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Nouvelles
A la séance d'inauguration de la Se-

maine sociale des catholiques italiens ,
à Milan , Mgr Rossi, archevêque d'U-
dine (Vénélie), a prononcé un remar-
quable discours sur le centenaire cons-
tautinien ct la liberté dc l'Eglise. Ce
discours , que reproduit intégralement
VOsservatore roniano, est déjà l'objet
de nombreux Commentaires. Parlant
de la liberté du Pape et dc la fameuse
queslion romaine, l'éminent prélat a
fait  des déclarations qu'on juge très
importantes, car elles reflètent , dit-
on, les idées de Pie X qui. ces jours
derniers, a reçu plusieurs fois l'arche-
yêque d'Udine en audience.

Après avoir rappelé que, pendant de
longs siècles, la liberté des Papes a été
garantie par leur pouvoir temporel ,
l'ora (eur a déclaré que, la société n'é-
tant plus chrétienne comme elle l'était
autrefois, elle n 'est plus dans les con-
ditions normales que Dieu avait -vou-
lues. Elle est devenue athée ct païenne.
Dans celte situation , ne semble-t-il
pas qu'il faille chercher une aulre ga-
rantie de la liberté du Pape? Mgr
Rossi a cité ici les paroles que Mgr
Iiournc, archevêque de Westminster,
prononçait , cn 1911, au congrès des
catholiques anglais : « Le Pape nc dé-
sire nullement un pouvoir temporel
comme tel ; il n'aspire pas à occuper
un territoire ni à jouer au souverain
temporel. »

Quelle est donc la solution con-
forme aux conditions présentes de la
Papauté ? L'archevêque d'Udine l'a
\aW entrevoir. Selon lui. la loi des
garanties devrait êlre inlernationa-
lisée, mise sous la protection des puis-
sances, cor « la liberté du Pape n'in-
téresse pas seulement les catholiques
de l'Etat où réside le Souverain Pontife ,
ni même les eallioliques des diverses
nations, mais les Etals eux-mêmes
dans leurs rapports avec l'Etat où de-
meure le Pape».

L'idée d'internationaliser la loi des
garanties n'est pas nouvelle. Plus
d'une fois on avait dit que le Pape
actuel était partisan dc celte solution
dc la question romaine. Si , comme on
a lieu de le croire, l'archevêque
d'Udine a été l'interprète autorisé du
iVatican, son discours revêt une im-
portance considérable. II aura un
grand retentissement en Italie et dans
le inonde entier. A Rome, il fait déjà
l'objet de toutes les conversations dans
les milieux politiques et ecclésiasti-
ques. ,
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Le.Chancelier de 1 empire allemand
a déclaré au Reichstag que , dès qu'il
serait en possession des renseigne-
ments complets sur les incidents dc
Saverne, il répondrait aux interpella-
tions. Ce sera probablement demain
mercredi.:

Dans les couloirs du Reichstag, on
affirme que le Chancelier blâmera en
termes énergiques les excès commis,
vendredi , par les officiers dc Saverne.

Selon la Gazelle de l'Allemagne du
Sud, qui est parfois officieuse, le -co-
lonel von Rcutter , du 99° régiment
d'infanterie, en garnison à Sàvernej
sera mis très prochainement à la re-
traite ; le lieutenant Forstner sera
transféré dans une autre garnison ; le
général von Deimling, commandant
du corps d'armée dc Strasbourg, sera
appelé au commandement d'un autre
corps d'armée. Ces mesures seraient
suivies, dans quelques mois, de la re-
traite du comle de Wedel, statthaiter
d'Alsacc-Lorrainc, et du secrétaire
d'Elat , M. Zorn dc Bulach.

On ne saurait vraiment pas pour-
quoi les excès commis par des mili-
taires devraient avoir pour consé-
quence lc départ du statthaiter ct du
secrétaire d'Etat , puisque c'est , en
réalité, l'autorité civile qui, en toutes
ces affaires, a cu lc dessous, par rap-
port à l'autorité militaire. Peut-être

du jour
veut-on, pour conlenler tous les élé-
ments, faire un remue-ménage com-
plet ct profiter dc l'occasion pour re-
venir au système des statthaiter mili-
taires en Alsace-Lorraine.

1-e conflit entre les autorités civiles
ct les autorités militaires a fait passer
ii l'arrière-plan la punition des insul-
les adressées, par le lieutenant Forst-
ner , au drapeau français. On sait qu'il
avait dit aux recrues qu'elles pou-
vaient le souiller. II a élé reproché au
gouvernement français de s'être tenu
coi à ce propos. Ce grief est mal fondé ;
M. Piclion, ministre des affaires
i-lrangi-res, a immédiatement demandé
des explications à Berlin ; mais au-
cune réponse ne lui est encore parve-
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La Chambre française a voté, hier
lundi , par 291 voix contre 270, le prin-
cipe de l 'emprunt de 1 milliard 3t)0
millions demandé par le gouverne-
ment , qui posait la question de con-
fiance.

Le ministère Barthou a joué gros
jeu el peu s'en est fallu qu'il ne tom-
bât , puisque sa majorilé n 'a été que de
21 voix.

On savait qu'il aurait voulu davan-
tage que ce qu il a demandé, ct ie mi-
nistre des finances, M. Dumont, avait
dit qu'il accepterait le chiffre proposé
par M. Brousse, dépulé des Pyrénées-
Orientales, soit un emprunt de 1 mil-
liard et demi. La Chambre a refusé de
combler dès Vœux qui! n'osait pas
rendre plus pressants.

M. Dumont, qui n 'avait pas été
obligé de répondre , vendredi déjà, aux
critiques de M. Caillaux , a eu tout le
temps de préparer son discours, dont
les arguments ont triomphé moins par
leur valeur intrinsèque que par l'in-
suffisance de ceux de ses adversaires.
En réponse aux grandes phrases des
radicaux socialistes, il a pu leur dire :
« Cc n'est pas avec un programme
qu'on équilibre un budget , c'est avec
des recettes. » En résume, malgré tout ,
le ministère a eu le dessus parce que
le besoin d'un emprunt était urgent et
que les moyens financiers proposés
par les ennemis du cabinet valaient
encore moins que ceux qui étaient pré-
conisés par le gouvernement.

• *
Par leur trailé du 13 mars 1912, les

alliés balkaniques avaient pris leurs
précautions contre une agression de
l'Autriche.

La Nouvelle Presse libre de Vienne
parle d'une convention militaire con-
clue entre la Russie, la Serbie, la Bul-
garie e( lç Monténégro, aux termes dc
laquelle la Russie se serait engagée à
communiquer à ces trois Etats toutes
les informations militaires concernant
l'Autriche, parvenues à l'état-major
russe. Elle avait promis également de
leur fournir des fonds et du matériel
île guerre. Enfin , elle se serait engagée
à envoyer des troupes à la fronlière
autrichienne pour empêcher l'Autri-
che-Hongrie d'engager une action con-
tre les peuples alliés occupés à com-
battre la Turquie.

Si l'information de la Nouuelle
Presse libre est confirmée, c'en est fait
du rapprochement espéré enlre l'Au-
triche et la Russie, et la Triple-Al-
liance sc trouve une fois de plus raf-
fermie.

m *

On cherche encore une fois lc gé-
néral Huerta. Un télégramme dit qu'il
aurait quitté secrètement Mexico, di-
manche malin, pour Vera-Cruz, d'où
il s'embarquerait pour l'étranger. Mais
cela est sujet à caution.

A Washington, on pratique unc po-
litique d'attente à l'égard du Mexique.
Lc président Wilson, qui avait envoyé
dernièrement un ultimatum au prési-
dent Huerta , nc l'a pas mis à exécu-

tion. Il attend tout du triomphe des
rebelles mexicains, dont le chef , le gé-
néral Carranza, serait reconnu comme
président provisoire par les Etats-
Unis , aussitôt après la chute dc
Huerta. Celte complaisance serait
scandaleuse, après que les insurgés
ont pillé, incendié ou dynamité la ville
de Victoria , dans l'Etat de Tamauli-
pas, et passé les fonctionnaires par les
armes. Lc gênerai Carranza, auteur de
ce massacre, est autre chose qu'un in-
surgé, c'est un monstre. On apprend
qu'il a déclaré hors la loi et traîtres à
la patrie non seulement le président
Huerla , ses fonclionnaires et scs par-
tisans, mais encore tous les électeurs
qui se permettraient de sc rendre aux
urnes, convoqués par Huerta : c'est la
moitié du Mexique invitée à assassiner
l'autre.

Ouverture
de la session fédérale

Berne , t" décembre. '
A l'heure fixée pour l'ouverture de

la session des Chambres fédérales, les
salles des deux Conseils sont encore
désertes. Les ombres naissantes du cré-
puscule noient d'une demi-obscurité les
fauteuils vides. Quelques rares députés
compulsent les documents entassés sur
leur pupitre , ou bien s'interpellent d'un
bout de la salle à l'autre. C'est loul ce
que nous voyons et entendons au Con-
seil national, ù quatre heures ct demie
de l'après-midi. Au Conseil des Etals,
absence aussi des députés, qui sont re-
tenus par les réunions de groupes. Le
grand lustre est allumé ; il jette des clar-
lés diffuses sur le paysage d'Untcrwald
el snr les personnages de la landsge-
meinde de Stans qui occupent déjà la
moitié de l'espace réserve aux peintu-
res murales des artistes Welti ct Balmer.
Tout cela est vivant et plein de fraî-
cheur. La Suisse primitive s'évoque k
nos yeux sous un aspect plus animé ,
mais d'une poésie peut-être moins in-
tense que celle du berceau de la Confé-
dération , avec son Grutli et ses Mythen ,
fixé sur la toile de Giron au Conseil
national.

Le renouvellement des bureaux est le
premier acte de la session de décembre,
l.es présidents sortant dc charge n'onl
plus autre chose à faire que de verser
des larmes oratoires dans l'urne funé-
raire des députés morts depuis la session
d'automne. Les défunts dont on a rap-
pelé aujourd'hui le souvenir sont M.
Louis Martin , conseiller national neu-
châtelois, ct M. Jean-Jacques Stutz, dé-
puté de Bâle-Campagne aux Elals. Tous
deux étaient des vétérans. M. Louis Mar-
tin , arrivé à l'âge dc soixante-quinze
ans, était lc doyen du Conseil national.
M. Stutz avait atteint l'âge de soixante
et onze ans. Après l'hommage rendu
aux collègues disparus, les présidents
ouvrent le scrutin pour l'élection de leurs
remplaçants.
i Au Conseil nalional, M. de Planta est
élu présidenl , par 126 suffrages sur M
bulletins valables. Au Conseil des Etats,
M. Bichard est porlé à la présidence
par 37 suffrages, sans opposition. Le
parli du centre est donc aux honneurs
dans les deux Conseils de la Confédéra-
tion. Lcs élus comptent parmi les repré-
sentants les plus brillants dc cc groupe
parlementaire peu nombreux , mais com-
posé d'hommes de haute valeur intellec-
tuelle el oratoire. C'est le cas de dire ici
que la qualité supplée ù la quantité
Leur politi que est-elle de première es-
sence ? C'est là une autre question.
. Nous avons déjà dil plus d'une fois
quelle place considérable M. Alfred dc
Planta occupe au Conseil national , oii
sa parole est toujours très écoutée. Les
socialistes eux-mêmes onl le plus grané
respect pour la compétence financière
ct ferroviaire de ce représentant des
Grisons. Un dc leurs orateurs 1 a quali-
fié , un jour, d'exemplaire le plus réussi
du capitalisme au sein du parlement.
En réalité, le terrible Napoléon d'Aus-
scrsihl s'est laissé charmer, à spn insu ,
par les manières séduisantes du seigneur
de Beichcnau.

Chacun connaîl de réputation Je fas-
cinant orateur qu'est M. Eugène Ri-
chard, de Genève . Bien qu 'il nit franchi
depuis peu la seplanlaine, le nouveau
présidenl tlu Conseil tles Fiais esl encore
jeune d'esprit , et sa parole reste élincc-
lantc. incisive el charmeuse. Un discours
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de M. Richard apporte toujours unc note
de clarté et d'harmonie daus les froides
délibérations du parlement fédéral.

Comme d'habitude , le Conseil national
a renvoyé de deux jours l'élection de
son vice-président , histoire de laisser
oux divers groupes le temps de s'orien-
ter et de se concerter. Le tour de la
Suisse romande élant venu, la candida-
ture de M. Charbonnct est au premier
plan. Le mag istrat genevois a élé chargé,
comme on sail, du rapport français de
ta commission pour l'importante foi sur
les fabriques. Comme tel , il a fait preuve
d'une activité consciencieuse et d'une
réelle compétence. Dans certains milieux ,
un reproche à M. Charbonnct son vote
en faveur de la convention du Gothard.
Cette considération n'est pas de nature
à lui aliéner les voix dc la majorité, tant
s'en faul.

Moins embarrassé, le Conseil des
Htals a procédé dés ce soir à l'élection
Je son vice-président. Le choix de l'as-
semblée unanime s'est porté sur M. Geel.
dépulé dc Saint-Gall. Président du Tri-
bunal cantonal de son canton , M. Jean
Geel esl l'une des premières capacités
juridiques du Conseil des Etats. Aussi
u-l-on coutume dc l'entendre comme
rapporteur des commissions dans loutes
Jes questions épineuses 'exigeant le sa-
voir et la sagacité d'un juriste habitué
à circuler dans tous les dédales des lois
ct des textes. M. Geel fut autrefois pro-
cureur général , et il a bien la physiono-
mie de cet emploi. Dans la magistrature
debout comme dans la magistrature as-
sise, il est à sa place.

Les deux scrutateurs du Conseil , M.
Simon (Vaud) ct M. Lûsser (Uri), onl
été confirmés sans aucune opposition.
L'un ct l'autre ont les sympathies de
l'assemblée pour la façon aimable el
ponctuelle dont ils remplissent leurs
fonctions.

Après ces opérations électives, le!
flcux Chambres onl passé aux autres
tractanda. Lc Conseil des Etats a liquide
quelques affaires dc chemins de fer,
concessions, prolongations, etc., pour
lesquelles ont rapporté MM. Gabuzzi ,
Lusscr ct Thélin. Le Conseil national ,
lui , a repris avec vaillance la discussion
de la loi sur les fabriques, qu 'il a pous-
sée de l'art. 48 à l'art. 69. Aucun inci-
dent marquant.

Une séanca mouvementée
an Grand Gonseil soleurois

Soleure, 30 novembre.
Vendredi, il nous a été donné d'assis-

ter à une grande séance de notre Parle-
ment cantonal. Le parti au pouvoir était
habitué, jusqu'ici, à traiter avec un su-
prême dédain la minorité conservatrice-
calboYsque. Celle-ci avait-elle l'audace
d'élever la voix, elle était aussitôt remise
on placo avec le plus méprisant sans-
gène.

Ce temps n'est plus, heureusement, et
notro opposition , rajeunie, sait aujour-
d'hui tenir tête à la force.

M. le- député Walliser a donc parlé
vendredi de la sanctification du diman-
che, à laquelle sont tenus les élèves des
cours préparatoires au servico militaire.
Dana beaucoup do communes du canton,
ces exercices ont lieu pendant l'office ;
cos cas sont même si fréquents qu 'il est
impossible de n'y voir que l'effet du pur
hasard ; on est obligé d'en conclure à
une intention vexatoire à l'égard des
catholiques.

Ls protestation de M. Walliser a été
appuyée par l'un ou l'autre membres du
parti radical , assez impartiaux pour re-
connaître le bon droit des catholiques
dans cette question.

Un député do la Volkspartei , M. Buser,
a profité de l'occasion pour protester
contre l'insulte grossière faite aux ca-
tholiques par le rédacteur du Tagblall ,
M. le Dr Bloch , qui s'était permis l'in-
qualifiable apostrophe quo l'on sait :

* L'armée suisse ne perdrait rien à
l'exclusion des miliciens catholique?...
Tout citoyen incapablo de se détaire do
son espr i t  conlessionnel est un mauvais
soldat. »

« Un officier de l'armée suisse, s'est
écrié M. Buser, devrait avoir honte d'êtro
l'auteur d'uno telle infamjo. »

Cette virulente attaque souleva le3
murmures de la majorité. M. le Dr

Spillmann so mit en devoir do défendre
le Dr Bloch , qu 'il qualifia de bon officier.

Cette manière de voir n'est pas la
noire : Vn bon officier doit respecler Jes
croyances de ses subordonnés ; M. lc
Dr Bloch a manqué à cette règle élé-

mentaire ; il ne saurait se dérober à la
juste critique de» gens qu'il a insultés.

M. le conseiller d'Etat Obrecht, s'a-
dressant â M. Buser, lui a reproché d'a-
voir parlé d'une manière inconvenante :
« Un chef de section, dit-il , doit faire
preuve d'honnêteté et ne pas employer
•les expressions comme celles dont s'est
servi M. Buser. Pour ma part, je ne le
nommerai jamais chef de soction. •

Cette intervention et le ton méprisant
du conseiller d'Etat préposé au Dépar-
tement militaire attirèrent à Af. Obrecht
une vigoureuse riposte de M. Io Dr Kse-
lin : « Si pareil fait devait se renouveler,
dit le rédacteur du Sololhurner Anzeiger,
la Voliispariti tout entière se solidarise-
rait avec son porte-parole et prendrait
les mesures qui s'imposeraient poui
faire respecter sa dignité, n

Les radicaux cherchèrent alors à créei
uae diversion , en accusant M. Ottc
Walter, rédacteur de la Schillivache,
d'avoir écrit des violences contre lu pro-
testantisme.

M. le Dr Kurrer défendit M. Walter,
tout en déclarant que le parli conserva-
tour n'avait pas à prendre la responsabi-
lité des articles de la Schilluache.

Aucune motion n'ayant été déposée,
lo débat s'est terminé sans le vote d' un
ordre du jour. Ce genre de discus-
sion déplaît souverainement au parti au
pouvoir; mais à qui la faute, sinon aux
radicaux sectaires, qui font preuve à
l'égard des catholiques de la plus aveu-
gle intransigeance ?

Nous avons été heureux de constater,
vendredi , que le Grand Conseil de So-
leure possède des députés qui font hon-
neur au parti catholique, par leur atti-
tude digne et courageuse. Ferrais sur le
terrain des principes, ils tarent encoro
imposer à l'adverse ire par leur langage
mesuré et leur objectivité.

P. de S.

Etranger
L'incident russo-turc

Le grand vizir s'est rendu , dimanche,
à l'ambassade de Bussie à Constantino-
ple, pour présenter au gouvernement
russe ses excuses officielles pour les agis-
sements irréguliers de la police au sujet
de l'arrestation de Kavakl y Mustapha
(arrêté sur un navire russe). Il a égale-
ment présenté ses regrets de nc pouvoii
rendre le prisonnier , qui est mort en
prison. L'ambassadeur de Bussie, esti-
mant des excuses verbales insuffisantes ,
exigea des excuses écrites et la destitu-
tion d'Azmid bey, ancien préfet de po-
lice de Constantinople, nommé récem-
ment gouverneur du vilayet d'Adana.
Hier lundi , à 1 heure du matin , l'am
bâssadeur de Russie reçut les deux
satisfactions qu 'il avait demandais.
L'incident est dès lors considéré commo
clos.

Le t'ône d'Albanie
Les ambassadeurs des grandes puis-

sances à Berlin s'adresseront prochaine-
ment à M.' de Zimmermann pour lui no-
tifier que les puissances sont tombées
d'accord pour que le prince dc Wied
occupe lc troue albanais el propose-
ront au gouvernement allemand de de-
mander au prince s'il accepte les pro-
positions des puissances.

Le tsar Ferdinand
Malgré les affirmations optimistes des

membres du gouvernement bulgare, Ja si-
tuation du tsar Ferdinand est considérée
comme difficile, et des précautions sonl
prises pour empêcher un attentat contre
sa personne.

Sinistre en mer
On vient d'apprendre à Chang-IIai

que , au cours du naufrage du steamer
chinois Nick-Yne, environ t ïô  indigènes
ont été noyés.

Le Nick-Yne s'est échoué sur un ro-
cher , il v a deux jours.

NOUVELLES RELIGIEUSES
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Le Séminaire de Madrid compte à ceti>

heure fort pea de candidats aux ordres. II j
a vingt ans, il y entrait 120 jennes gins:
celte année, il en est entré 35.

Dans le resle de la Péninsule, les vocation.'
ecclésiastiques diminuent aussi beaucoup Ki
1883, on admettait 18,397 élèves dans le
séminaires ; en 1910, on n'en admettait plu>

que 11.329, et, en 1913, ce cbillre est tombé
k 6998. CeUc pénurie croissante préoccupe
vivement l'épiscopat espagnol, et , en plu-
sieurs diocèses, on a fondé l'œuvre dea vosa-
tiona ecclésiastiques.

Nouvelles diverses
L'empereur d'AuUicbe a fait, hier lundi ,

une visite au roi d'Espagne. A t h., a en
liea, à la llofbourg, un déjeuner auquel
Al phonse XIII  a pris part.

— L'archidac héritier François-Ferdinand
f t sa femme sont rentrés , hier soir lundi , i.
Vienne, de leur voyage en Angleterre.

— La Chambre roumaine a élu président
le prince Cantacuzène Toscano. M. Jean
Lahovary a <5u! élu président du Sénat.

— L'ex-salian du Maroc Mnn'al Hafid est
pani de Port-Saïd pour Marseille.

Nécrologie

1» dortior Eirird
Le ddeteur Hippol yte Hérard , médecin

honoraire de l'Hôtel-Dieu , à Paris, ancien
président de l'Académie de médecine, proie»-
feur â répé i la Faculté , est décédé, hier
landi , â l'âge de quatre-vingt-quatorze an».

Le doctenr Hérard a connu toutes les joies
<pje procure la profession médicale k ciux
qui l'exercent dignement.

II a mérité tous les honneurs que jos 'ilient
une carrière des plus respectables tt un la-
beur scientilique drs clos utiles.

La présidence du congrès de la tubercu-
lose, qui se tint k Paris, fut pour lui un grand
'et légitime sucrés. La dignité de ea vie, la
valeur de sea travaux scientifi ques , la respec-
tueuse affection qae lui avaient vouée tous
aes confrères lui valurent de chaleureuses
ovations loales les fois qu'il v prit la parole.

DÉMOGRAPHIE
Lt frases :•-'• '• '¦'-

La France qui vil , c'est la catholique V.rt-
tagne, OÙ les a!.-..c.i:.;.; les Il- _ ; . -..: .n . vUhi-.-
siennes ne se sont pas' encore infiltrer»,
malgré l'appui des agents o/Jiciels du gou-
vernement. Dana .les cinq départements
d'llle-et-\'ilaiae, Co£e«-du-\ord, l'inislére,
Morbihan , Loire-Inférieure , l'excédent des
naissances sur les décès a élé, pour 1912, de
16,932.

Lt Frises tel nisrt
La France qai meurt , c'est la France du

Sud-Oaest, où les radiiaux-socialistes comp-
tent leurs fiels les plus sûrs ct les plus im-
portants , et où la morale laï que donne ses
fruits les plu» abondants.

Dans les bail départements ào la liante -
Garonne, Ariége , Hautes-Pyrénées, Gers ,
Tarn-et Garonne, Lot, Lot-et-Garonne, Gi-
ronde, l'excédent des décès, en cette même
année 1912, s'est élevé â 8IG» , ce qui équi-
vaut k la disparition de la population d'une
ville entière.

Confédération
Le service postal avec les paya balkaniques

L'administration des postes nous in-
forme que le service postal avec les
Etats des Balkans est en partie rétabli.
Les offices de poste donneront au public ,
à ce sujet , tous les renseignements dési-
rables.

Les caisses d'épargne postales
Le Conseil fédéral a discuté, samedi,

son projet concernant la création d'une
Caisse d'épargne postale. Il a décidé de
présenter le projet à la Banque nationale
et de lui demander un rapport sur quel-
ques questions de nature financière.

A l'exposition nationale
Le 29 novembre, les inspectrices ct

institutrices des différents cantons, réu-
nies à Olten , ont décidé l'organisation
d'uno journée d'institutrices et de raei-
tresses d'ouvrages pendant l'exposition
nationale, en iuillet 1914.

Le prix de la viande
II J1 a une telle' abondance de porcs

gras que lc marché a fléchi d'une façon
extraordinaire. De 1 fr. 60 le kilo (poids
vivant), le porc esl subitement descendu
à 1 fr. 30. Les éleveurs ont de la peine à
placer leur marchandise, les bouchers
étant approvisionnés pour plusieurs se-
maines.

CHROMQUE MILITAIRE
Li de:: *. mlUtaln aux Chutbrtt fUirtln
Les Basler Nachrichten croient savoir

que les interpellations militaires seront trai-
ées aux Chambres fédérales vendredi oa

samedi.
L'enquête da Conseil fédéral s'ist é'.endae



non seulement aux incidents des dernières
manœuvres , mais encore à certaines innova-
tions tentées aux écoles' de recrue», notam-
ment att congé du samedi loir. Le journal
bâlois estime peu probable que cette innova-
tion soit maintenue. - ¦¦ • ¦ : , .

CANTONS
BERNE

L'examen médical 'des écoliers. — Le
Grand Comeil a pris en considération
une motion tendant, a soiua&ttie <\ un
examen médical tous les enfants des
écoles, puis il a liquidé en première lec-
ture le projet de loi concernant la pro-
céduie pénale.

TESSIN
In memoriam... — On nous écrit de

Locarno, ep date dii 30novembre:
Aujourd'hui, dimanche, au cimetière

d'Ascona, a étô inauguré le monument
éri gé à la mémoire de M. l'archiprêtro
Richard Pedrazzini, lo chantre de la
Madonna del ' Sasso et l'un des membres
les plus marquants de notre clergé.

Toutes les associations catholiques y
étaient représentées.

Lo buste du vénéré prêtre, en marbre
blanc, est l'œuvre d'un artiste jeune
encore et modeste, mais d'un grand
talent, M. Florent.Abbondio, frère cadet
de M. le Dr Yalèro Abbondio, qui vient
d'obtenir ses grades à VUniveTBÎté dc
Fribourg. R.

Les protestants au Tessin. — On .nous
écrit : ;

Le nombre des protestants du Tessin,
qui était en 18.50 de 50,. en 1870 de 19i
en 1888 do -1033, ' dépasse aujourd 'hui
4000. Avant la construction du Gothard
déjà , les "Vaudois d'Italie avaient tonde
une communauté ù Biasca. Après l'ou-
verture de la ligne, une paroisse réfor-
mée allemande se forma à Bellinzone.
A la fin du XI X1"6 siècle, Lugano cul
ses pasteurs dé langue allemande ct ita-
lienne.

Actuellement, il y a six ministres du
culto évangélique au Tessin : trois alle-
mands (deux à Lugano et. un à Bellin-
zone) et trois italiens (à Lugano, No-
vaggio et Biasca). Les trois pasteurs dc
langue italienne sc rattachent à.la BCçU'
vaudoise ' d'Italie et leurs administrés
sont presque exclusivement des Italiens
immigrés. La paroisse de Lugano, avec
trois pasteurs, nc compte guère plus de
300 fidèles qui so divisent en trois grou-
pes (rationalistes, orthodoxes et vaudois),
de torce à peu près égale. Ils ont un
lieu de culte commun. Bellinzone el
Locarno possèdent- des temples protes-
tants ; à Chiasso, on a inauguré l'autre
semaine une chapelle. . .

Lc noyau dea communautés protes-
tantes de langue allemande est fornu'
par les nombreux employés de chemin
de fer, des postes et . des douanes. Leui
nombre est d'ailleurs en décroissance,
depuis que les administrations fédérales
choisissent dc préférence au ' Tessin
même leur personnel. C'est égal : trois
pasteurs pour quelques centaines de
brerjis à Lugano ct dans les environs,
cela prouve le souci qu'a le protestan-
t isme de ses adhérents disséminés.

VA13D
Ecoles catholiques. — La' communauté

catholique de Villeneuve a ouvert, bier
lundi, deux écoles indépendantes. Le
nouveau bâtiment scolaire, style cbalet
suisse, est des plus coquets.

YALAIS
• Ad limina *. -L- Sa "Grandeur Mon-

seigneur l'Evêque de Bethléem, Abbé de
Saint-Maurice, est , partie hier matin ,
ltmdi, pour Bome; Mgr Joseph Abbet est
accompagné dè M. le chanoine • Cham-
betlaz. :

40 Feuilleton dt la LIBERTÉ

L'aviateur-du Pacifique
Ter le Capi taine "Bl . . H l s l  .

Le jeune Français avait parlé d'une
voir chaude ct pénétrante, éprouvant le
besoin ,d'extérioriser ses espoirs, dc lais-
ser déborder , un peu de l'enchantement
qui le transportait ct de jeter au vent
du large le ndm qui lui montait' aux
lèvres.

Un sourire discret de son ami lui
prouva que son secret était percé à joiu
et il en futhourcux, car ainsi, du moins,
il pourrait quelquefois rêver tout , haut
pendant Je? longues heures de veille qu'ils
passeraient côte à ,cô{e.

-Mais.ion eps premières-heures dc navi-
gation aérienne,, l'ingénieur n 'avait pas
le droit dç se.laisser hypnotiser par l'ex-
quise vision. Jldcyait profiter do ce grand
calme, dc ces immenses espaces pour se
préparer aux situations difficiles qui
surgiraient; quand i\ faudrait aborder
les lies et , peutrêtre, escalader leurs som-
mets volcaniques.

Pour cela, il devait sentir son aéro-
plane comme un cavalier sent sa mon-
ture, savoir cc qu 'il pouvait lui deman-
der , Ctre toujours prêt ô elîeotuer là
manœuvre appropriée ct surtout vérj-

TRUiUNÀUX

Z:::._rr ._::: ¦_ à aoit
La coar d'assises de Meurthe-et-Moselle,

k Nancy, a condamné k mort par contumace
Charlea Bill , qai ta» de plusieurs coups de
revolver l'ouvrier charpentier Charles Bian-
etiet , le 4 mai 19t2.

Celte affaira se rattache k celle des bandits
ea automobile. Bill accusait Blanchet d'avoir
vendu à là police le» époux Beinert, qui
avaient reçu chez eux Dieudonné et Raymond
ls science.

1 •- ::'.-! it Z : ',::. : : t
La Chambre pénale dn tribun»! cantonal

La légation d'Allemagne à Berne

J?rillÉ F^JllillPiiL LL* - . ' : -r____J:' ' ' '*'¦¦ :r
r^if ^à à^^^^^^^^m̂^! â'-f - ILtiSmlL t̂eLJËll- ''-̂ ^ ^SSé
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Nouvel hôtel âe la légation k Berne , sivaé sur un coteau dominant VAar, aytint vue
sur les flancs du Gurten et les collines de la banlieue. Le ministre d'Allemagne en Snisse,
le baron de Itomberg, va s'j  installer celte semaine. •

Schos de partout
LE SOUVERAIN POLYGLOTTE

L'empereur .d'Autriche ne doit pas seule-
ment incarner toutes les vertus qui constituent
le lot propre à tout monarque , il doit être
encore un poljgiotte incomparable.

L'empereur François-Joseph , grâce k la
longueur de son régne, est parvenu à exécuter
intégralement cette obligation. Aucune des
dix-sept, langues parlées dans soa empire ne
lui est inconnue. L'archiduc François-Ferdi-
nand n'en est point encore là. Cependant il
parle déjà couramment la tchèque, le serbe,
le croate , le ruthène, le polonais, le slova-
que , le roumain et l'italien.

Il ne. lui reste donc plus que neuf langues
k apprendre pour pouvoir parler avec n'im-
porte lequel de ses sujets.

LE BOURREA U DE MADRID

Un homme qui n'aime pas 1» publicité,
c'est le bourreau de Madrid. II intente un
procès k deux journaux qui ont reproduit
ses traits.

Il y a un mot célèbre, entenda aa pied de
l'échafaud , k Paris.:

— "Montre ma tête au penp le : elle en vaut
bien la peine.

Mais ce n'est pas un bourreau qui parle k
un faiseur d'images, c'est un condamné qui
s'adresse au bourreau.

Le. bourreau ne tient jamais beaucoup à
montrer sa lète. 

Mais il est possible que celui de Madrid
soit plus tremblant que discret, el que son
horreur ,08 la publicité ne soit qu 'une variante
de la peur dés anarchistes.

MOT DE LA FIN

A Paris, un huissier introduit quelqu'un
auprès du ministre des travaux publics :

—¦ C'est un' inventeur qui prétend avoir
un moyen certain d empêcher les collisions
de trains...

— Fort bien, mêliez le projet avec les
autres ; je reverrai tout cela au lendemain de
la procliaina catastrophe de chemin de fer !

fier de lemps en temps le jeu des appa-
roils de direction.-

Pendant que le lieutenant Forster,
très attentif à son rûlo de pourvoyeur do
la machine, remplissait sans attendre lc
réservoir d'essence et s'assurait que les
graisseurs tlébilaient goutte à goutte
l'huile, aussi- nécessaire au moteur qui.1
le carburant , Maurice Rimbaut fit exé-
cuter à l'appareil plusieurs virages,
d'abord ù faible hauteur au-dessus des
Ilois, puis ik 100 et 120 mètres d'altitude.

Sollicité par lo gauchissement partiel
des ailes, l'aéroplane s'inclina gracieu-
sement dans les virages, comme ces
énormes albatros dont on voit une aile
frôler la vague, pendant que l'autre se
relève ; en même, temps, l'aviateur ralen-
tit l'ïrrivéo des goz, diminua la rap idité
de rotation des hélices, et constata avec
une intense satisfaction qu'il pouvait
arriver a' uno alliirc ralentie qu 'il éva-
luait à 50 ou 60 kilomètres à l'heure.

II no pouvait , cn clTot, songer à abor-
der à des vitesses dé 100 ou 150 kilo-
mètres lo sol ou il serait appelé à sc poser:
il risquçraitj de fausser ou _ do briser scs
ailes par un arrêt trop brusque.

A la vitesse même de 50 kilomètres, ii
aurait besoin d'un espace dénudé de
20 à 30 mètres de long, p lateau herbeux
ou plage de sable, pour y. glisser graduel-
lement jusqu 'il l'arrêt, sans ébranler lc
bâti do sa voilurç. .

Satisfait de ces expériences, il reprit
sa hauteur moyenne de 20 métros, rendit
au molcur toute sa puissanco ct pointa

bernois a renvoyé devant la COûT d'assises de
l'Oberland le nommé Albert liiedér , âgé de

.22 ans, pour assassinat, commis le 12 sep.
; tembre, sur la personne dé M"* Emilie Dien-
zer, dans une forêt, près de Boltigen;

L'afFaire viendra devant les . assises au
commencement de 1914.

Ons aatioas qui i'«a itt» à toa eoiapt»
Une matrone genevoise, accusée, d'avoir

causé, par ses manœuvres la -mort d'une
jeune femme décédée & la' Maternité de Lan-

.sannei a été condamnée par le tribunal cri-
minel do celle ville, siégeant avec jury, k

,5 mois da réclusion , sous déduction do la
prison préventive. Cette lemme a été mise ao
bénéfice de circonstances atténuante^.

mm

BEAUX-ARTS
Li pilz .dii.tabUsM

A une vacation de la, vente.de la collection
de tableaux Edouard Aynard, à. la galerie
Georges Petit , A Paris, la Vierge et l'Enf ant
entourés d' anges et de sain/s , par. Fra
iVngelico, a élé adjugé pour 109,000 francs.

FÀITSJMVER* i«f
ÉTMHQEF.

2,800,000 francs de défdbb — On
: mande de Londres qu'un ' incendie , dont les

I causes sont inconnues, a détruit complète-
ment un immense pilé de maisons silué au

: centre de. Bcadlord; en Yoikshlre. Les. bu-
reaux et les entrepôts de 37 maisons de com-
. mer ce, ainsi que la galerie d'arl Russel, où
. se tient une exposition de tableaux, sont en
cendres. Les dégâts dépassent deux milliona
et demi. ¦*

lUIUt
Lea drame* de Gen«ve. — On a pro-

cédé hier après .midi , lundi ,, à Lausanne, à
l'arrestation d'un jeune Allemand; nommé
Manrice Schco'ndorffer , né en 11J82, soup-
çonné d'avoir trempé dans les assassinats
commis récemment a Genève sur la personne
de femmes de mœurs légères. S. a été dé-
noncé à un brigadier de la Sûreté genevoise,
qui retrouva à Lausanne, après diverses
iciveslijil'.ons, les traces de l'iadivida. Qn
découvrit , dans la cbambre. habitée par S ,
quantité de coupures de journaux de Genève
relatant les deux crimes dont furent victimes
les deux femmes Emma G. et Bertha R. A la
demande du juge d'instruction de Genève, S.
a été conduit dans celte ville ,.hier soir, et
écroué à Saint-Antoine. Pour l'instant, les
plus grandes charges pèsent sur lui..

— La .Tribune de Lausanne donne les dé-
tails suivants sur celte arrestation : i

S., qui est âgé dé 30 ans, rentier , vivait à
Lausanne depuis quatre ans environ.

Les alibis qu'il a fournis ont été reconnu i
faux. On a pu établir qu'il se trouvait à Ge-
nève à l'époque du crime dé la nie de F|i-

de nouveau vers le soleil qui , déjà haut
sur l'horizon, éparp illait sur l'immense
étendue li quide la poussière d'or de ses
rayons. . ...

— J'ai six bidons vides ; qu'en faut-il
faire ? -demanda l'Américain. ..'., ,k¦ — Les garder précieusement. En avia-
tion , on n'a pas besoin de se délcslet
comme en-aérostation. Qui sait si noijs
n'en aurons pas besoin à Honolulu, poiii
renouveler notre provision. L'essence
d'exportation est expédiée, je crois, en
bonbonnes ct tonnelets, qui sont infini-
ment moins commodes que nos bidons
â arrimer sur la nacelle, tant au point
dc vue dc la répartition du poids qije
de l'approvisionnement du réservoir; ( .

— Pourvu que nous trouvions de.l'es-
sence I

— C'est mon gros souci, mon . cher
Archihnld ; je n 'ai même , p lus que celui-
là, dopuis que je suis sûr do la bonne
morcho de l'appareil ; mais il est d'inj-
porlurico... I

Un geste du lieutenant Forster dé-
tourna son attention. L'officior s'était
dressé pour mieux voir, au-dessus dju
coupe-vent dont la transparence laissait
à désirer, et. tondait le bras vers l'ho-
rizon.'

— Un point noir , droit devant.
— Un bâtiment ?
— Kon , ct d'ailleurs nous no sommes

pas sur lo trajet des bâtiments ; qu'Us
aillent au Japon ou aux Iles de la-Sonde,
venant d'flonolulu , ils évitent cette
ri'giçri rocheuse ot .passent plus au sud.

bourg et le: jour du - crime de la rue du
Rhône.

t 'imte mortelle. — Un manœuvre,
j nommé Auguste Dulli , Thurgovien , âgé de
j 37 ans, qui' travaillait i la noavelle usine à
1 gaz de Vernier (Genève), a fait 'ane chute et
!{s'est fracturé le crioe ; il est mort pendant
;• qu 'on le conduisait k l'hôpital cantonal.

i Vn naufrage anr le Léman.  — Di-
| manche ap.rés midi , un bateau chargé de
j tuyaux a coulé au r.rr.':,r.: du lao ' Léman, en
'face ¦d'Yvoîré." Ce n'est que grAce A la
prompte inlerventioo du service de sauvetage

. d'Yvoire que l'équipage an complet put èlre
¦ sauvé. Quant au baleau, il n'a pa ét» re-
'trouvé: ' . "

Mort mystérieuse. — On a trouvé ,
| l'autre malin , près d'un pont , à'Oron, lé c»>
davre de M. Ooge, âgé d'une soixantaine

'd'années. M, Doge était.sorti , la veille, par
- une. nuit , très noire ; il s'ctf :probablement
. égaré et sera tombé à côté du P,oi\t. ; Il a suc-
^coiÇhé'à .u'nVfra'ctare dn cr&hk '
• Le bruit ' court " aussi ' qiïe' M. Doge a été

> assailli et ftanpé.

. le f e n .  — Un incendie a éclaté hier soir,
' vers'8 }£ h., à Yvome (Vaud). Malgré tou-
tes' les tentatives faites par les habitante pour

: circonscrire le feu , six bAtitnents , qua t r e  im-
| merçee grangçs et- deux maisons d'habitation
! ont été réduite ea . cendre"; V*!1 „ 8rl"8e*
étaient bondées] de fourrages, qui ont iti
en'tièrement 'consumés.' '

• Le'bétidl apà être ' sauvé. Ori attribue le
I sinistre à uô feu de cheminée. -¦'-

PETITE GAZETTE
ia:iieriair»

On a célébré, ep. Angleterre, hier lundi, le
09™* anniversaire de la naissance de là' reine
Alexandra. A celle occasion, les cloches de
Windsor ont carillonné hier matin, et une
salve royale a.été ̂ rie.duut U.g:utdaAvena«
du parc.

Les navires . anglais aiiérés en rade de
Sherness onl" pavoisé! Lès membres , da la
famille . royale- ¦ t̂ xii u_: trouvent 4 -, Sao.-
dringliaîn oSt présenté leurs lélicitàtïons à
la reiae-mère.

CARNET DE L'HYGIÈNE
l'aUan&ttUoa d» ipertU*

C'est une erreur d'établir un rapport étroit
1 entre la résiatanoe d'un- organisme el ron
I développement musculaire. Celui-ci n'est¦ bien spuvent . obtenu que par une alimenta-'
tion intensive qui dépasse la ration d' entre-

. tien et même celte de dépense. Pour conser-
ver et nourrir ses muscles, li spôrUJmàna
tendance à iniposer nn surmenage sérieux à
son système digestif , sinon au .circulatoire.
Lo danger est d'autant plus grand que les

•éléments carnés ¦ tiennent généralement, ilo
' par une erreur fondamentale, nne place
beaucoup trop importante dans cette alimen-¦ tation du sportif. Inutile, de fairo ressortir
que lo péril s'accroît encore lorsque s'y joint
l'iolltiepce.des boissons,alcooliques. Certes ,

' le $eaae homme épttainé n'y sûccombela
, pas ; l'adulte ," dans une 'première période,
résistera encore , m.:]. ,  aux environs' de la
cinquantaine! les ' elTets néfastes s'accuseront
et tel qui semblait donner les'plns belles es -

'pérances de longévité prospère connaîtra une
•vieillesse anticipée et même.une fin précoce.
: L'intensité de la vie en aura d-SOS ce cM.diaji-
nué la doré*.

Calendrier
MERCREDI 3 DÉCEMBRE

Saint FBANÇOIg X A VI EU
de la Oompagale de Jéisaé

Saint l-'rançois Xavier , né au château da
Xavier, en Navarre , fut d'abord brillant pro-
fesseur da philosophie ne rêvant que globe
mondaine. Il fut converti à Paris par saint
Ignace de Loyola; qui ne cessait: de lui_
répéter : , « Que sert à l'homme de gagner

.l'univers s'il vient 4 perdre son-âa» ! »
Devenu prêtre , il lut I'apolre des, Indes et du

.Japon , et mourut"* l'âge de'Ï6 ans, ëh 1552,
après avoir converti i'Iésus-ChtUt 5i' royau-
mes

^ 
baptisé plus ' d'un million d'idolâtres;

guéri un nombre infini de malades 1 et rts-
suscité des aiorls.

Q'est l'Ile Gardncr, déclara l'Améri-
; cain, après quelques instants d'obser-
vation.

— Déjà?
' — J'en suis sûr.
\ Dix minutes après , en effet , Io point
noir ava^t pris la forme de rocher
abrupt, aux noires parois, et qufend i\ lut

' proche, il apparu plus étendu, plus haut
que l'Ile de Midway".

L'aérop lano se dirigeait droit sur lui.
Un léger mouvement' de gouvernail le
dévia vers là gaucho, et quand il passa
à sa hauteur, jetant à l'écho, oe la haute
muraille la fusillade de ses coups de
piston

^ 
de nombi-enx oiseaux de mçr

g'enfujrent , ayec_ d'aigres crisl dec toiites
les aiifractuosités, semblant protester
contre l'invasion de leur élem'cnf, par cet
énorme ct bruyant vôlaViVe arrivait
d'Occident.

Ils en étaient d'ailleurs les seuls habi-
tants : sur le roc nu, pas un atome, de
verdure no se montrait."

— Uix,.houre^ quarante, fit l'Améri-
cain, quand l'aéroplane glissa.par le.trçi-
vers di l'Ile avec un.c viteeso.ae,trombe.

— . Etcs-vo.us sûr do la .distancp mesy-
rée entre les deux Iles, Arcbjbald ?..

— Aussi sûr que .le permettent lés
cartes marines de l'Amiraulô trouvées
au bureau du commandant lleu.ïey. Elle
cat.de .1.020..kilomètreŝ  . I i

— Alors; le résultat-est encoro p lus
beau que je n'osais l'espérer; dit le jouru)
ingénieur après un rapide caloul mental

FRIBOURG
Gbrànd Conseil

*nnrj •; ••' .̂
Lo pont do Pérolles

'• Séance de relevée tlu 28 novembre

Le Grand Conseil aborde la discussion
des articles du décret.

Les . quatre premiers arlicles ne don-
nent.lieu à aucun débat. -

j  . L'article 5 contient la nomenclature
' des communes mises ù contribution.

M. le liupporleur propose de com-
jprcndrs. dajis. , les ,.communes; imposée*

les deux Monlagny et d'exempter Zitm-
holz. .

j  . Jl. ' Ch. Cltatsot demande si l'on nç
poiirr£|it .«,pas appeler, ./» c i . n i i i l i i i i i i n i  les
propriélàires de la 2one intéressée.

M. Friolel réclame l'exemption de
Montilier el de Jentes. 11 demande que,

{si;. Qii.ileS .impose, on: en fasse autant
-pour,,.Cor inondes et Guin.. ,
j  , Jl, Progin , demande n\\e 

¦ Léchelles ct
Chandon , .soient, cxeniptés. .

M. Delatena veut dispenser Corbières ,
Vjllarbehey, Yillarvplard et Botlerens .

Jf , le Itdppnrleur . Il s'agit d'une a-p-
vre caiilonale. On n_c petit doser l'intérêt
de' telle oit- telle commune d'une faççn
trop îniiiuliéuse.

- Jl. le Directeur des Travaux publics
icst .d'accord-d'cxcinpicr Zumholz. • , •

MonUlier. • a. le , même intérêt aue

j . tji|. vole.
, Zuuihojz est rayé du tableau.

t Le? deux. Alpnlagny y sonl inscrits par
45 voix contre . 12.

Il est décidé que Cormondes ct Guin
' seront inscrits nu tableau si Monlili f-'r
ei Jenles y sont maintenus. ( ¦

A une majorité 'évidente, Montilier et
( Jenles restent Inscrits. En conséquence,

Cormondes et ' Giiin y seront portés. .
'• .lia proposition dé rayer Léchelles cl

Chandon recueille III vriii. •-
. La: proposition Delatena en recueille
3. . , i - 

'.. . ' . . .
L'arlicle ainsi amendé est adopté-
L'article 0 dit que ,l<ç. Conseil d'Etat

adjugera les travaux et qu 'il choisira Ja
disposilion définitive dii ponl.

il. K. Weck s'inquièle de celte se-
conde clause. Le Conseil d'Etat pourra-
t-il placer 'e pont où il voudra?'

Jf. le Directeur des Travaux publics
exp lique qu 'il faut prévoir le cas où un.
déplacement- de quelques mètres serait
inévitable à cause de la nature du sol.

Adopté avec un amendement de la
commission , awordanl imx Ç.sEvG. voix
au jCbapitre, étant dôn'iu; qu 'il s'agit d'un
ponl destiné au,passage de leur future
ligne. , ,

L'article 7 charge le Conseil.d'Etat dc
poursuivre les éludes relatives ft l'éta-
blissement d'un pont du Bourg.

La commission propose de fondre cel
arlicle avec le suivant , qui -a Irait A la
conslruction d'un embranchement de
tramway. l'"ribourgrTavcL . . . . ,

,-VA.le . Ropparleur. rappelle que le dé-
cret,de 1907 sur les cheniins . de fer rp-
gionaux contient, la décision d'établir un
embranchement du tramway jusqu ;i
Saint-Barthélémy. Le Conseil d'Etal
s'est dit avep raison qu'un tramway
'allant jusqu'à Saint-Iiarthélcmy ne sérail
•pas alimenté par un trafic suffisant et
' qu'il .fallait le faire aboutir à Tavel. La
"-députation dc la Singine a tort de prep-
:drc 'oinbragç de ce tramway. Il n'est ' pas
destiné ià faire , érhcft au chemin de fer
dc Schwarzcnbojirg. ¦

M. le Directeur des Travaux publics.
Il n'y a pas d'inconvénient, à. rappeler

;\es , epgagem,ents pris, envers la vieille
ville par le-décret de 1Ç07. .On , a tenu

npus avons, fait depuis le départ une
moyenne de 165:kilomètres à l'heure.

— Jamais ' je n'aurais cru à pareille
vitesse si vous he mo' l'afliripiez ; car j'jai
déjàJait du 100 kilomètres sur route èa
automobile:et, bien que ce.chiffra soit
\,tx)$ .int.éfictjr à ,celui;, qup , vous¦ venpz
d» calçpler,, on a. Viropression.de lilpr
sur rçute à,.une, allure supérieure à.celle-
là. Je.dirai mémo quo la ruée sur terre
est plus .impressionnante que ce glisse-
ment' dans l'atmosphère.

; — J e  le crois aussi ; mais il faut cn
chercher la raison dans le'bruit et l'ébran-
lement do l'automobile qui , à très grande
vitesse, bondit p lus qu'elle ne roule, ct
aussi dans la.proxiinité.'dCs. objets, qp i
semblen,li fuir aVeo,p|ws dç. rapidité que
¦ ces flqts. qui cpttrçnt sou^, noŝ pjeds. '
; —. Cent soixante-cinq kilomètres l puir-
!mùra l'ofiieier admiratif... .Mais.alorsià
'quelle vitesse"n'arrivera-t-on"pas'?' ,

— Lcs savants allirmcnt qu'on fera
du 230 avant q^ 'il soit longtemps et .que,
plus tard, les vitesses dç 300 à 400 kito-

! mètres à l'heure seront réalisées.
— Quatro cents kilomètres, Vexèlama

:l'Araérifcàin, mais cela.fait. 100 ct.UOmè-
i tres ,à:Ia seconde.! G'est Ja .vitesse d'une
: balle. de pistolet,, , ., . .. .. ..  ̂ >

— Parfaitement.
— Mai.spn né pourra plus respirer ;,il

faudra dos nacpllij s closes pour lqs passa-
gers, des kiosques en.ver.re,pour les pilp-

' t'es...
— Il faudra en effet bien dès clioscs

' que nous ne pouvons supposer encore.

compte du développement possible (|„
quartier du Sphtçiihçrg;da|is la direction
de Villarvles-Joncs.

J/. t-î ï 'WccI; propose un nouvel arlicle
spccifinnttque , dès que les éludes seront
au point ct que la justification finan.
cièire sera établie, on commencera l a
construction dii pont. On fera verser le,
contribulions de l'Etal , des commun^
et des C E .  .G., jusqu'à concurrence du
coût, du pont.

J/. Dflalenu ' propose la suppression
des art. 7 et 8. A Son avis, le' ponl iic
la GrcncHe ct la Vigne dc tramway n'in,
téressent que la' ville de l-'ribourg. Lei
ressources de l'Etat vont "lron _ exclusive,
ment à la capitale.

Jl; Schwaller ' sc - join! à l'avis de M.
Delalena.

-V. Léon Genoud. Le ponl dc I'érolln
nuira considérablement au centre de I;

. ville de Kribourg. I| est juste que celle-ci
reçoive l'assurance qu'on fera quelque
chose pour elle. On ne fait que ¦ tenir
les engagements de 1907.
¦ M,: P^Çre y.uxkinil.u- La ville de Fri.
] bourg.va vjiler 'unc subvention de 1 mil.
hon trois quarts pour un .potit qui aura
pour- effet de faire dépré.cier considéra-
blement lès immeubles ' d'un quartier el

'¦ dé léser toules sortes- d'intétfils: l'ouï
' payer, l'intérêt dc celle subvention , :|
: faudra trouver dans les poches des con.
tribuables.C0,00(IJruii.cs. La vieille, villo

m .toujours lait',preuve de patriotisme cl
de solidarité. Je volçrai lc poiil„-dç ,Pé-

i ro|lcs ; mais je lie comprends pas qu 'on
j façsc des objections aux arlicles 7 et-S
, Veut-on , donc enlever loulç espérance à
celte vieille ville qui.  depuis des siècles

^ a  combattu pour les intérêts de lout le
' monde ?

81. Pylhon , conseiller d'Elal. Sl . la
proposition de M.. Wèck doit signifier

' qu'on réclamera les suhvcnlions pour k
pout sans attendre que la justification
de .l'entreprise .tout, entière s.oit, établie

; le Gopseil fédéral ne pern|ettra .certaine
. ment pas qu'on, procède ainsi ; car vous
savez que c'est la loi fédérale sur , les

.chemins de fer qui fera règlel
Nous ne pouvons suivre M. Delalena.

'Nous voulons solulioiincr la question du
; pont de Pérolles sur le terrain de la
'.conciliation. Il faut que le Conseil com-
munal de Fribourg ail une compensation
à offrir à une parjie de ses administrés
-quand il leur demandera de vote; la
' subvention pour Je pont de Pérolles.
c ,.Jf. .BiOl/ç!/., pensait qn'on . pourrai t . tou-
-jours copnnenccr .par constru ire Jc ponl.
, Jl. T h x i a u l x i r  s'élqiuic de l'opposilion
que rencontre la satisfaction , donnée à
la ville de Fribourg par les arl. 7 et 8
ef que cette opposition vienne d'un re-
présentant de là Gruyère, d'un distriVf
qui obtient de l'Etav ùm'« !-cé qu'il - .-nt.
Si on ne donne pas au Bourg l'espoir
d'un dédommagement, on opérera , uni
déchirure entre deux.parties de , la vil
de Fribourg, on divisera la , ville confo.
ejje-inènjc, , , .
. , M ) Musy, direcleur des Finances. M,
. llio^icy . ,se trompa en croyant , qu 'on
^liourrait commencer le pont quand on
"attrait les suhvcnlions nécessaires.
' Le pont fait partie intégrante du che-
min de fer. La législation fédérale ne
permet pas de commencer les travaui

l avant que la justification financière soil
¦èlablie.
_.  Quand on dit : il faut que la justifi-
cation., fiiiancièle soit: prête,, cela yeul

.dirÇj.qu'il faut que l'Etal et les .conimu-
i\es .aient voté — non pas versé -—.les

, contribulions qui leur étaient demandées.
Il ne faudrait pas croire cependant

qu'on ne pourra ouvrir les travaux que
lorsqu'on aura réuni la totalité dés fonds
nécessaires. Il suffira que la preuve de
' leur disponibilité soil faite.
'•¦ M. E. Weck. 11-mft paraît-que nous
sommes d'accord. Une fois la justifica-

Cet ongin que nous montons aujourd'hui
semblera alors archaïque et ridicule, do
mèmç les premières locomotives sem-
blent grêles et instables auprès des mas-
sives et lourdes corapôunds d'aujour-
d'hui. Nos successeurs auront trouvé «
qui nous manque le p lus : lo moyen tt>
ne pas dégringoler, lorsqu'une panne A»
piptenr.;iininobiliso leg hélices. L'aéro-
plane de l'avenir sera mû par l'électricité,
et si l'appareil

^ 
cn 

volant, utilise sa vi-
tesse à recharger en partie leç accumu-
lateurs ultralégers qu 'un ' Edison aura
découverts avant pçui on pourra rester
longtemps dans l'atmosphère sans renoa-
\-t_lx_< sa provision d'énergie moUicf
Pout-êtro même pourrâ-t-on emprunter
cette énergie électrique aux nuages, à
l'atmosphère cHe-mêmC: qui .en contient
dos réserves infinies. Dans-tijut les cas
on ne sera pas. limitée comme nçys le
sommes en ce momept : or, c'est là le
grand point.

Et .à nouveau Maurice Rimbaut mani-
festa ses inquiétudes au sujet de l'es-
sence. .. r- •- S- ¦'-¦ ¦" '¦ "'i' ¦

En trouveTait-on dans les grandes lies?
Oui , si les Japonais n'avaient point

réussi à y débarquer. Non, dans lc cas
contraire,.

(A suivre.)

Les nouveaux abonda
pour. 1914> recevront- le
journal dès co .jonr , sans
augmentation de prix.



lion financière établie ,, on appellera les
subventions nécessaires à la construction
du . ponf.'

- 
Le ponf! doit êlre ' conslriiil

avant  qu'on entreprenne rétablissement
du chemin de fer.'

Jl. Dugucl appuie la pro|>osilion de
M. Weck. 11 propose de renvoyer les
«ri. 7 . oi 8 à la commission, qui leur
donnerait une forme moins iinpéralive.

Jl. le Rapporteur. Lcs articles 7 et 8
sont ujnç . siiqple invite, lis n 'epgageni
pas le Grand Conseil. ¦ ,

Jl. Antoine Morard recoiiimoildé- le
maintien tics deux articles^

il. Delf ltena ,se, défeijd du reproche do
contrecarrer, le dévcloppwiicnl .de la ville
de Fribourg. 11, est chaud partisan du
pont dc Pérolles^ Mais quand le» inté-
rêts cantonaux sont en coiiflil.avec ceux
d'une localité,- il met les' premiers àù-
dessus des seconds.

il. Of/ner veut faire abstraction du
tramway Friboiirg-TaVcL

M. Cardinaux, direcleur. des Travaux,
publics . Le . décret ' de' 1007 donne, à la
vieille ville de Fribourg. un drqij absolu
ou tramway 'de Sainl BarlhéiemV.

On passe au vole.
La proposition dè supprimer les art.

7 ct 8 recueille .2t voix.
Les articles sont maintenus par 37

voix. , .
.Là proposition de M. ' Weck (com-

mencer le pont s''A l les études terminées
ci la justification Financière du pont: cl
dû. chemin dc fer établie) est. adoptée.

II est tenu compte dc la proposition
de M. Ch; Chassol, relative à la contri-
bution éventuelle des propriétaires de
la zone intéressée, dans le libellé des
considérants.

Lc décret , dans son ensemble, est
adopté à l'unanimité.

Lcs recrues ù Fribourg:
A l'heure Oi"|.paraîtront Ces-lignes, les

recrues de la sixième école de la 2e divi-
sion auront fait ïeur entrée dans nos
murs. Nous leur souhaitons la plus pa-
triotique bienvenue sur le sol fribour-
geois.

En leur honneur, les couleurs fédéra-
les ont été arborées sur le vieux Tilleul
el sur la caserno restaurée. Et-toute la .
population pçépaire à nos jeuues miliciens'
un cordial accueil.

L'école compte près de 500 hommes.
L'instructeur, en chef est le msjor Bar-
det, et le chef du bataillon * le capitaine
Fedorspiel.

La troupe a quitté hier matin, lundi,
la caserne do Colombier et elle a défilé
dans les . rues dc Neuchâtel à une belle
allure, trôs remarquée par de nombreux
spectateurs, qui ont presquo tous salué
le,drepeau. ..... \: ¦ . . . • 4

A Anet, il y a eti exercice d' « envà-
jonnement». Le bataillon a logé hier
soir à. Morat, d'où il a pris ce matin , à
pied ,.la, route de Fribourg.

V « Indépendant » et la religion
Prenant .de .temps, à autre la bure ct

le bourdon du pèlerin , l'Indépendant
fail un tour dans l'Eglise pour voir où
en est tajeligion. Lcs soucis qu'il a pour
elle nc .lui viennent ,pas des faits et ges-
tes "dè l'impiété; jamaia'la censure dc
l'Indépendant ne se porte de ce côté-là ;
ce qui lui donne des inquiétudes pom
la religion, ce sont ses ministres ; c'esl
exclusivement contre eux' qu'il est préoc-
cupé dé' là défendre. Il vient dc le faire
encore une fois, conlre lc curé de Villa-
rimboud. M. Ic Curé dc Villarimboud a,
parait-il, si gravement compromis la re-
ligion , dû Haut de la chaire, qu'un de
scs paroissiens, « catholique sincère el
pratiquant >, a aussitôt écrit à l'Indé-
pendant : « ' J'étais tc)Ieinent. indigna
qu'il ne m'n plus élé possible de prier
après le sermon. > Voilà.un.paroissien
qui/n'ést-ii pas 'vrai, entend admirable-
ment la religion, c'est-à-dire ses devoirs
envers Dieu : quand son curé l'offusque,
il retire à Dieu ' son estime, et ses hom-
mages ; il ne peut plus prier I

Or, le paroissien « sincère ». _ s'est mo-
qué de l'Indépendant ; M. le, curé de Vil-
larimhoud n'a rien dit de, pareil. Il a mis,
dans ses annonces dominicales, que, le
25 novembre, fête de sainle Catherine,
patronne .du canton.de Fribourg; il célé-
brerait la messe « pour lç premier magis-
trat du canton et pour tous les magis-
trats du pays ».

Qu'a donc fait M. le Curé de Villarim-
boud ? D'après le paroissien « sincère »,
il aurait annoncé du haut de la chaire
« qu'une messe serait célébrée pour re-
mercier le Ciel de ce que les calomnia-
teurs de Mil. Python et Cardinaux n'ont
pas trouvé d'écho au Grand Conseil ».

Et voilà ce qui a offusqué le catlioli-
que, c pratiquant » qui a écrit à l'Indé-
pendant / Il ne faut pas, à-son gré, prier
pour les magistrats : c'est t mêler la
religion à des événements auxquels elle
doit resler complètement étrangère » .
Heureusement • pour le canton de Fri-
bourg, dt pour la société en général,
que beaucoup de braves gens commet-
tent ce délit-Iik I

Toujours les mêmes !
Un- de nps abonnés nous écrit :
Ces derniers jours, m'est tombée sous

la main une lettre que M. Joseph Gmûr,
le fondateur de la Société des Étudiants
suisses,' écrivait à -un ami. Elle est datée
du Vorarlberg, le 20 juin 1868; J'en .dé-

tache, -pour* Ifs .. lectrars~8e"f:rf Liberté" ,
Ic.'.pojtsagc.suSvanl qui  mè parait plein
d'acliiulilé. II  prouve que rien ne change

^ous 
le soleil, surtout pas les radicaux

' fribourgeois : ','-
,• " . Là presse radicale a. cessé d'alluquer
Fribourg. Elle-est fatiguée cl en parlie
dégoûtée jiar les mensonges que les ' très

' chers frères.de I'ribourg ont débités , et
qui n'ont abouti qu'à compromettre tous

.ceux qui les ont gobés et copiés, »'
Pour finir ,  il ch sera de inÇide, cette '

! fols enedre.

( Nouvelles etrennes fribourgeoises
' !$•» Kotwdj et FXreiwcs Iribouryeoi-
j i rs  pour 1014; viennent de paraître. Le
- volume s'ouvre, comme dliabilude, par

le calî idrier cl t'annuaitc. Puis vientin
parlie lilléraire ûe. Etrennes ; elle est;
celle année, non moins abondante et va-
riée que les années précédentes. M,
Etienne Fragnière raconte un épisode

• de l'histoire " frihourgeoise qui eut uu
• sombre dénouement-; la conjuration de

Vogclshaus (1451-14C2), ourdie par les
clicfs des paysans fribourgeois conlre les
magistrats de la cité" coupables d'iiifidé-
lilé à l'Autriche cl dîinclinalions sa-
voyardes. Le complot, fut , dénoncé et

> huit des cçujjurés payèrent leurs menées
;dé leur tête, le 15' lévrier 1452, devant

l'hôpital, alors situé aux Arcades et près
de la fontaine de Sainl-Georges ; deux

; avaient succomhé à la torture. Trois
im$? après, Friliourg passait sous 'ta
suzeraineté de la Savoie.

L'ne autre lugubre page d'histoire.
| c'est le récit des exécutions capilàles qui
eurent lieu à Frihourg dé 1731 à 1745.

Ç Cc récit a été tiré par M. F. Ducresl
des notes de dom Gobet, premier chape-

, lain du prieuré de Saint-Pierre. La jus-
tice n'était pas portée, alors , aux api-

toiements; elle avait des rigueurs terri-
¦ bles. Cependant; la grâce vennil qUelqiie-
"fois arrèler le bras de la justice -, dans
.certains cas, c'étaient les ministres dè
j Dieu qui intercédaient cn faveur du
condamné ; en lotit cas, toujours , ils se

: dévouaient à Sauver ton àhie.
l'n autre article historique, raconti

les péripéties d'un conflit entre le clergé
dc Itomont.et les autorités de ln villr
au sujet de la nomination d'un memhre
du clergé romontois (1642-44).

Les E{rennf_s;pUblient encore lc testa-
ment d'uh _ officicr fril>ourgeois au ser-
vice de France! Joson de Miiller, lue à
Polotsk le 18 oclobre 1812, el des noies
inédites de dom Graofiicr d'Estavayer
(t 1807).

Avec Mi le docteur Pillet , nous passons
de l'histoire aux sciences naturelles, M;
Pittet traite de la disparition des oiseaux.
Ceci est pour les. chasseurs ; les pêcheurs
ont lçur part siius la forme d'un? spiri-
tuel article où l'on redit, leurs joies el
leurs déboires. M. l'ingénieur Weber nous
fait entrer dans le domaine de la techni-
que, cn nous racontant le percement du
Lœlschberg.

L'actualité et l'anecdote amusante
occupent , comme de coutume, de nom-
breuses pages des Etrennes. La poésie y
jette son rayon el la pensée des morts,
son ombre mélancolique.

Lcs Elreruifî dé 1914 prendront place
dans tous les foyers fribourgeois.

Société des concerts
Le deuxième, concert d'abonnement

aura lieu lundi S décembre, à 8 heures
très précises du soir. C'est-M"* Debogis ,
l'exquise cantatrice, qui nous charmera
toute la soirée.

Programme
1. a) Adieux d'Iphigénia à-Achille : Gluck

b) Lamento d'Ariane : Monleverde.
c) Ariette : Salvator Rosa.
dj Air. du Printemps < Itodelinda »

' Hamdel. . .
2. a) Frûhlingsglaube : Schubert.'

b) Liebesbotschad : Schubert;
c) Erlkônig : Schubert. : .

3. a) Mondnscht : Schumann.
b) Im Herbst: It. Franz.
c) S'il eat un cbarm&nt gazon : Liszt.
dj Oh quand je dors : Liszt.

i. a) Paysage: H. Hahn.
b) Le voyageur : G. Fauré.
c) Fantoches : C. Debussy.
d)  L'attente: Saint-Saéns.

Le piano d'accompagnement sera tenu par
la remarquable pianiste qu'est Mm* Lom-
briser!

P.-S. La « Chronique musicale » d'hier
sur le concert Ganz,' signée A. IL , élait de
M. lc professeur Antoine Hartmann , directeur
du Conservatoire. - ¦

Fièvre aphteuse
Des cas de fièvre aphteuse viennent

d'être constatés à Combremont-lo-Petit
ct ù Arrissoules (Vaud); La population
des communes fribourgeoises limitrophes
¦ voudra bien prendre les,mesures néces-
saires . i>our éviter' la propagation do
l'épizootie dens notre canton. '

A Châtel-Saint-Denis, la maladie sem-
ble être 'maintenant localisée. Aucun
nouveau cas n'a été constaté depuis le
17 novembre dernier.

A propos 4'txposlUon. — Oç nous
signale une .petite erreur qui s'est glissée
dans notre entrefilet d 'hier , relatif à l'exposi-
tion de broderie qui va s'ouvrir demain à la
Grand'Fontaine; Les travaux qui seront ex-
posés là ont été exécutés par ies apprenties
des ateliers de broderie de la Grotte , qui ,
comme, les aulres apprenties de la ville, re-
çoivent quatre heures de dessin par semaine.
II ne faut pas confondre oet atelier aveo
l'école-atelier de broderie de Jolimont, an-

- Jiexc dn Teclmicum , qui forme des maîtresses
, brodeuses pourvues d'une culture profession-

nelle el arlislique complète.

« Cyrano df .  l ier ut rue. » » Rrlboonc.
i — C'ost le mardi 9 décembre qu 'aura lieu la
représentation de C_m.no-de Bergerac, le
chef-d'œuvre d'Edmond Rostand , interprété
par le» artistes da Théâtre de la Porte-Saint-

. Martin.
• M. Maxime Lévr, uni a déjà interprété
l'Alton aux cotés de M«« Sarah Iiernhardl,

•a été'choisi 'par M. Edmond Rostand pour
'jouer, le rôle do Cyrano, où il esl parfait ,
;dii-on. W"« Marguerite pttron sera une ton-
; chaste Hoxaùe. Quant aux autre» "artistes,

leur valeur est réelle, car la tournée est or-
•gahisée par MM. licite et Coquel'm. direc-
' teoxs do Théâtre de la Porfe-Saiol-Martio ,
: auquel appartiennent les artistes qui la com-
posent. '

Incendie. — Hier après midi, lundi ,
vef» 1 heure , le feu s'est déclaré k l'endroit
dit « Les Moilles », entre Onnens et Neyruz,
dans un.bâtiment appartenant A Mi Jacquet
Baichler, et occupé par son fermier/ U.
Christian burri et sa famille. "'_'

L'étable ". et la grande .ont été . détruites.
L'habitation a pu être protégée, grâce aux
efforts des pompiers accourus desept locali-

; tés.anr le lieu dn sinistre. Le bélail tx. été
sauvé, tandis que la presque tota lité de»_foar-
rages a élé consumée. La laxe du bâtiment
s'élevait i 23,000 fr.

> L'incendie serait: dû à l'imprudence d'un
. enfant de six.ans.

i chemina de fer élcctrl«)«ea.*e la
t i ruyOre.  — Les recettes d'exploitation
poor le mois d'octobre dernier se.sont élevées
à 55,112 fr., conlre 45 ,500 , fr. en. octobre
1912, aoit nne augmentation de 9,612 francs.

Dorant les dix premiers mol» de la pré-
sente année, les recettes se montent k
500^217 fr. 55, contre 401 ,720-frs 17 pendant
la période correspondante de 1912, soit une

< augmentation de 98,497 fr. 38 en faveur de
1913. , .

SOCIÉTÉS
Musique de Landwehr. r— Mercredi 3 de.

;cembre,à .',', h: du soir, assemblée générale
statutaire au local : Brasserie Bavaroise.

I O. A. S. Section Moléson. — Séance
; mercredi 3 ' décembre, i. 8 b. 30, an'- local.
Causerie : Le Kiental et tes- montagnes,
par M. O. Huber (l'rojèctions).

« L'Epargné » , 'Champ des Cibles. —
Dernière assemblée statutaire , ce soir mardi,
2 décembre , k 9 h., au: Café du Simplon
(salle k manger)'. Traclanda .- Fixation de la
date de la répartition .

Gemischter Chor. —; Heute Abendj 8- !•;
Uhr , Uebuag.

MEMENTO
Institut de Hantes Ktudcs, Villa des Fou-

gères, ce soir, 4' 5 heures, conférence du
i lt. P. Claveric , professeur au Collège Saint-
Michel : Culture . t}i-n(ra\e ..«^..(Spécialisa-

.fioii ? ' . ¦ " , ' ;

Etat civil de la villa de Fribourg

Aaissances
29 novembre. —Bavànd, Aagasle, fils de

Charles, voiturier , de Bottens el Echallens
(Vaud), et d'Eugénie , née Kolly, Varis, 29.

Décès
S9 novembrc. —' Zeder, Caroline, fille de

Joseph, de Hergiswil (Lucerne), cuisinière,
célibataire , G8 ans, rue des Alpes, 34.
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8 h. m. 94 97 97 86! 90 ; $0 8 h. Dv
1 ll. s. 94 97 97 'fe6 ' 80i 86 1 h. S.
8 h, s. 97 97 81 8C . 8l|. \8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. :. "D
Température minim. dans les 24 h. : —2° .
Confions aAmosphénqtita en Buisse, ce

matin mardi:
Beau k Fribourg ; broaillard k Neuchâtel ,

Thoune, Lucerne et Bàle ; ailleurs , très beau.
Calme. '' • ' ' - '

Température : —2° k Sierre ; —l" à Berne ;
0° à Coire. Ailleurs, de 1" à 5°.

SEHPS PEOBABL3,
«Uns I* Sulsso ocoldtmt»l«
. Zurich, 2 décembre, midi.

Brumeux à nuageux. Vent d'ouest.

Demandez s. v. pl. notre catalogue 1914 de

Montres de précision
de répulalion unitierselle comme „Ulysse! Nardin ",-Chronomètres ..Alpins ", ,,Lon-
ginés", ,.Oméga", ,,Afouado", :„Elerna "
et bien d'autres. Vous serez surpris du

.choix riclie et des prix forlavantsgeux.
. E. LE IC HT-M AY ER & C, Lucerne

Kurplatz, 3ST-' XI

NOUVELLES DE LA DEM
s <ù i à il i li « 1—•¦ ¦" ¦' '-——- , -' - , M l ' !  | . , . -. .

Les Incidente d« 8aveme I damnation à mort prononcée iiar . con-
Strtitbourtj ,  2 décembre.

5 On affirme, à Saverne, que la munici-
palité a.clé avisée, d'une façon indirecte,
'lue les sanctions tant attendîtes nc tarde-
ront pas iV être prises. Le régiment'tout
entier «[uillerait la ville. On confirme que
le général vou nèihlliiig lui-même .sera

- alleinl , car c'est lui que. en liaiit lieu , ou
'Considère comme complèlement rcs|>on-
sable de "foule i 'affaii*. '

. On assure que le général von Deimling
i s'est rendu à Berlin; où il doit su,sÎ4ler
•aux débats'qiii auront lieu lors de là Té-
; ponse à . rinlerpellatioii sur les événe-
. Li- ;i 1. de Saverne.

Slratboury, 2 décembre.
Ce soir mardi, à 8 .. h., aura lieu , â

.Strasbourg, une grande réunion de pro-
testation conlre les scandales de Saverne,

'organisée par le parli radical . Les ora-
teurs inscrits, sonl M: Wolf , dépulé au

. parlement alsacien-lorrain, et M. Wcin ,
avocat du barreau dc Strasbourg.

D'autre part , des réunions de prolesta-
1 tion ont Heu dans tout le pays, ct partout
-des résolutions sont votées, demandant
i la protection de la population civile.

Berlin, 2 décembre.
Sp. — Lcs journaux consacrent encor*

'de longs articles aux . incidents de Sa-
verne. Ils cn rejettent la responsabilité
suh ant-leur opinion politique, les uns
sur l'autorité militaire, qiii a' provoqué la

'population, les autres sur l'autorité civile
qui nc fut pas à la hauteur des circons-
tances. Ou attend avec impatience la dé-

cision de l'empereor cl là réponse qui
; doit être donnée au neichslag, par le
' chancelier, il rinlerpcllalioti déposée au
; sujet de ces événemenls et qu'on fail pré-
'voir pour demain mercredi;

Strasbourg, 2 décembre.
Le major-général Kuhnè, venant de

Strasbourg, est arrivé à. Saverne, hier
soir lundi , A 7 heures. Il s'esl rendu aussi-
tôt à la caserne. La conférence entre l'au-
torité mililaire ct l'administration civile
n'a pas encore eu lieu. La plupart des
personnes arrêtées vendredi'par l'autorité
militaire , uiie vingtaine jusqu'à présent,
ont déposé entre les mains du procureur
impérial une plainte pour arrestation ar-
hitraire. En oulre , le tribunal est .saisi de
plusieurs demandes d'indemnité adres-
sées à l'autorité mililaire.

Paris, 2 décembre.
On mande de Berlin à Excelsior :
Le conseil conununal .de Saverne, "réuni

hier so\r lundi , s'est déclaré non satisfait
de l'enquêté ouverte [îar le gouverne-
ment. 11 demande la nomination d'une
Commission parlementaire d'enquête.
Suivant une leltre parvenue de Saverne.
le colonel von Rcultcr aurait écrit une
lettre d'excuses â l'une des personnes
qu'il avait fait arrêter.

Le vote de la Chambre française
Paris, 2. décembre.

Voici la décomposition du scrutin
sur le chiffre de 1,300 millions, article
premier du projet de loi concernant l'é-
mission de 3 % perpétuelle.
' Les députés qui ont voté contre se
répartissent ainsi : 4 membres de l'Ac-

i lion libérale, 5 de la droite, 5 de la gau-
che démocrati que, 43 de la gauche radi-
cale, 2 -du  groupe des députés non-ins-
crils , 2 républicains progressistes, 110
membres du groupe radical socialiste
25 du groupe rcpublicain-socialisle, 6C
du groupe socialistc-unifié, 8 n'apimr-
tenant à aucun parli.

23 dépulés élaienl absents en congé

En Portugal
Lisbonne, 2 décembre.

A. Gucra cl à Villa-Seca, dans la cir-
conscription dc Lisbonne, des désordres
électoraux se sont produits.

A Espinho, près de Porto, le nombre
des votants a été très grand. Des bagar-
res se sont produites.

A la suile da complot dc Torès-Novàs,
le capitaine Silvcira Ranos a été arrêté.
Un mandat d'arrêt a élé lancé contre
le sous-liculenant l'aes Amaral et, dit-
on , conlre le capitaine Santa-Clara cl
contre deux lieutenants. Le lieutenant
commandant l'école pratique de cavale-
rie de Torès-Novas a élé transféré ré-
cemment dans un aulre service.

L'incident turco-russe
Consianiinople, 2 décembre.

Le grand vizir a convoqué, hier lundi ,
un conseil extraordinaire dc» ministres,
pour délibérer sur l'incident lurco-russc,
la question des réformes, la nomina-
tion du gouverneur général du vilayet
d'Adana, cn remplacement de Asml bey,
selon le désir qui a été exprimé par
l'ambassade de Russie, ii cause dc l'ar-
restation de Knvakli-Mustapha, opérée
par Asini bey, en sa qualilé ; de préfet
de police ; Choukri bey. ministre de rins-
truclion ' publique, a été désigné comme
vali d'Adana. Cette nomination entraî-
nera sans doute quelques changements
dans le cabinet. On parle d'Izzct pacha,
ministre de la guerre, comme ' futur
grand viiir.

Suivant unc assertion de Source sé-
rieuse,- Kavakli-Mustapha, aussitôt après
son arrestation, a été traduit devant une
coiir martiale, qui a confirmé la con-

tumace, ctjntrc. lui. Samedi a prè-s midi,
le coupable s'est pendu. Il n'est nulle-
ment mort â'Ia suile de tortures.

Vienne, 2 décembre, '
¦La Hoa'viUe Prette Libre annonce de

Consianiinople que l'ambassadeur (le
Hussie, M. de Giers, a déclaré au grand
vizir que son gouvernement avait perdu
la confiance de la Russie â 'Ia suile du
cas I.'avukli-Jfuslap hà. Lé" caUinet s'est
réuni .aussitôt' après au palais du sultan.

En, Bulgarie
So/io, 2 décembre.

Un journal gouvernemental'croit-sa
voir de bonne source que le roi Ferdi
nand rendrait visite prochainement à M
Poincaré ct au Isar Nicolas.

Un nouveau convoi de. 1500 prison
niers de guerre bulgares, venant de Grèce
est arrivé â Vania (sur la mer Noire)
(lier lundi

La délimitation de l'Albanie
Londres, 2 décembre.

Selon une information recueillie dans
les milieux di plomatiques, les membres
de la commission de délimitation grèco-
albanaise connaissent maintenant les
vues de leurs gouvernements respectifs.
Ils vont-donc continuer leurs travaux en
prenant comme ' base' la proposition de
leur collègue britannique, ce qui est le
seul moyen d'en finir rapidement aved la
question. - On croit- quo la Grèee fera
preuve de modération.

Aa.Pirée
Athènes, 2 décembre.

La réception offerte à boni du cuirassé
Averof,  en l'honneur des amiraux et des
états-majors des escadres française el
anglaise, a été grandiose. Le roi, le dia.
doque, les princes Alexandre et André. le
corps diplomatique, le commandant du
cuirassé italien Amiral-Saint-llon y assis-
taient. L'Averof, a défilé au milieu des
escadres anglaise ct française, salué jiar
les salves et les hourras des équipages.

Condamnation
Slraibourg, 2 décembre.

Le conseil dc guerre de Colmar a con-
damné à deux ans de prison , sous l'in-
culpation de meurtre, le chasseur à pied
Hunimel,- el, à 21 jours, le sous-officier
Kowos. Hummel élail enlré à la caserne
en automne dernier. 11 avait dû subir les
mauvais traitements de ses camarades.
Ln soir qu il avait été brutalise plus for-
tement que de coutume, il a saisi un cou-
teau, s'est jeté sur son agresseur -el l'a
blessé grièvement. Celui-ci est mort, quel-
que temps après, dc scs blessures. Lu
sous-officicr a été condamné parce que,
ayant assisté aux mauvais traitements
infligés au jeune soldat , il n'avait pas eu
le courage d'intervenir,

Officier refusé
Strasbourg, 2. décembre.

Le Journal d'Alsace-lorraine confir-
me la nouvelle que le corps des officiers
a refusé d'admettre dans l'armée active
comme officier le fils du secréiain
d'Etat Zorn de Bulach. Le vote défavo-
rable au fils du secrétaire d'Etal a é»
émis nu casino militaire de la place di
Broglie, il y a 15 jours.

Les oranges d'Espagne
Madrid , 2 décembre.

À Castellon, 3000 feinihéà employées
:\ l'emballage des oranges pour l'expor-
tation sc sont mises en grève. EUcs ré-
clament une augmentation de salaire.
Cette grève affecte beaucoup dc négo-
ciants, car l'exportation bat maintenant
son plein. . •

La peste
Gibraltar, 2 décembre.

Une quarantaine de sept jours est
imposée à tous les vaisseaux communi-
quant avec Larache. On assure qu'il
s'agit d'un, cas de peste.

Emprunt chinois
Pékin, 2 décembre.

On annonce un,' nouvel emprunt chi-
nois auprès des banques viennoises, ù
5 }'• %, de 2 millions . de, livres sterling
(50 millions de francs) , à 97 y _ ,  dont un
million est destiné il la réorganisation
de l'armée et un million à l'achat dc
munitions.

Pékin, 2 décembre.
Le contrai avec un groupe de ban-

quiers autrichiens relatif i\ la conclu-
sion d'un emprunt de 2 millions dc li-
vres sterling, à 5 'A %, à été signe.

L'ex-président Zelaya
Washington , 2 décembre.

Le Nicaragua relire, s» demande «l'ex-
tradition dc l'ex-président Zelaya . qui
avait été arrêté à New-York , sous l'in-
culpation d'assassinal.

Au Mexique
Mexico, 2 décembre.

Le général Huerla est rentré, hier
après midi lundi, â Mexico. Il était allé
visiter une ferme des environs.

Les pacifistes
Wathinglon, 2 décembre.

Le dépulé, Gray.- n déposé au ,Congrès
un - Iiill; chargeant le président Wilson
dc prendre des dispositions en vue de
la convocation , il Washlnglon, lors des

ERE HEURE
vacances prochauies . «lu Congres, d un«
conférence internationale, en vue d'ar-
river ù un accord pour le désar|»iemeiil
d ' à  ta suspension innnédiate . dc l'exé-
cution de Mous; les programmes de cons
(ructions navales.

; SUISSE
Corps diplomatique

llerne, 2 décembre.
• JL , le chcvaJier de Btrtint, conseiller

d'Etal, a reinis.au président.de la Con-
fédération les lettres-de créance l'accré-
ditant en- qualité de ministre-résident do
Bavière auprès du Conseil fédéral.

Bienfaisance
Hérisau. 2 décembre.

M. Arthur  Schiess, à Saint-Gall, qui
avait déjà fait don , il y a une année,
d'une somme de 300,000 f r. à sa com-
mune natale, Hérisau , pour la construc-
tion d'une maison de travail et d'édu-
cation ct ' pour, la transformation, de
l'asile des pauvres, vienl d'ajouter à ce
don une nouvelle somme de 100.000 fr,

Collision au Lœtschberg
Berne, 2 décembre.

Ce malin, mardi, une collision s'esl
produite à Goppenstein, sur la ligne du
L<rlschberg, enlre deux Irains de mar-
chandises. Personne n 'a été blessé;
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

L'accident est dû-à un faux aiguillage.

Chambres fédérales
Berne, 2 décembre.

Le Conteil national a repris , cc malin ,
h- déliât de la loi sur les fabriques. Lc
projel pourra être liquidé cette semaine.

Le Conseil tles Elals u abordé la réor-
ganisation administrative, dont la discus-
sion avait été interrompue au mois d'oc-
tobre. Le débat a été repris A l'arlicle 15,
qui traite des attrihulions du chancelier
de la Confédération. M. Lachenal (Ge-
nève) rapporte au- nom de la commis-
sion

André ALLAI , secrétaire de la Rédaction

Pour les collectionneurs
Pout les collectionneurs: — La So-

ciété Anonyme Lingnor-Werke A. G. do
Dresde vient de publier une nouveUe sé-
rie de timbres-réclame pour son eau den-
tifrice renommée « ODOL >. Celle série
comprend 25 repoductions coloriées des
plus belles'images Odol, exécutées avec
beaucoup de goût. La susdite maison
enverra gratis et franco, a cliacun qui
désire cn posséder, une feuille de ces
timbres conlre la remise de la petite
bande de papier avec le fexte « pout
ouvrir le flacon > jointe à chaque fla-
con d'Odol. Il conviendrait dc ta coller
sur une carte postale de 10 cent., el de
l'adresser aux « Lingnor-Werke A. G,
Dresde » . H. 6434 Q.

fi ^Liqueur
£1 OémeriimQ

fjC&artreure
fajf B gui/ye

ECOLE PIGM
(Communiqué de la Direction)

Uae nouvelle sessiond'ez&inezis commença
à Genève, aujourd'hui l" déceinlwè, pour
se prolonger jusqu'au 3 au soir.

Elle comprendra : Certificat de Teneur de
livres feours pratique de comptabilité) ;
Diplôme d'études commerciales (cours
supérieur j ; Diplôme da correspondance com-
merciale ; Dip lôme de sténographie,, dacty-
lographie, i

A titre exceptionnel, les élèves de Lau-
sanne inscrits subiront leurs examens k.
Genève..

I* 3 ¦! Vembre, à 6 heures du soir, la com-
mi.sion , t ' unie en séance plénière, remettra
aux élèves l-s diplômes et certificats obtenus
à la session dk 3 novembre-dernier.

La direction so tient à la disposilion des
familles pour tous les renseignements relatifs
à l'enseignement , au placement et en
général à tout ce qui peut intéresser les
jeunes filles et jeunes gens.

En outre, elle tient à adresser ses remer-
ciements à- Messieurs TI\NET et VARS,
membres de la Commission d'examen, pour
le précieux concours qu 'ils apportent, en
cette qualité, à l'Ecole. 5856

jPIM—HIM ¦¦IIII UN lllll '
IA t">«>.aouE

S c y „ ̂  ™ jL**j RJL_ _58
c.tiuôirj » franco $, SrfduThéJtteGENEVE
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. AAnérilif* au Vin et Quinquina
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Institut Minera
, ,  Zurich _,
? >I MsS'-ïl'en ,- ¦ : ' . !

r. , . r r - r  . x . ' ) ,
> Maturité.  .

Voyageurs sont demandés
à l'essai, pour visiter clientèle
de paysans, pour la vente de pro-
duits pour le bélail, garantis sans
fraude et naturels- Districts Lac,
Singine, cantons Soleure et IlAle.
CUiCtces d'aXtairea. Boa» placera,
11 cautionnem. sans besoin d'arg.
exigé. Appointem. et frais payés.
On lera engagement k l'année s'il
est considéié capable. — Ecrire
.1 Baril, Urin'8 pour le bétail,
2S, rue Grimoux , t'rlbonrc

lions représentants
demande s

pour la vente d'automates
et spécialement d'une nouvelle
balance anntnimtlqne ].
ptnoauri, aax t>Ot>-U el
• • ¦ r t i x x x  nux t» . Cle. M-ssieors
bien recommandés sonl priés
de faire offres en joignan
copies de certificats , rèfèren
ces et photo., sons Ii 5451 Z
A Haasenstein et Vogler ,
Zarich. 5871

Oa demande une
sommelière

"ï possible sachant les denx
langues.

ù adresser sons H 5926 F, &
Haasenstein #• Vogler. Fri-
bourg. - 6816

Récompense
ZO trnatn k celai qui ramènera
k M. Hufly. Châtelard , sur Cla-
rens-Montreux , on (Usa de
rli "»M- jaune et Mane , répon-
dant au nom de • Brillant »,
perdu depnis le .27 novembre.

A REMETTRE
poar tout de suite OM à convenir ,

bel appartement
confort moderne, jardin.

DallW lit_¦ 121 . .-.-.i t" étag°.
Pour visiter , s'adresser rue de

Romont. 2, aa 3°". 5801

Henri MELZGER
peintre sur verre

VARIS, 1S
Exécution et réparation

de vitraux d'églises et pro-
fanes. H 5955 F 586U

JOLI
Piano à queue

petit modèle
ayant très pea servi

A VENDRE
140O francs

excellente occasion.

Magasin FŒTISCIÏ
rue - 'Italie, 64

VEVEY
Facilités de paiement.

I Nons sommes acheteurs de ¦

sacs vides £
aax pins hauts prix du jour, fl

Hremiber A Mehael- I
l-r , Z . u r K U  l i t .  '.G91 fl

•wniniii iiiiiiinwii M

3 Pianos
U ' C C C i S I C N  A VENDRE

r.thxrA k 400 fr .
Kl .  lu  à 550 » '
francko i 600 «

liffl iœliseli
à VEVEY

Facilités de payement. 5702

y.Mrii " "¦ Savon médical
est très recommandable contre
les rugosités et les affections
squameuses de la peau, les
petits vers du visage, les

frontons
nodosités, pustules, etc. Méde-
cin D'VV. A 1 fr. (15 %)  et 2.25
135 % eUet puissant), A empl.
avec Crème 7.n<-i-, " ¦' (douce et
ne graissant pas), k 1.26 et 3 fp.
VL1>.-. Pharmacie HanrKkneeht.

«H
p̂ nmnf ë
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g££ le meilleurs
^g brilIanfpBur ^S^chaussures 3
w/mwsss

Banque Cantonale
fribourgeoise

FONDEE Eï»ï 18SO
avec le concours ot BOUS la surveillance de l'Etat.

ÏSous émettens actuellement au pair, des

0%tai 4 % %
de notre Banque, à 2-5 ans Bzo, dénonçablea
ensuite réciproquement en tous temps, à six moia.
Les titres sont délivrés en coupures de Fr. 500 et
plus, au porteur ou nominatifs, avec coupon?
semestriels ou annueli. Franu tle timbre.

X oom acceptons ea payement df» obli-
gation* «l'mitre» baoqnew. t-es titres de notre
banque sont gardés gratuitement. Les versements
peuvent aussi êtro effectués nan" frai» à tous les
bureaux de poste sur notre compte do chèques
postaux N" lia 114.

OoodntoDB Hpftetalea
ponr de» placement» Importa»!».

FRIBOURG. près de la Poste
Agences à Bulle, Chàtel-Saint-Denis, Chiètres,

Estavayer et Morat.

Dimanche 1 décembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'auberge de XMm , mm

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. Fraehebond, tenancier.

LES VERITABLES PASTILLES "̂ @
PC MOUSSE D'ISLANDE

guérissent radicalement tous

Rhuints , toux, enrouements et bronchites
En venle cher MM. Boschung, rne des Bouchers ; Ayer , rae

de la Prélecture ; GutJt-flichard . rue de Lausanne ; Bourg-
knecht , phannasien ; &!"• Rœstii , roe dft Romont-, Fran-
çois Guidi , rue des Chanoines ; Êtttit». pliarmacien ; Lapp,
pharmacien ; M"** Fivaz & C'*, rue de la Samaritaine.

PA8T I LLES

^Coquelicots", losanges, „Pcctoraks"
Snrr i 'H xi'orgc, fabriqués d'après les anciens procédés

de la maison

LOUIS BINZ, confiseur
Stalden, 133, et succursale Neuveville, 88

Téléphone ù.63

Um (Mm g fle Prêts
DE FARVAGNY

Fondée en 1889
Nous bonifions actuellement à nos déposants :

a 3; oj sur dépôt* formes de 1, 3 oa
' «p .4 10 5 ans, nominatifs oa aa parleur.

h\ /_\ *l °l *Hr d*ï>&t* d'éparjpne, mt en
' ~tf |4 |0 comptes courante, sans retenue

poar commtucloa et Impôt cantonal A notre chargea
im versements peuvent ainsi être effectués

sans frais snr notre compte de chèqne lia 187.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

U RANCE MUTUELLE VAUDOISE
Siè«e social : Galeries (lu Commerce

LAUSANNE
Assurance des outtrlen, employés, tpprmtls, etc.
ASSURANCE INDIVIDUELLE , eontre tous

les accidents professionnels et non profession-
nels, aveo participation aux frais médicaux.

ASSURANCE DE: LA RESPONSABILITE CIVILE
vis-à-vis des tiers.
Les bénéfices reviennent aux assurés sous la

forme de rétrocession de primes. Cette rétro-
cession laite en espèces et chaque année, a été
pour les derniers txercices du 40 %, 45 % et
38 % du bénéfice laissé par chaque eociétaire

Aucune autre Société d' assurance n 'offre de
pare ils avantages.

i i Pour recevoir statuts, prospectus et renseï- 1
j Ignuiuciits , s'adresser au siège social , à Lau- 1 jj

Isanne , ou à AI. C* Bonny, agent, à I
i] IFRIBOURQ. H 5672 F 5603-1930 j !

Insiiliil Peleiôfc Villa Lcrciieuf'cld
â KREUZLINGEN , près Constance

*o recommande à Messieurs tes Curés, couvenlt , inslitutt catho-
liques , etc. , pour la fourniture de Vtéebf poor Not'l, «tainra
r<' l l£ ioDN(-N de tout genre et dans toutes les grandeurs, modèles
choisis, etc. H 4091 G 5471

Exécution artistique el aoigoèe.
Références de tout premier ordre.

MALADIES NERVEUSES j
La Clinique du Chanel , Neuchâtel

reçoit les nerveux, les surmenés, les convalescents (les'mala- -
dies mentales ct infectieuses sont exclues).

CURES DE REPOS l j
600 m. altitude Téléphone 1.47 I

Prospectus k disposition.
S'adresser au Directeur, le doctenr M. PABDJSI» '¦ J

LA B0UBE DE SAUVETAGE

P»r/»'c^3^r7MSÊ

f 2i MJJU?£te
V̂ t^̂ ^̂^ Z^̂ x̂

Tel au milieu (le la mer on lurle le naufragé s'accroche avec
tMite sa force à la bouée ou i\ l'épave du navire qu'il peut saisir, tel
lo malheureux atteint de bronchite, catarrhe, asthme, rhume per-
sistant, etc., doit s'attacher au GOUDRON-GUYOT, qui le guérira
sûrement de sa maladie.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous l'asthme el de la phtisie, dc hien démail-
les repas, à la dose d'une cuillerée à café der dans les pharmacies le vériluble
par verre d'eau, sulfil , en effet , pour GOUDRON-GUYOT.
laiie disparaître en peu de temps le Alin d'éviter loule erreur, regardez
rhume le plus opiniâtre et la hroncliile l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
la plus invétérée. On arrive mflme par- Guyot porte le nora de Guyot imprimé
fois il enrayer et à guérir la phtisie hien en gros caracléres et sa signature en lrois
déclarée, car le goudron arrête la dé- couleurs : violet, oert , rouge, et en biais,
composition des tubercules du poumon , ainsi que l'adresse : Maison Frère, 19,
en luanl  les mauvais microbes, causes de rue Jacob , Paris.
celle décomposition. Agence Générale pour la Suisse : Mai-

Si l'on veut vous vendre tel ou tel pro- son G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod ,
duit au lieu du véritable Goudron- Genève.
Guyot , méliez-vous, c'esl par intérêt. II Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le
est absolument nécessaire, pour obtenir flacon.
la guérison de vos bronchites, catarrhes. Le traitement revient à 10 f fo t imcs
vieux rhumes négligés et a fortiori de par l'our — et guérit.

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

' V
J 'avise les honorables dames Que j'ai un nouvel appareil

électrique d'ipoussetage pouvant être employé avtc le
courant continu tt que, par conséquent, Je peux desservir
dès maintenant aussi le quartier du Bou'g.

Epoussetage parfait  tt sans amit* de meubles, rideaux,
tapis, etc., sans les déplacer. H119 F 5849

FAITES UN ESSAI 

Nul BSf igBO 'FB que les I

ffpPj'.'' - Jf expulsés de ls n
y^^Gti"-.x-- -*1*»v Grande Chartreuse, S

/|fepîî~ - ' • - - .-a. ont emporté leur secret et H
'y ryy ;-. - ¦ ' .% f abriquent àT' ARRAGOHE , ff

•' , \ , : y  outra leur Liqueur, «

à  ̂ L.M tea bem '_'__ _ L t j%, a B*. B

ftftiR VÉGÉTAI VEŒ&TAL IVi.'à « j :3j g o v v i . r. ai:: co:;rp.a : R

*
'¦' /^\ Indigestions, B

?̂ 'm4((A&_v&*ÊM Maux d'Estomac, %
m \$W ?fl sy»c°pes, s
H W^ Infiuenza, S
M n. 

V JM Choléra, fpj«IÏRESCHraORÇ!a Mal de Mer, etc. |
^^^=^^^^ 

VULNÉRAIRE

Ifc^̂ Sîiâ L'Elisir végétal |
««!;¦ . ,y,J combat hs Coliques d.t ff
^^mi^_id^LL^^ Animaux domestiques. &

LéON 33TJ OTTIKT fi
Concessionnaire pour la SUISSE B

QO, Avonuo clu _?..¦:ail , GENÈVE R
his__î^sBXiii__«^_tri1s!^r^-^^

ACCORDÉONS
«Misses, français

ciennois , ilalien!

Musiques ù bouche
Grand assortiment

Demander nos catalogues

FŒTISCH, Frères
A VEVEY 

Appartement à louer
S'adresser : N° SO, Grand''&««. HWTrv V \\y:r -

Wéïssenbach Frères , Fribourg
DÈS AUJOURD'HUI

"Vente de fia de saison.
¦Tr RABAIS IB2PORTANT -3®

sur tous nos
Manteaux — Costumes — Blouses — Fourrures

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES VOIR NOS ETALAGES

_ . „ avec installaion de la lumière
Gfl aoimeralt électrique, ean, Wî C.

i>Innhrn PT nancïntt S'adresser sous H 4969 F, kenamore ec pension uaatenttein à- vogun & FH -
k une fille on dame. lions soins, bourg. 4885
vie de iamille. ———-_—^———«.

S'adresser soas II5890 F. à A T  /""MTEPT}
Haaseiutein «$• Vogler , PH- 1\ J U \ J \ j H i X \
bourg. 11 5890 F 5807 pour lQIxt da 8uiw> pr4s Frt.—————————— bourg, une villa spacieuse, avec

A ftôfÇSKÎS cave- écurie, remue. Electric ,
. . - ., - - .~7, téléph. Jardin potager, pelil paru
a prix modique , une avec beaux arbres, vue magni-
chambre meublée ŜSlré!

aM6m Ult
"ime- Wa

indépendante. 5751 S'adresser sons II5913 F, ,k
S'adresser : rne de Romont, Haasenstein tf- Vogler . Fri--,L1 H'a t t ù c l u  tinr.-). Iiouro. 5825

caTAH *« *

CORRESPONDANT
possédant à fond les deux lan-
fues et connaissant la sléno-
aclylographie , de préférence

Saisse romand, eat demanM
pour entrée immédiate par uno
Grande Brasserie de la Suisso
romande.

Offres écrites avec photogra-
phie et références sous chiffre
U 28097 L, à Haasenstein »t Vo-
cler. Lausanne. 5704

Coiffeur
Aug. BALL Y

Roule des Alpes
(ARCADES)

Salon pour dames
Séchage électrique

Ondulation Marcel
Postiches en tons genres

Prix modèrèt

m DEMANDE
Etudiant oa Employé

catholique, (i possible connaissant
comptabilité et sténographie (On-
ployé) pour travail da bureau ,
2 ou 3 fois par semaine, le soir.

S'adresser par écrit, an
Secrétuiat do l'Union Ro-
mande (h ;; travaillent*
eathotlqaca, Frlbonro

GRAND CHOIX

d'harmoniums
de toutes marques

et dans tous les prix

FŒTISCH Frères
Magasin de musique

A VEVEY
A loner, au haut de la ville, un

atelier de peinture

tap ïoptaiïû te te tojtoô
Aveifflo de la tiare, BULLE

Nous reoevons actuellement dea dépota d'argent :
contre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 nna , timbre à la charge do la Banque, au
taux de :

—== 4 \ \ =—
EN CAISSE D'EPARGNE , b partir da i b., «TM

niiisiinvim illimité '.

—= 4 % \ =—
EN COMPTE COURANT CREANCIER à éohéanoa

fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER ft vue.

Lea versements peuvent aussi être eiïeotuéi sans
auoun frais à tous les bureaux de poatea, ft notre
oompte de ohéques postaux II i SS. 1529

EH&fl8EBnHEW8B^nB3E9fl ____H__EBMBBIOBlBH__HDB_H

Nous vendons et procurons
TOUT

co <3ui cozxoome la

iusique d'église catholique
DÉPÔT POUR LA SUISSE DE

La Procure d 'Arras , la Scinia Cantorum de Paris
la Schola Parolislala lia Paris, Van Rossum à Vtrech, tte,

Editions allemandes , françaises et italiennes

Musi que pour Noël
IMMENSE ASSORTIMENT

FŒTISCH FRÈRES, à Vewy
if iool ù choix sur demande

La Caisse hypothécaire
du canton de Berne

reçoit des fonds en dëpùt :

A.) Snr obligations à 4 % % g*;
1000 fr. et 5000 fr ., avec coupons semesltiels.

B.) Sur bons de caisse à 4 \ °|0 gg
sommes divisibles par 100, mais de 500 fr. aa mini
mum, avec conpoiis annuels.

Let uns el let aulres fermes pour trois ans.

C.) Sur carnets d'épargne au* te îvanta
* % jasqu'à 5000 lr „ 3 «/» % jusqu'à 10,600 lr. ïLi:

Tout les dépôts faits a la Cals$9 hypolhécalra sont i
garantis par l'Etat de Berne et exempts de l'Impôt H
cantonal bernois.

Berne, septembre 191Î. 117603 Y 4850 B
L'ADMINISTRATION. |

dans lo perfectionnement do
chauffage est fait par le
poêle 4 bricpieltes « Union »

„Fakir"
La question de l'inexlin-

guible est tranchée de nou-
velle façon , sans gaspillage
de combustible comme pré-
cédemment.

Un simple et ingénieux
dispositif permet d'allumer
le feu chique joui sims
aide de papier , bois, etc.Un pas de géant

Fabrique ûe rourneaux S. A., Sursée
AFFOLTER, CHRISTEN & C° S. A., Eûia

ASSURANCES
Importante Compagnie d'assurances contre les acci-

dents, bien introduite , demande pour la Suisse Irançaise
4 i ) i ix f i *-«Mt ' t i r .«<- :if - < | i3 i s î i< >i i rN pouvant pro-
duire des états de service et des références de premier
ordre. Caution exigée.

Commissions, appoinlements , frais de chemin de fer
tt autres avantages appréciables.

Adresser les offres avec curicnlam \\tm- et
photographie sous chiffre B 15265 L, à Haasenstein &
Vogler , Lausanne. 5739

LES CUISINES A GAZ

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

P

ies pins commodes,
les pins parfaites,

Il les pins solides,
V les pins économiques.

Combinables aveo simples et doubles brûleurs parf alla et économi ques

CALORIFERES A GAZ
Ln vente dans les

Usines à gaz çt cbez les bons apparcilleurs


