes en
remplacement et exigez expressément le véritable NERVOtSAN .ave© la marque
déposée reproduite ci-haut. H 358 GI 5590

Banque Commerciale ft Agricole, Fribourg
810, rue de la Préfecture (mrim htnui d« li Bufa t -a -  Vnq»|)

Nous p.iviui. a en compte Ouui-ani Icarneia gruli»; » aJl */ i ,%
Contre obligation-i pour î.ou 5 aus '- . "/, : f̂  or

RrpréseoUtinn dans les ptrtagrs, -râraoce de fortanes. Rentrée de
créance» à l'amiable et par la voie des pouriiaites. Achat , venle el
S'fltir.tsss» ilimrtntoit*. h vfnùre nne aoVierge de campagne avec
t0 .& 30 posen de terra.. Entrée i volonlé. On demande A achetei
et on demande & vendre plusieurs doMaines.

NOUVEAUTÉ POUR FRIBOURG !
Pour la première fois loi

Salon photographe américain
ZZ: 12 photographies pour 95 oent. "~—

' , ' : TRITAIL FR03IPI IT Bl!! S0IC58 • SMS COaCl'^KI. F,'
. Ouver t  le d i m a n c h o  dès 10 Vî heures du matin

I Rne de Launimno 4:*.

e^p̂ -i
P* Ecole zuricoise ie chanluoîs

AOTO-TECHWK .OM
Meilleur institut de la Suisse

où des gens de toutes positions
peuvent devenir 'de bons c lmuf -
leùrs et conducteurs dé bateaux
• moteur. ' *.' ÎÛ5S

OiTection : T.a. TfMiHSR,
QUraUcbltrtlM, K" iS, Zurich.

Placement gratuit.
Téléphone -5444..',

Demandei prospeetu.

A LOFER
le confortable 1 cluilt-Ha de '»lt»»tcr«' , prés l i iss i i ins , avec
29 vastes chambres, lielle vue
«ur les A' pet .et beau parc
ombragé. Entrée S volonté.

S'adresser 1 *•«»(,»¦ «.«ni-
¦ebel, f'rlbearg. U60Î1K-5968

IIIII  11 ¦ ! ¦ — ¦¦ ' ' mu ¦IIW I um-—-rmnrj-»-"jg
niUAnn nn ririmim nn nnTriAnnn 8
DHliyUû aUÛ Lûlf l l  Jlfl riUDUU-IilI- 1

Capital versé, 21 milians. Garantie de l'Etat H
émet des Obligations ! !

4
^ 

la "j» nominatives on au porteur, |
échéance de S à 5 ans il

et prend en paiement au pair des Obligations I
d'autres banques remboursables dans une année.
— -Elle émet , des carnets d'épargne au tam
de 4 1/4; tirelires gratuites

TRANSPORTS TIMBRES
& destination dc tous pays

KDRITH-DDPABC-FBRT
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS ' ¦ Ua genres prclt it iitrer toit , de iiile

-MBiFS tes wns KODÉEèa . ; -. '..
Dépôts pour le canton de Fribourg t

B U L L E , M . Jom'p h B A U D C R E , ,b nisle
C H A T E L - S T - D E N I S , M. Emile S C H R Œ T E R .

" ¦— ""¦ »^^M»—»^^»»—^^¦——W»a—»»1—¦

Ce soir, dès 8 lieiirës
O^ksttQ Aldà

au Café BELVÉDÈRE
.̂ «.«'̂ «.«.a^gas.re. ^.̂ ^

Banque Populaire Suisse
Caranlie des déposants :

Le i-.i p i t u l  versé et les réscrTcs s'élévaat à ', (i millions

Roue reoevoni toujours dea fonds inr _ |

•««r Carnets d'épargne "SU
p roductifs d' intorCa.. dôs le lendemain du dépôt
iaa'çi'à la vrille dvi ti~ .vca.-A.

Dépôts à partir de 50 ce ni I m os.
Ttua 4 »(, °j0 . UvreU tratli.

Sur demande, noue délivrons d«i

•BS" Coffrets d'épargneTW
gratuitement & toute personne possédant* déjà on
«e rendant «equéreur d'an carnot d'épargno aveu j
on dépôt minimum de Fr. 3.—. ; ¦: ,*•?. ¦,.!„•• 1 f  f.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
AgHiiifii -. Bulle , ChStel-8alnt-Deiil>, Estàvayer

Domûlttler,Morat, Romont , Viilargiroud , Le Mouret.
BMirriwwi^WTairnirTTrnTiirr~ i initunn >» m min I « HIM « IH

.\» mi l .  i t i ' f c i i l » l « - i i r  f.i i i s t c .
houtcUrilK* cm-, largeur 39. cnf,,
en nojor , oriicment supéiieur
»v«icjl» croix fédérale et « .Oi)i(-
lnuuii ;  T FL II », mouvement ressort
mari - hsiii i  1 *. jours, avec sonnerie
aa.lhtdta.le, totsijU"L-.v«m «VlesSMl»

. :ï>. a7.00

Si" 685. Jti-i-ii  Ii» t ni r H U IS,C .
infime modelé , hauteur 90.cm ,
largeur 36 cm. Fe. 83.30

Anselme MURITH, suce.


