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Ayant évité Charybdc, le minislère i sc rendaient au travail sc permirent
Barthou est tombé cn Scylla. La
Chambre française avait voté , lundi ,
l'article 1" consacrant lc principe de
l'emprunt de 1 milliard 300 millions.
Hier mardi , elle avait à discuter les au-
tres articles. M. Caillaux a prononcé
un grand discours conlre l'immunité
de la rente, que le gouvernement ne
voulait pas limiter à l'emprunt , mais
étendre aux rentes anciennes. L'ancien
ministre des finances a dit qu 'on ne
pouvait pas imposer aux générations
futures l'exemption dc telle ou telle
catégorie de personnes. 11 ne pouvait
admettre que l'Etat ne recevrait rien
sur les vingt-cinq milliards dc rente
déjà émis. L'exemption de la rente
française ruinerait le projet d'impôt
sur le revenu , parce que le dixième
ou le douzième de la fortune de la
France serait ainsi exonéré d'impôt.
11 faudrait alors se contenter d'un im-
pôt sur les signes extérieurs de la ri-
chesse. Quand on aura dégrevé la
rente française , on viendra demander
le dégrèvement des fonds d'Etat
étrangers. M. Caillaux a terminé son
discours cn demandant à la Chambre
de ne pas s'engager à ne pas imposer
la rente , mais de conserver toute sa
liberté à cet égard.

M. Dumont , ministre des finances ,
est monté a la tribune au milieu de
l'impression profonde produite par lc
discours de M. Cai l laux.  11 a démon-
tre, par une série tl exemples, que
prçsuue. tpus_ les Etals étrangers «ui
ont, émis des emprunts depuis itne
ùnjùantattie d'années ont spécifié que
les litres seraient exonéras de loui im-

pôt , et il a insiste en faveur de 1 im-
munité de la rente. « 11 faut , a-t-il dit
que l'épargne sache ce qu'elle achète:, *
La Chambre était de plus en plus
agitée.

Au lieu de chercher à s'entendre
avec la commission du budget , M.
Barthou monta à la tribune ct posa,
après un discours très vif , la question
de confiance sur l'immunité de la
rente. II déclara n'accepter que l'amen-
dement du radical Delp icrrc , qui y
élait favorable. Cet amendement fui
repoussé par '280 voix contre 205. M.
Barlhou ct ses collègues du cabinet
sc rendirent dans lc local affecté aux
délibérations des ministres. Quelques
minutes après, il partait pour l'Elysée
afin dc remettre la démission du ca-
binet au président de la Ilépubli que.

Il n 'y a pas lieu de regretter le mi-
nistère Barthou , à moins qu 'il ne soit
remplacé par un pire, comme serait .
par exemple, un cabinet Caillaux. Il
y aurait eu tout à craindre que, aux
éleelions législatives dc mai , M. Bar-
thou ne trahit les intérêts de la
France ct ne mit son influence au
service de ceux qui veulent contrarier
l'œuvre d'apaisement inaugurée par la
présidence dc M. Poincaré. Mais il est
certain que , en mettant toute leur fé-
rocité à atteindre M . Barthou , les sec-
taires voulaient avant lout faire arri-
ver au pouvoir quclqu un qui fût .sû-
rement à leur dévotion pour conduire
la grande campagne électorale.

Espérons qu'ils seront déçus ct que
M. Poincaré ne fera pas appel â M.
Caillaux.

Dans les circonstances présentes, le
iiicilleurr ministère serait un ministère
Millerand.
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Si le lieutenant Forslner n'était pas
un gringalet , on pourrait dire qu'il se
comporte comme un éléphant dans un
magasin dc porcelaine.

Hier matin , la 4" compagnie du
W)0 régiment, à laquelle appartient le
lieutenant Forslncr, passait , à 7 heu-
res du inatin , à travers le village de
pettweiler, à sept ou huit kilomètres
à l'est de Saverne. Bien qu 'il ne fit
pas tout à fait jour, on lp reconnut
ii sa petite taille , et des ouvriers qui

a son adresse quelques injures et
quel ques lazzis. Le lieutenant envoya
des- hommes procéder ù leur arresta-
tion. On n'en put saisir qu'un, qui
se défendit comme un beau diable ,
affirmant qu 'il n'avait rien dit. Pour
mettre fin à sa résistance . Je lieutenant
Forstner lui asséna sur la tête un
coup de sabre qui lui lit une blessure
(pic Ton assure être grave.

On ne saurait contester que le lieu-
tenant Forstner avait le droit ct le
devoir de faire respecter l'uniforme ,
mais il n'est pas contestable non plus
qu 'une mesure aurait dit être prise à
l'égard de ce personnage, car, â sa
vme, la moquerie devient irrésistible.
Qu'est-ce qu'on attend , à Berlin , pour
l'affecter à unc aulre garnison ?

La nomination du bureau clu Land-
tag badois a occupé, pendant des se-
maines, l' a il a . l ion publi que du grand-
duché et de l'Allemagne.

Aux dernières éleelions, les partis de
gauche , surtout les socialistes, avaient
subi un fort déchet sur leur ef fect i f
précédent. C'est le parti du Centre qui
élait sorti des urnes comme le groupe
le plus nombreux , enlevant 30 sièges
sur 73 que compte la Diète.

On pouvait supposer que , selon un
usage reçu , ce serait dans ce parti que
serait choisi le président dc l'assem-
blée, cela d'autant plus que plusieurs
députés natiomiux-libèraux onl dC
leur élection uniquement aux xolx du
Centre.

Mais on avait compté sans l'obsti-
nation aveugle des gauches. Au der-
nier momenl, lc bloc rouge s'est re-
formé , et , jeudi passé, au premier tour
de scrutin, M. Rohrhursl , national-li-
béral , a été élu président , par 37 voix
contre 35 données à M. Zehnter, du
Centre.

C'est donc le groupe des nationaux-
libéraux , qui nc compte que 20 mem-
bres, qui prend ia présidence.

Pour la nomination du premier
vice-président , lc bloc rouge ct les
conservateurs ont voté pour M. Zchn-
ler , du Cenlre, qui a obtenu 42 -voix,
taudis que 30 bulletins blancs ont été
déposés par les députés du Centre , qui
ne voulaient pas occuper une p lace au
bureau par la grâce des socialistes. M.
Zehnter ayant décliné sa nomination,
les 38 voix des gauches se sont reporr
lées sur le candidat socialiste, l'auber-
giste Geiss, le même qui, déjà en 191Q,
avait refusé d'accompagner les aulres
membres du bureau , lorsque, selon
l'usage, ils étaient allés se présenter au
souverain , le grand-duc de Bade.
Celle incorrection grossière n'a pas
empêché les nationaux-libéraux de
voter pour lui. Et pourtant ils ne ces-
sent de protester dc leurs loyaux senti-
ments monarchistes. Mais, cette fois
encore, leur hostilité contre le Centre
a élé plus forle que loute leur anti pa-
thie contre les socialistes. Ceux-ci,
malgré leur défaite aux dernières élec-
tions , sont donc les vainqueurs de ls
journée. Il ne faut toutefois pas qu'ils
sc fassent trop d'illusions. Aux élec-
tions de 1909, lc bloc rouge avait em-
porté 44 sièges et les droites 29, En
1013, lc rapport est dc 38 à gauche cl
33 à droile. Si lc mouvement de désaf-
fection qui se manifeste contre le parli
socialiste continue sa marche ascen-
dante , on peut prédire , pour les pro-
chaines élections, la ruine de la for-
teresse libérale-socialiste du grand-
duché de Bade
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Le grand comité d'action sioniste

s'est réuhi à Berlin , du 23 au 25 no-
vembre. Les 31 membres de cc comilé
y assistaient , ainsi que les directeurs
de la Banque coloniale israélite ou
île ses succursales, à Berlin , Co-
logne, Wiesbaden, Mannheim , Altona,

Vienne, Lemberg, Galatz (Roumanie),
Londres, Manchester, Varsovie, Mos-
cou, Libau , Saint-Pétersbourg, La
Haye, Anvers et Jaffa (Palestine).

Un des princi paux sujets de la dis-
cussion a été la décision prise au
onzième congrès sioniste de Vienne,
qui avait chargé le comité d'action de
prendre les mesures préliminaires
pour la fondation d'une université is-
raélite à Jérusalem. Au congrès dc
Vienne , une somme dc 500,000 francs
a déjà été souscrite dans cc but. Le
comité d'action a décidé de former un
groupe préparatoire qui se répartira
en quatre sections pour l'élude des di-
vers problèmes que pose une telle en-
treprise.

De Saint-Pétersbourg, on contredit
l'information de la Nouvelle Presse
libre de Vienne d'après laquelle, au
printemps de l'an dernier , une con-
vention militaire entre la Russie et
les Etals balkani ques aurait élé con-
clue , contre l'Autriche-Hongrie. ;

Il n'y a donc encore rien dc certain
à ce sujet. '.

UD nouveau couvent '
dans le canton de Soletfre

Depuis quel que temps, les habitants
du village de Dornach , près u'Arleéheini,
sont très intri gués par des constructions
originales, faites sur le territoire de leur
commune. Les conversations vont leur ,
train ; il s'agit d'un établissement reli-
gieux et chacun veut savoir ce qu'il en
est. Le gouvernement radical soleurois |n'a pas l'air de ' s'émouvoir.' La raison;*
de son calme s'explique : ce n'est pas
un couvent catholique qui s'érige. Le
bâtiment servira à me nouvelle secte,
les théosop hes.

La théosop hie est une secte fondée par
M1"0 Blavatsk y. Cette femme est née
en Russie, en 1831, d'une très honorable
famille, la famille Hahn , originaire du
Mecklcmbourg. Caractère violent , ori-
ginal , d'une moralité p lus que douteuse,
elle épousa le général Nicéphore Bla-
vatsk y, âgé de p lus de soixante-dix ans.
La liberté d'alluro de sa jeune femme ne
tarda pas à effrayer le général.*A la pre-
mière rcmontranci-, M"» Blavatsky quitte
le domicile conjugal ct part avec une
amie, la comtesse KiseleiT, pour l'Asie
Mineure. Elle fait là-bas la connaissance
d'un copte, tlu nom de Paalos Métarnon,
mage et prestidigitateur , et part avec lui
pour l'Egypte. Après bien des pérégri-
nations, Mmo Blavatsky sc trouve cn
Italie en 1866 ; elle accompagne Gari-
baldi dans scs expéditions ; habillée en
homme, la chemise rouge sur le dos, le
fusil à la main, elle prend part au com-
bat de Viterbe contre les zouaves pon-
tificaux du général Kanzler ; elle est
blessée sérieusement ù Mentana.

En 1870, elle fonde au Caire « le Cercle
des Miracles » et donne scs premières
représentations ; l'entreprise Be termine
par un fiasco. En 1873, elle part pour
l'Amérique et lait la connaissance du
colonel Olcott , qui va devenir son aid?
de camp. En 1875, Mme Blavatsky ct
Olcott fondent la société théosop hi que,
dont le but est l'étude des phénomènes
oc-cultes, le culte de la science et , par
elle, celui de la fraternité et du bonheur.

Après ua séjour on Améri que, cn
Angleterre, les deux théosop lies parlent
pour l'Inde et sc mettent en rapport
avec un brahmane qui leur donne de
l'argent, grâce auquel ils se perfection-
nent dans Ja science de l'occultisme.
En 1880, la Société fonde le premier
journal appelé Lc Théosophist.

Une ancienne amie dc M™: Blavatsk y,
Mme Coulomb, brouillée avec elle, dévoile
à la Sociélé des sciences psychiques dc
Londres tous les trucs dc supercherie
emp loyés dans la Société des théoso-
plies. Le moment est critique pour la
nouvelle secte. L'aide de camp Olcott
entreprend une tournée dans les Indes,
tandis que Mmo Blavatsk y cherche â
sauver sa société ; elle y parvient , grâce
â sa prodigieuse activité. A partir dn
1886, nous la trouvons à Londres, où
elle se lie avec Mnle Annie Besant , qui
(ui succédera à sa mort , cn 1891.

Annie Wood , plus tard bi™* Besant ,
est unc âme mystique, aimant la ¦ vio de
bohème et. les aventures. Née en 1847.
i-lle épouso à dix-sept ans le Révérend
Besant ; elle déclare, du reste, unir sa

vie au ministre de la religion et non pa'
à l'homme. La bonne entente conjugale
ne dure pas longtemps ct, comme M™*
Blavatsky, après quelques années de
mariage , elle quitte son mari, abjure
toute religion pour suivre un nommé
Brodlaugh. Abandonnée par celui-ci, elle
se fait initier par M"* Blavatsky à la
théosop hie. Après la mort de la fonda-
trice, elle prend sa place, codifie les pré-
ceptes généraux de la secte, fonde des
sections, organise des congrès, etc.

Voilà, en quelques lignes, la vie aven-
turière oes grandes prêtresses de la théo-
sop hie. Tout en se moquant de la morale,
elles »e iont ira ap ôtres d'une nouvelle
religion. La valeur des personnages nous
permet déjà de nous faire une idée du
la valeur de leur enseignement, mélange
de philosophie, de religion, d'occultisme,
greffé sur les détestables princi pes mo-
dernes.

Pour les théosop lies, Dieu est 11- grand
tout , un tout cependant qui n'a pas créé
la matière , mais qui en est plutôt l'éma-
nation , ou , comme on dit , l'âme du
monde. L'cnseignornent princi pal de la
théosophb est la réincarnation. Les
théosophes se disent ésotériques, c'est-
à-dire dépositaires d'une doctrine se-
crète , transmise par les philosop hes dc
l'antiquité , qui la communiquaient seu-
lement à un petit nombre de disciples.

Trois lois princi pales forment la bas-;
de la théosophie : la loi d'évolution , la
loi de causalité el la loi de l'unité spiri-
tuelle : nous reprodjisons le jargon des
prophètes de la secle.-

Pour nous, catholi ques, l'homme so
compose d'une âme et d'un corps dont
l'union produit la vie, et la séparation,
la mort ; poor les théosophes, ii exist»
entre l'-âme et le corps une troisième
entité , le corps astral ou le double par-
fait du corps physique mais surmaté-
térie), pouvant par consèejuenï s'exté-
rioriser ac l'enveloppe charnelle. A la
mort de l'individu , le corps astral, uni à
l'âme, rentre dans le plan "astral et cher-
che à se réincarner oans une autre enve-
loppa matérielle plus spiritualisée que
la première. Ce perfectionnement succes-
sif de l'être par réincarnation peut durer
des milliers d'années jusqu 'à ce que
l'être ainsi amélioré ait évolué vers Io
frand tout dans lequel ,il entrera défini-
tivement. Les fautes ramènent ' à aes
réincarnations inférieures et rétament
l'évolution. L'individu réincarné ne con-
serverait pas le souvenir des réincarna-
tions précédentes. Lcs théosophes sup-
priment ainsi Ja conscience même dt
perfectionnement, c'est-à-airc le p lus
grand facteur du progrès spirituel. Les
bonnes et les mauvaises actions, pensées,
intentions forment une ombre à notre
corps astral , appelée Karma ; ce Karma
suit le corps astral dans ses réincarna-
tions.

L'action de devenir meilleur suppose
avant tout , pour chacun, l'intelligence
de son passé afin de faire mieux à l'ave-
nir. Dans cette lutte journalière contre
la nature, contre soi-même, qu'est-ce
qui soutient l'individu ?

La loi ae fraternité , répondent les
théosophes. Tous les hommes sont frères;
leurs différences tiennent seulement #
des diversités d'évolution. Mais les hom-
mes sont aussi frères des animaux, puis-
qu'une âme peut se réincarner dans
l'animal. Les conséquences logiques de
cette loi- sont l'interdiction dn tuer les
animaux et de faire la guerre. Lcs théo-
sophes doivent donc être des végétariens
et refuser de servir leur patrie , puisqu'ils
n'ont pas le droit de verser du sang.
Ah 1 si les catholi ques prêchaient pareille
doctrine , le Solothurner Tagblatt pourrait
avec raison mettre leur patriotisme cn
doute, mois cette feuille sectaire sc garde
bien de parler des ensei gnements de la
théosophie.

La théosophie se résume au fond dans
cette phrase de M1"6 Besant :

« La théosophie, en matière théolo-
gique, est panthéiste. Dieu est tout , tout
est Diou. »

Les inconséquences des théosop hes
sont visibles. Us p laisantent , par exem-
ple, au sujet de la révélation catholique,
laisant appel au rationalisme pour con-
damner la foi , et ils imposent à leurs
adeptes la croyance à une révélation
mahatmi que , faite n des personnages
mystérieux. Pour les théosop hes, le
Christ csl un homme fait Dieu par ses
mérites ct non un Dieu fait homme pour
racheter le genre humain. « Le Christ,
dit Mnle Besant , fut un grand initié ,
moins éminent que lc Bouddha , mais
égal à Osiris, à Orphée, à Bacchus ou ù
A pollonius do Tynne. »

Eucore une citation au hasard :

« L'histoire des martyrs chrétiens, jetés
aux hons à cause de leur croyance, est un
pieux mensonge de certaines gens de
l'époque. Le gouvernement de Rome
était , en matière religieuse, beaucoup
plus tolérant qu'aucun gouvernement
européen de nos jours. Personne n'a ja-
mais été persécuté, ni exécuté pour ses
opinions religieuses ; ceux appelés chré-
tiens qui ont été mis à mort nc souffraient
pas pour leur religion, mais parce qu'ils
conspiraient contre l'Etat ou pour tout
autre crime que tous nous réprouverions.!

Ceci sent bien le mensonge maçon-
nique. Le journal L'Acacia du 6 jan-
vier 1910 se charge de nous éclairer tout
à fait: «Le 21 septembre 1909 a cu lieu
l'installation solennelle de la Loge 351
à l'Orient de Chicago par la très illustre
sœur Annie Besant , grande Inspectrice
générale du 33°* degré ; vice-présidente
du Suprême Conseil univ . • . mixte dont
elle est la déléguée nationale pour l'em-
pire de Grande-Bretagne, des Indes ct
autres colonies anglaises. »

Les théosophes sont donc diriges par
la franc-maçonnerie, qui cherche à en
faire des apôtres de l'amour libre, du
malthusianisme et de cette prétendue
fraternité humaine destructrice (te toute
idée de patrie. Voilà les gens auxquels
Dornach offre généreusement l'hosp ita-
lité. Les théosophes pourront enseignei
n'importe quelle doctrine : nos radicaui
sectaires les laisseront en paix, car ce nc
sont pas des catholiques.

P. de S.

La loi sur les fabriques
au Conseil national

¦ Séance du 2 décembre
M. le président fail observer '«pic l'exa-

men dc Ja loi doil êlre terminé celle se-
maine, le programme dc la session étant
1res chargé.

L'article 59 est ainsi conçu : « 'Les
personnes du sexe féminin nc pcuveni
litre admises ni au Iravail de nuil ni si
.-•clui du dimanche . >
. M. de Lavallaz développe l'amende-
ment suivant : « Exception pourra être
faile par le Conseil fédéral cn faveur
des fahriques dont lc travail est cn con-
nexion intime avec des entreprises agri-
coles, mais seulement pour des périodes
déterminées >. Les rapporteurs , MM.
Wild et Charbonnel , déclarent que les
entreprises visées par M. dc Lavallaz ne
rentrent pas sous le régime de la loi sut
les fahriques et que cet amendement csl
par conséquent inulile. L'amendement
est écarlé par 07 voix contre 33.

L'arlicle 61 vise la protection à ac-
corder aux ouvrières chargées du soin
d'un ménage. Lc dernier alinéa dit : « A
l'cxpiralion du délai de cinq ans , dès
l'entrée en vigueur du présent article ,
le samedi libre devra, sur leur demande.
être accordé â ces ouvrières. »

.1/. Schwaneler (Bâle-Campagne), ap-
puyé par ses collègues du groupe d'ex-
trême gauche, propose de réduire celle
période Iransiloire à Irois ans.

M. tiujcr [Zurich] déclare que l'adop-
tion de cet amendement porterait Un
coup, mortel ù l'induslric textile , el pro-
pose dc n 'accorder la liberté (lu samedi
après midi ', au !x>ul rie cinq ans, que
« .pour aillant qu 'il n'en résulte pas Dne
perturbation de toule l'entreprise >.

M. Schulthess , conseiller fédéral , cl les
rapporteurs insistent pour qu'on ratifie
le compromis, tout autre texte pouvant
mettre le sorl de la loi en danger.

MM . Zurburg et Ador parlent en fa-
veur de la proposilion de M. Schwander.
M.. Ador fait remarquer que le texte n 'o-
blige pas à accorder le repos du samedi
après midi ; il l'autorise seulement, sur
demande, ce qui csl différent. Or, si cc
progrès peul èlre réalisé on cinq ans. il
peul l'être évidemment en trois ans. Ce
délai est déjà une concession importante.

M.- Schulthess reprend la parole pour
recommander chaleureusement le com-
promis , qui esl l'œuvre dc personne.»
compétentes.

L'amendement Gujcr est écarté par
117 voix conlre 3, cl celui dcM. Schwan
der , par 80 voix conlre 40. Le lexle de
la commission est adopte.

A l'arlicle G2, qui concerne les fem-
mes cn couches . MM. Siegrist (Argovie!
et Rurckharelt (Bâle) proposenl de por-
ter de six semaines à huit semaines 1.
délai pendant lequel ces femmes sont
exclues du Iravail dans les fabriques.

L'amendement est adoplé à l'imam
mile moins trois voix.

L'article 63 Interdit le travail des en-
fants dc moins de 14 ans. M. Ullmann

(Thurgovie) propose de porter celte li-
mile à 15 ans poulies filles. M. de La-
vallaz voudrait admettre le Iravail des
enfanls pendant les vacances. L'amen-
dement Ullmann est adoplé par 75 voix
conlre 43 ; celui dc M. de Lavallaz esl
écarlé par 92 voix contre 6.

L'arlicle 64 interdit lc Iravail de nuil
ct du dimanche aux adolescents dc
moins de 18 ans. M. lialmcr I.Lucerne)
propose d'auloriscr exceplionnellcmeiit
le travail de nuil et du dimanche, â par-
tir de 10 ans. M. .Schulthess combal cel
amendement. L'amendement Balmer est
écarlé par 74 voix conlre 18.

Lcs rapporteurs commentent les arli-
cles 67, 68 et 69. relatifs à l'apprentis-
sage ; puis , le déliai est interrompu.

La réorganisation adannistratiYe
ao Conseil des Etats
Séance du 2 décembre

Ou aborde le chapitre des Dé parte-
ments.

Rapporteur M. fMchenal.
L'arlicle 19 prévoit la délégaliou des

compétences du Conseil fédéral aux dé-
parlements el des compétences déparle-
inenlales aux chefs de service. Le Con-
seil national a décidé d'ajouter que lc
Conseil fédéral doit soumettre à 1' « ap-
probation » de l'Assemblée fédérale ses
délégations de compétences. La commis-
sion propose de s'en lenir à une simple
< communication > à l'Assemblée fédé-
rale.

Trois membres de la commission (MM.
Isler , Ammann et Munzinger) projiosciit
d'admettre les chefs de service ct, les
membres de la Direction générale des
C. F. F. à prendre la parole devant les
Cliauila-es |»our donuer des explications
techniques.~ -W. Lachenal combal celle proposilion.
Si l'on entre dans celle voie, on né sait
pas où l'on s'arrêlcra. Il se produira
inévitablement de.s inégalités de silua-
lion. Tous les chefs de service ne sont
pas également doués pour intervenir
dans les lièials parlementaires. ll peut
arriver également que le chef de service
ne soit pas d'accord avec le chef du dé-
partement. Le peuple, verrait de mauvais
œil l'intervention des fonctionnaires
dans les débals des Chambres.

M. Munzinger (Soleure) justifie la
proposition de la minorité. Lc Conseil
fédéral et les chefs de départements , dit
l'orateur , auront toujours besoin de
consulter les hommes de la parlie.

L'oraleur ajoute que l'idée n 'est pas
nouvelle. Elle a élé émise déjà il y a uu
demi-siècle. 11 cile, cn oulre, l'exemp le
de la Prusse et dc la France.

M. Isler (Argovie) relève un côlé pra-
tique de l'innovalion proposée par la
minorilé de la commission. H n'esl pas
inulile , selon lui , que les chefs de ser-
vice prennent l'air des Chambres el en-
tendent eux-mêmes les observations des
dépulés sur les mesures d'app lication
des lois.

M . Wirz (Obwald) explique pourquoi
la commission a renoncé à proposer
1' t approbation » de l'Assemblée fédé-
rale pour les délégations des compéten-
ces, lillo veut laisser au Conseil fédéral
loule la responsabilité de celle mesure.
Quelques membres de la commission -ne
sonl pas enchantés des transferts de
compétences aux chefs de service, el
c'esl pourquoi ils nvaicnl donné la pré-
férence à l' augmentation du nombre des
conseillers fédéraux.

Ln ce qui concerne l'inlcrvenlion des
chefs <le service dans les débats parle-
mcnlaires , la Constitution s'y- oppose.
Jusqu 'à présent , les Chambres n'ont ja-
mais manqué de renseignements techni-
ques.

Tout noire respect pour les chefs de
icr\ iee ; mais cc sont les conseillers fé-
iléraux qui ont la confiance des Cham-
bres cl du peup le ct qui porlcnl la res-
ponsabilité- de l'administration.

Sans doule. l'idée n'est pas nouvelle :
mais il faul se souvenir aussi qu 'elle a
toujours élé repoussée chez nous. Nou«
avons loules raisons de redouter , au
poinl de vue de la démocratie , les con
séquences du système des sous-secre-
laires d'Elal.

M. Brugger (Grisons) : Ce n'esl pas
l'affaire du Parlement d'entrer dans les
détails lerhniques. Ce soin apparlienl aux
commissions. Le chef du Département
doit pouvoir s'orienter sur toutes les af-
faires ini|Hirlanles, sinon lc Conseil fé-
déral perd les rênes du gouvernement.
L'exemple de la Prusse n'est pas à imiter



dans . une république démocratique.
Quant ù la France, elle a hérité de la mo-
narchie le système des sous-sccrélaires
d'Etat.

M. Locher (Zurich) combat aussi la
proposilion dc M. Munzinger au nom de
l'idéal républicain et démocratique.

M. Millier, président dc la Confédéra-
tion, reconnaît que la proposition de lu
minorité a quelque chose de séduisant. 11
peut arriver que , ù un momenl donné, lc
chef du Département ne se souvienne pos
de tous les détails d'une affaire. Il lui
serait agréable, en ces momente-Vi, lïe
recourir aux lions offices de ses chefs dc
service. Néanmoins, le Conseil fédéral n a
pu se décider à entrer daus celte voie
En pratique , l'intervention des chefs di
service et des directeurs généraux des
C. F; .F. pourrai» fort gêner le Conseil
fédéral' cl l'empôcher d'avoir la haute
main sur les déliBeralions. Il y aurait là
une source de conflits ct d'ennuis de na-
ture à troubler l'en tente au sein de l'ad-
ministration.

11 esl dangereux d'enlever au Conseil
fédéral uue part de sa responsabilité. On
ne peut prévoir lout . ce qui passerait
par .celle fissure. Avec l'inlervcution dos
chefs de service, les délibérations pren-
draient une tournure nouvelle, qui les
rapetisserait par des-détails techniques ,
au lieu de leur laisser la largeur des
limitons dc la politique générale.
.'La discussion est interrompue, i

Le renouveau 'chrétien
• -EN FRANCE '

M. Urbain Gohier n'est pas un clérical. Le
Jourriài-de Paris, où il 'durit, n'est pas noii
plus suspect de tendresso à l'égard des idées
catholi ques.. L'article qae M. Gohier a écrit
dernièrement (lans catte feuille n 'en eat que
plus intéressant ,. . . .  ,

On -verra comment il apprécie le résultat
du travail laicisateur des radicaux français :

« Depuis qn quart de siècle,, écrit
M. Gohier, tout ' l'effort du régime a
porté sur' ce que nous appelons l'affran-
chissement des esprits ; nous avons
tout laïcisé, nous nous cantons d'avoir
I éUiht les étoiles », ruiné la foi aU sur-
naturel,, instauré lç règne de la raison
et de "la morale indépendante. C'est la
besogne de vingt-cinq ans. Quand nous
comptons le? crimes. d'adolescents et
d'enfants, nous sommes pr& de triom-
pher t .la .mprale indépendante l'emporté.

<j Illusion, Ajle?; voir , â Lourdes les
multitudes " croyantes.; - Les ' trains de
pèlerins n'ont jamais été plus chargés.
Lcs "gens qui ne veulent pas dél sancienne
religion en fondent' de nouvelles, la
« Christian Science » ou « l'Ahtoinismc a :
mais il leur en faut une. Fermez une cha-
pelle de' tapucins,' vous ouvrez 1§ tem-
ple de la 'mère Antoine. Et feS sorciers
font des aflaire3 d'or. Eo voici un qui
s'enrichit é'n ¦ offrant au public « des
secrets, pour deviner l'avenir, pour se
rendre invisible, pour attraper -à la
main les oiseaux et les poissons,; pour
savoir ce qui se passe dans la maison
voisine » ;  les clients affluent. En p lu-
sieurs officines, on pratique l'envoû-
tement. '

« Nous avons examiné ici quelques-
unes des causes qui hâtent la décom-
position de notre société ; nous avons
mis les p laies à nu, en indiquant les
seuls remèdes efficaces; nous avons
conjecturé que le malade les refuserait ;
et nous demandions avec angoisse :
« Alors ? Comment guérir ? »

« Savez-vous ' ce qui est arrivé ? Le
Journal n'est pas un organe spéciale-
ment reli gieux ; dans son immense pu-
b'ic;- la proportion des personnes pieuses
doit être assez faible ;¦ cependant , un
grand nombre de lecteurs n'ont pas pu
so retenir de répondre - •: « Lc remède ? La
rèligion/Commcnt guérir ? Par un retour
a la religion.'» : 'sr- ¦:¦¦ 'i < : t

Kaliiiidranalli Tagorc
Les savants académiciens qui , à Stncl)

holm , cherchent, toul le long de l'aimée
quels hommes remarquables sont digne?
de recevoir les prix Nobel, ont porté
celle fois, leurs regards vers les Indes,
où ils onl découvert Uabindranalh Ta-
gore, le plus grand des poêles vivants.
Et ils lui ont accordé le prix de littéra-
ture.

Au fail , cet homme n'attendait pas ces
ceni quatre-vingt-dix-sept mille francs
pour éditer ses œuvres ou pour assurer
son pain quotidien. Il esl membre d'une
casle riche el fort considérée , cl il est
certain qu 'il saura faire de celle fortune
nouvelle un emploi salutaire aux lut-
mains , ses frères, car Uabindranalh Ta-
gorc csl ' un sage.

, L'es intellectuels des deux mondes
louent d'un commun accord les dons ad-
mirables de cc barde hindou admiré
et vénérp par quelques millions d.e sî
compatriotes.

• Son Influence o été énonqc, depub
trente ans, sur, les populations hindoues
de toutes les classes ; il a pratiquement
reconstruit l'idéal philosophique , des
foules par l'abondante diffusion de sep
écrits moraux cl de ses poèmes. Celle
influence extraordinaire a excilé l'alterç-
Uçin des philosophes ctdes artistes .; ittaV
iHurcusempnt,' il ' n'est pas facile de se
famifiamer""" ftVcc Vectme' de' Tagore,

• 'écrite-ai bengali-î cependant,' celle satyre

Nouvel incident
près de Saverne

l n  nouvel incident s'est produit , hier
malin , mardi, ù Deltweiler , commune
voisine de Saverne, au nord-ouest de
Slrasbourg.

La t"10. compagnie du Di)"10 régiment
passait fc_ 7;Ji. ii travers le village, ayant
à sà ;têle le lieutenant Forslncr. Des Ou-
vriers, l'ayant reconnu , lancèrent à son
adresse quelques paroles ironiques. Le
lieutenant fit faire halle immédiatement
cl envoya des patrouilles pour procéder
à l'arrestation des ouvriers , qui s'étaient
enfuis dans toutes les directions. L'en-
seigne Weiss réussit à s'emparer de l'un
de ceux-ci, un cordonnier infirme : com-
me il tentait d'opposer de la résistance,
le lieutenant Forstner tira son sabre1 cl
lui cn asséna un Coup sur la lête,' fai-
sant à l'homme Une blessure de 5'cenli-
mèlrcs qui. aux dires du bourgmestre, esl
grave. Le lieutenant Fdrstoèr se rendit
alors auprès de l'autorité municipale,- oii
il fil un rapport sur l'incident'

Le blessé' n 'aurait pas fait' parlie du
groupe d'ouvriers:• qui-'Interpellèrent le
lieutenant Forslncr.

L'agerice 'Wolff allemande publie la
version suivante dc ' l'incident :

• Au cours (fuii exercice , le lieutenant
ven Forslncr a été injurié. Au mpment
où Ton 'tentait d'appréhender l'ouvrier
cordonnier Blank» celui-ci dit 'au caporal
Wiss quî le poursuivait V 4 Atfedds im
pet, moh gattoli, on' va bichtôt j e 'sai-
gner ' > '.' En même : lemps il'niellait' la
main à sa pOchè où ' l 'on découvrit en-
suite un çottlèw. ;W moment Où BlanV
fui arrêlé , ' il 'donna un coup-de : poing
dans le visage du caporal Wisi et se pré-
cipita sur, lc-lieutenant Forstner. Celui-ci
tira alors son sabre et en frappa Blank
sur la ' tête. L'ouvrier cordonnier se
laissa alors arrèler. Il avait à la- tête une
blessure de dix cenlimètres de longueur.
Blank a élé remis au bourgmestre de
Dellweiler. >

D aulre pari , on mande de Saverne à
la Gazette de Francfort :

« Ce matin , mardi, ù 7 heures, tandis
que des ouvriers se rendaient ù leur tra-
vail , un délachemenl dc soldais appar-
tenant à la quatrième compagnie du
OS™* , laquelle faisait l'exercice dans le
voisinage , pénétra dans le village dc
Dellweiler . Des enfanls se rendant à
l'église 'lancèrent aux soldats l'injure
employée ces derniers temps. Les sol-
clals poursuivant ces enfanls, un'ouvrier
homme "Blàni, 'estropié, ' s'avança pour
voir ce qui se passait. Un enseigné, ainsi
que le lieutenant Forstner, s'appxochè
rçnt,.pour l'arr.èlf r.„tyanJi.*Br_.défendit , .e!
c'est ,â rs que lc lieutenant Forstner lui
asséna sur la têle un coup de sabre ct le
conduisit ensuite à. la mairie.

« Blank fut  relâché vers 9 h. Un mé-
decin constata qu 'il. .portail une bles-
sure de 6 centimètres, mais qu'elle, ne
met pas sa vie en danger. I'ius tard, le
coloftel ..von .Itoullc-f, s'est rendu à .Delt-
vycilcr ct . se.plaignit auprès du maire de
cc que Blank ait élé relâché. On affirme
que les enfants n'ont emp loyé des paro-
les injurieuses qu'après que les soldais
les curent eux-mêmes interpellés.

. « Lc directeur dc la circonscription a
adressé un appel à la population , invi-
tant celle-ci au calme et l'exhortant à ne
pas employer dc paroles injurieuses à
l'égard des officiers.: »

A Metz
Dans là nu i t ' do 'fcànièdi à dimanche

il s'esl passé," à Metz, sur le pont :ds
Saint-Georges; un incident qui aurait fa-
cilement pu ' avoir de graVcS conséquen-
ces. L'n passant' â «JUS d'une patrouille ,
uiic femme' qui 'donriait "le- bras 'à son
mai-I s'est mise ii rite,. et aussitôt .tous

esl si atliranle quç l'on a vu des homme?
ct des femmes de lettres,, surtout dan?
les pays anglo-saxons, se mettra à éludiei
la langue maternelle du poêle pour pou-
voir , mieux entrer dans le sanctuaire de
son âme.

Rabindranalh Tagore est né en 1860 ;
— d'aucuns disent en 1801 .— ;,il a tout
d'abord reçu une éducation soignée au
sein de sa famille ; son père- cil un
homme spirituel qui pense que et l'école
de la nature > est bien supérieure aux
« parois d'une salle d'école .».. ., _ _

Tagorc , passa les premières années dc
sa jeunesse dans , une retraite au p ied de
l'Himalaya neigeux, où il fut sans cesse
sous le charme qui descend de ces, nobles
montagnes. Lâ, outre la contemplation
dc la nature, il apprit l'anglais , le sans-
crit , le bengali , les sciences, ct surtout
la botanique cl l'astronomie.

$. l'âge de seï?e!ans, il fut envoyé en
Europe , où il put .'perfectionner ' s.v.con-
naissance de la langue anglaise et acquérir
la faculté , très rare dans ' l ' Inde , chez les
indigènes, dc pouvoir exprimer çti- an-
glais, d'une façon précise, les nuances
de la pensée asiatique. C'est grâce à cette
assimilation d'une langue européenne que
nous avons pu connaître une porlie de
l'œuvre de Tagore , qu 'il a lui-même tra-
duite dans la langue de Byron. On an-
nonce une prochaine édilion française
de ces fragments poétiques ', ou dit en-
core que' Tagorc est occupé à écrire ù
Londres; en--anglais, ' un grand- nom-
bre de ses poésies.

les deux ont élé arrêlés. Comme les sol-
dats avaient mis baïonnette nu canon,
il s'est formé Immédiatement un forl
attroupement , et l'agitation n'a fail
qu 'augmenter lorsque quatre hommes,
commandés par mi sergent-major, sor-
tirent du posle dc la Paradeplatz , et vin-
rent renforcer leurs , camarades.

Un jeune homme, fils d'un fonction-
naire poslal,' envenima encore les cho-
ses , en se plaçant tout près de la pa-
trouille, sans ' vouloir s'éloigner, comme
il y avait élé invité ù plusieurs reprises.
Pendant ce. temps la foule devenait de
plus en plus houleuse ct . il était Inévi-
table qu 'un incident ' se 'serait produit , si.
à ce momenl, M, Louis , commissaire*de
police du quartier, n 'était arrivé sûr les
lieux. 31 liarangua la foule et réussit à
rétablir .l'ordre. Lâ 'patrouille fut invitée
à relaxer l'homme et la femme que les
soldats avaient ' arrêtes,. Par contre, le
jeune ' honime auquel incombe la plus
grande partie de . la responsabilité de
celle affaire fut arrêlé par la police et
incarcéré préventivement. ¦ • . -. .

La rivalité austro-italienne
Le correspondant "du Corriere délia

Sera à Scutari , M. Vico Mantegazza ,
envoie â son journal d'intéressants détails
sur la situation actuelle et .particulière-
ment sur les rivalités internationales ù
Scutari.

M. 'Mtmtcgazzn déclare quo les Italiens
et les Autrichiens ont un tel déïiç de se
trouver sur un piod d'égalité absolue à
Scutari que 'dès' qu'un Italien débarque
dans la ville; îût-ce un sihiplcsoldatide
deuxième classe, les Autrichiens y expé*
dient immédiatement un- antre :Autri-
chien pour lui fairo contrepoids. •

Si le comité formé par ies deux alliés
en vue de distribuer du'pain aux pauvres
rédi ge un avis, cet avis doit être tou-
jours en double , de façon que le titre
qui ligure sur Tune dcâ affiches, t Comité
austro-italien », 'trouve son équivalent
dans les mots « Comité italo-autrichicn a
qui figurent sur la seconde.

Malgré cela, les autorités autrichiennes
ct italiennes s'entendent' assez, bien,
tous les Italiens parlant l'allemand.-

Au point dc vue linguistique, les Ita-
liens occupent unc position privilégiée,
parce que "bon nombre de leurs soldais
Sont des Italo-Albàriais, originaires, do
la Calabre et de la Sicile, et qui,-' par
suite, sont en " état de fraterniser avec la
population locale.

La question dù choix dc la capitale
réserve à l'Albanie, dit M.' Mantegazza ,
toutes lcS difficultés qu'a déjà' connues
l'Australie. Scutari ne' consentira jamais
à être évincée de la. première place »>
c'est, en.' effet , la plus 'grande ville dm
pays çt la seule qui Contienne des édifices,
publics à pou près convenables ; 'ello fut ,
en .optre, là capitale monténégrine à
l'époque des Bàlshas, et possède un
corps Consulaire complet. Berat ct El-
Bassan n'ont rien de tout cela. Enfin,
le climat de Vallona est mortel, ,et l'Ain
triche, d'ailleurs> no permettra jamais
que la capitale 'du futur Etat se trouve
dans la .sphère d'influence italienne. ' :

Entre Balkaniques
D'eprès un journal turc, les cornita-

djis bul gares auraient fait sauter un
train militaire grec, près de la station de
Ienikouy. Le convoi aurait été littérale-
ment réduit cn miettes.

On assure qu'outre de nombreux bles-
sés, plus de deux cents soldats ont étt
tués.

Le « San-Glorgio D;
Les travaux de renflouement du San-

Giorij lp / te  cuirassé italien échoue près,
dc Messine, ont continué ces jouTS-bi. Les
Opérations du débarquement de la car-.

¦¦ KJ» ' *  i' 
¦¦ • -T - '¦ ¦

Si les traditions familiales ont une va-
leur dans la formation d'une individua-
lité, Uabindranalh n 'a rien à envier ' à
personne ; il a élé abondamment comblé
cl entouré.

Ce poêle appartient à l'illustre famille
des Thakur — nom anglicisé en Tagorc
— qui a joué un rûle intellectuel 'et' social
dans la vic de l'Inde, déjà dès le dixième
siècle,

,On cile, parmi les parenls de Tagorc,
le propriétaire terrien Prosonno Koo-
mar , juriste de grande réputation , auteur
d'ouvrages Sur leS'lois et" sut l'éducation,
fondateur ' et 'président Jde ' l'association
c' British Indlà'».' II '/'a •''Raja Sir Sou-
riiidra '-'Mofiuri ' Tagore, qui' est sans ; cdn-

' teste une des plus grandes autorités mu-
sicales 'de l'Inde}' 11 est : le créateur de

• l'Etole dc musique du Bengale et de
l'Académie liengalaise de musique, l'au-
teur de plusieurs livres sur l'art musical
dan* l'Inde. Il y a Ramanath Tagorc,
frète du "grand-père (lu : poète , qui fut
un chef politique ct un écrivain ; Dwa-
rakanath Tagore, le grand-père du poète,
un philanthrope , un réformateur social,
un ardent travailleur, anxieux dc res-
serrer toujours mieuï les liens qui unis-
sent l'Inde à la Grande-Bretagne. Il y a
Abanindranath , peintre distingué, chef
indiscuté de la renaissance artistique hin-
doue.

C'est dans celte famille, où la culture
intellectuelle s'allie-à la fortune »t ,ù la

gaison ont élé poursuivies, des voies d'eau
ont été,bouchées et les .parties inondées
sont mises ïï sec. On prépare actuelle-
ment des cibles puissants en vue de ren-
flouer le navire.

. Au Mexique
L'amiral,  sir Christopbor Craddock,

commandant l'escadro anglaise dans les
eaux mexicaines, a été reçu lundi par lo
président Hu'érta au palais national de
Mexico avec de grandes démonstrations
de sympathie. ' : ,.. -

Lo gouvernement mexicain tirale plus
grand' parti de cett* visite ' polir ( laire
ressortir les bonnes dispositions do l'An-
gleterre envers lui. Les dépêches améri-
caines disont que la venue de l'amiral
Craddock-n'a pour objet quo-d'obtenir
dés garanties de -sécurité pour les, rési-
dents britanniques ct do s assurer quo
des mesures.de.protection ont" été prises
à'lêiir'êgdrd. ' ' J "' " ' '
" Lçs cuirassés américains Kansas et

;Connerticui' soiii' partis ''de Cêneâ'se req-
dont à V'era-Cruz.- (

• Touto l'escadre des Etala-Unis actne}-
lemcnt dans la Méditerranée suivrait la
im' iKi - destination ,-ch vuo d'un blocds

: éventuel. - ;
L'ex-président Porfirio Diaz, qui ett

actuellement à Paris, dément qu'il ajt
l'intention do retourner à Mexico. . . '

,.—•. D'aprèŝ  des .dépfeliës de . àoureo
révolutionnaire, la villo ' de Chihuidma
aurail été évacuée, dimanche, par las
lorccsgouvernemeht̂ lës.ràqueduoayant
été.coupé et les vivras étant presqqe
épvij&és. , ..*. . ' ,' . , .," !

, ,Le. général , Merçado, avec deux mille
gouvernementaux", a'eât retiré, sur , Oji-
naga, près dc la frontière américaine, et
Jos généraux Orozco et SaJazar, avec
mille l-. 'jii '.mi 's , se sout . repliés dans les
mohtagaes.' ' .-
' Une .centaine de personnes affamées

sonf en marche vers la frontière, l'exij-
tenco étant intolérable dafis la ville, j

Le chef révolutionnaire Pancho Vilb
s'efforce de couper les communications
des gouvernementaux. Les rebelles voqt
se concentrer ù Chihuahua pour .com-
mencer leur raatche vers-le sud, dans ta
direction de Mexico. Ils ̂ confisquent les
vivres et les vêtements, les commerçante
refusant leur papier-monnaie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

. i: car&lsal Ortglli . .
, l/élat de santé .du cardinal Oréglia ! inspire
deà inquiétudes» , . ,- . . . !

(Le cardinal Oréglia a qaàtrë-viûgt-einq
ans. Il est doyen du Sàcré-CoIIége.) '

Xtl gafcUost da louritf »t la s:!çn:a
. -Dimaneha soix, iiParia, aen*lieu 'la réu-
nion emmiella des malades gaéria à Lonràea
pendant le dernier pèlerinage national-£raa-
çais. Unc cinqaantaine de médecinsayaiedt
pris place sar l'estrade, ainsi qu 'an certain
nombre de notabilités , parmi lesquelles le
B.'P. Montagne; professeur de philosophie &
l'Université de Fribourg.

Uue dizaine de cas de guérisons soudaines
opérées i, Lourdes, cette année -principale-
ment, tarent-ensuite 'présentés par les mé-
decins. ' ¦ ' . . ' ¦ -- .• I

Ces dix cas sont relatifs anx affections sui-
vantes : 1. tuberculose pulmonaire (M, Lonià
Thurcl ,22 ans) ; 1. tumeur blanche du genou
et tuberculose pulmonaire du 2« degré (M"«
Juliette Oayet, 10 ans et demi) ; 3. entéro-
colite (Mu* Anne-Marie d'Andnran); 4. eoxal-
gio (M"* Paulette Jeanniard , lî- ans) ; S.
cancer 'de la face (M . liené Clément , 79 ans)-,
6; ovarite obionique et tuberculose.(Mlu I'hî-
lomène>Velal , 20 ans) ; 7. mal de Pott -JMH"
Yvonne Girard, U ans) ; 8. périostite (M'fPaulette Bartbès, IC ans) ; 9. péritonite ta-
bercâleuse (M11* Claire Paquignon) ; 10.
fibrome (M"« Leruth, do Liégé). ''. '< t

Les heureux guéris étaient là, débordant
encore do reconnaissance pour Notrû-Dame
de Lourdes. * ¦¦î ¦¦¦•¦<¦ , ¦' - '¦' ¦;¦ ; ¦ ' ¦ •'

M. le docteur Marchand, uiédeoin- major
dc !¦• classe en retraite, intéressa-trés vive»-

pratique de la charité, quc .ltabindratialh
vil le jour. ' . [ A  "¦ t

Ln général , les poêles sonl physique )
ment favorisés des dieux ; le -lauréat'di]
prix Nobel n'échappe point ù Cetle règle
heureuse : il est Beau, et la beaulé da
son visage correspond à celle de- son
œuvre. Son visage fuit penser aux traits
donnés par les peintres de tous lea lemps
un Christ.

Sa chevelure vaporeuse, son large front
sans ride , ses yeux grands et'noirs au -rej
gard magnétique; son nez sculptural, Sa
barbe soyeuse, ses mains qui révèlent uq
sensitif , 1 sa voix très douce , son ' agréable
sourire, son humour subtil, son exquis^
politesse innée,'toùl cela fait de lui , dit
line revue américaine, Un honime doué
d'une rare et c'haruiàntc personnalité.
Tout eh lui csl pensée , finesse, art '  c\
élévation. » i

Tagore est avant toul un poète , mai*
il possède tant de talents qu'il les dépensé
ilanS lous les domaines ' de l'activité' :tM
l'esprit. Il est un profond philosophe, un
chef patriote , un infatigable historien, un
barde ct un musicien. Il s'est fait éditeur
cl- a lancé quatre revues différentes :
Sadhana , Dangadarsan, Bharati et Tait-
Wabodhini. r -  ¦¦

Rabindranalh est encore un éducateur.
A Bolepiir, près de Calcutta, il dirige une
écolc 'qu 'il a fondée ; 200 élèves oii dis!
ciples y reçoivent, en plein air. un ensei-
gnement'de'loui premier choix , bien api
proptié a\i but-entrevu par Tagore ; four-
nir aux jeunes Hindous l'occasion de

ment laudilolre en racontant tea impressions
do Lourdes pendant le dernier pélerinaga
national. Il s'y était rendu sans se défendre
d'nne certaine méiianco. 11 avoue qao les
spectacles dont il y fut  témoin , spectacles de
foi chrétienne , spectacles de probité médi-
cale l'ont empoi gné , convaincu et gagné i la
causo de Lourdes.

M. le docleur Pierre Lcsago raconta com-
ment , & la nouvelle do .1» guérison de M""
Paquignon, à. qui.il donnait ses soins , il
accourut de Paris à Lourdes ot constata le
miracle accompli.

Nouvelles ¦ diverses
Le prince Henri do Prusso, frère de 1 em-

pereur , et le prince Adalbert, troisième fils
de (luillauine'II , vieBnent ;défaire un séjour
à Paris.

— Le roi d'Espagne', revenar,t d,_- y . f _. . i>-
ct se rendant en Angleterre ,* 'doit arriver
aujourd'hui , mercredi, àlpatis.

— Le 65°>« anniversaire de l'avènement do
l'empereur François-Joseph a été célébré
dans toute l'Autriche-Hongrie par des offices
solennels.
' ±- La mission mongole, venant do Livadia ,

est arrivée i Saint-Pétersbourg. ' ¦ • :

Nécrologie •

ta Pln:iatolaa-PiflMlsli
MitaSi , le Selécembre 1913.

EUe «st Ueo douloureise, la nouvelle tout
à.fàit ' i'oà(ten4ueiqui .n0US arrive..de Naples
do la mort da Père' Antoine Pavissioh , r^,:
daetcur i la CïoiWà 'câf/ulica.
, .-On trçuve le nom du .P. Pavissjol( dans les
pages le» plns bcfleà dç ' cette pljrioâe .de. la-
démocratie chrétienne qui marqua lés derniè-
res ;annÉés' da |pon»ifiça» île Lèçri Xlll. }\
.personnifiait,-jj oir airtsï- dire, îa mouvement
nouveau bien mieux qoe l'abbé Miirri sur qui
il avait l'avantagé de là eln'cèrljé ét de.l'or-
thodoxlè parfaite; : -
» Ses conférences sociales dé '1899 dans
l'église de Saint-Antoine, a Trieste ,' eurent
un'Uol retentissement que la'-bourgeoisie ,
libérale fit ouvertement alliance aveo le
socialisaie poor l'empêcher de les continuer.
En 1901, eut lieu 'à  Monza là célèbre joute
oratoire publique entre lo Père Pavisaich et
le député socialiste Morgari , qui fat littérale-
ment « empoigné • et ééiaSé par la logique
d'acier de son puissant adversaire. LéénXIII
eslimait tellement le vaillant Jésuite.qu 'il lc
chargea d'une tournée de ' conférences en
Italie pour expli quar T'Encycliqne llerum
Novarum. Jo me souviens d'one réanion
magnifique, tenue à Florence, où lc Pète
Paviasich fat acclamé comme up apôtre du :
penple. Je ne crois pas inè tromper enl'appe- .
lant le Père Abel1 de l'Italie-" . - . : <

Le P. ' Pavisaich n'était pourtant pas Ita-
lien. Il' était originaire do la Dalmatie et
dans ses veines coulait- dir sang slave. Ma-a
la latinité l'avait pris. - . •','. ' : ¦¦ . , ir.
,11 fut d'abord, prêtre séculier et secrétairo

de l'évéquo de Spalato ; il n'entra dana la
Compagnio dé Jésus qu'en 18S2. Il diri gea le
novî.cîat; tfB'Gdrilz';.rf pàïsi',èlfetfit# à'MDati,
pùw, en' 1903; à Rome, i, la- Civiltà callolica;
ce lut Pie X lm-mSme' qui l'y appela^ wpièa
poury^raiter le» queslion» sociale»; t

Le Péro Paviasich . connaissait, comme au-
enn autre, l'action politique et sociale des
catholiques étrangers et surtout de l'AUeuia-
gae, de l'Autriche.et de la Prusse, ainsi qu'en
témoignent sea nombreuses publications qui
portent toutes l'empreinte d'one grande pra-
tiquée Il écrivit même un roman ': L'a f emme
d'aujourd'hui , paru d'abord dans la Civiltà
eattolica et qui pose les'jalons solides d'an
féminisme sérieax.-de bon :aloi. '

Il jouissait aussi d'une réputation de prédi-
cateur fort éloquent ; il a parlé dans les chai-
res do Venise, de Milan, do Turin, de Flo-
rence, de Bologne', 4e Maples et de Rome ; la
mort l'a frappé au moment où il se disposai!
à célébrer. les gloires de l'Immaculée- Con-
ception a Messine.

Il n'avait que 61 ans. ! G. d'A.

TRIBUNAUX
¦ .1* mturtMdeXrtU-Tomnta. .¦'. .

Lundi , ont commencé, devant le tribunal
cantonal valaisan, les débats de l'affaire Don-
net- îfarfenct.

C'est à la suite d'une querelle d'argent que
Donnet tua Martenet,' dans un cabaret de

s .approprier los- avantages de la ciyihsa-
lion européenne tout ,cn les fondant avec
les qualités asiatiques. . , . .

Tagore csl enfin un habile administra-
teur, .et il dirige son vaste domaine de
Zamindraly. . .

Mais Tagore est surtout un poêle, le
poète de l'affeclion. L'affection coule de
son cœur, dè son intelligence, de son
Ame cn un flot continu; celte .sympathie
évolué cn multiples métamorphoses, dc
la chose matérielle à là sublime pensée,
du conriu à l'inconnu, du fini à l'infini .
II interprète l'amour dans toutes ses ma-
nifestations : amour maternel , filial ,-con-
jugal, amour de la patrie, amour des dons
de la nature, amour de ' Diéii. £t , quand
il parle, quand il! aligne ses vers, v c'cst
avec un lyrisme dc hoii aloi , tendre et
exquis , exubérant cl fervent. ' ¦

Dés l'.ûge de dix-neuf aies, il (a publié
une œuvre considérable .-..romans, poè-
mes, ihéSlrc ; il est l'auleur du chant no-j
tional hindou.;_Il achanlû-tOides les.beau-
tés de sa patrie. Il a .réveillé et régénéré
lc génie poétique -du Bengale qui som^
mcillait depuis deux siècles. Parlout dans
l'Inde, on citante ses chauts, on redit ses
verSi.-on écoute scs cnseigpQmçntj ; il est
prophète , mêmç. chez lui. , . ,
. .Contrairement à certains '-philosophes

des bords du Gange, Rabindranalh' ne se
laissé point lentcr par l'évângile du nir-
vana., ll'dlt,. dans un dc'.ses poèmes :
i Mon ; salut ne viendra jamais' par le
renoncerait : je dois >ayourcr lç triom-

Trois-Torrenls, d un coup do couteau à la
cuisse. Il parait avoir agi sous l'inlluence do
la boisson.

Le tribanal a condamné le prévenu à six
ans do réclusion.

Le tribunal de Monthey n'avait prononcé
qu 'une peine do trois ans.

»
La présidence du Conseil des Biais

ïf. EDGÈNE BICHARD
' :prjild«t di CnuU-dti EUti

M. Eugène Bichard, qni a été . élu landi
soir président da Conseil de» Buis, est né à
Genève, en 1813.. Il fit ses; études de droil
dans'sa ville natale ot a Paris. De I8C8 i
1870)' il fut attaché.' de . légation, à ,Florence.
En 1870, il ouvrit uno élode d'avocat à
Genève. Quatre ans plus tard , il entrait au
Grand Conseil , dont il fit partie presque sans
interruption jusqu'en 1910. En I8S6, il accepta
uno chaire do droit a l'Université. Trois ans
après, lorsque le parti démocratique prit le
pouvoir , M. Uieliard fat appelé au Conseil
d'Etat qu 'il présida à deux reprises. II donna
s» démission de membre du gouvernement
eh 1900. Il fait parlie das Chambres fédérales
depais 1890.' Il siégea d'abord trois ans aa
Conseil national, puis.il passa, en 1S93, au
flnnspil des F.lals.

Dans lss télégraphes
. Le .ÇonseiJ .fédéral .a adopté un nou-

veau règlement, qui •- remplacera celui
qui est actuellement ¦ en vigueur, • ct
dont les disp09itiori3,' - -qui-''datent du
qiiel qV'.ès dizaines d'années, né'sont p lus
en harmohip àyt'Ç:..l.e . (l.évplo'Dnenii'ii.
pris par ce scryieo.
• Le nouveau règlement introduit p lu-
sieurs innovations, qui seront apprcJ
ciées du public. .Pour ne citer que . Ici
principales,: mentionnons la faculté d I
faire prendre au domicile de l'expéd
teur des dépêches qu'il désiro envoyc.
ct d'en payer le montant, en timbres-
poste apposés sar }a 'dépêche même.

Le règlemcnt' introduif  la Settrc-té-
légramme,. dont il a été question déjà
ù maintes reprises. Il réduit la taxe do
nuit de 2 fr- 50 à 1 fr. 50; la taxo
pour la location des appareils subit
aussi une réduction. Contre • payement
d'une finance annuelle de 2 îr., on peut
exi ger que les dépêches soient portées ,
â partir d'une heure déterminée, au
domicile du destinataire, ct non à son
bureau-

Les nouveaux abonnés
ponr 1914 recevront lo
journal dès ce Joar, sans
augmentation do prix.

phe du salut' en. vivant.au sein-des in
nouibrablcs esclavages dc cc monde. »

Bug. Monod.

LIVRES NOUVEAUX

Ll Bomu do U Fuit, par Jean N'esmj-,
1 vul.' in-18, S fr. 50. Bernard Grasset ,
éditeur , 61, rue des Saints-Pères, Paris.
Le Roman de la Forél , dont la publication

dans la Revue générale de Brnxêlleâ a as-
sure à M. Jean Nesmy, au diro d'un éminent
criti que belge, M. Eugène Gilbert , une re-
nommée tout k tait exceptionnelle eu Bel gi-
que, achèvera de classer son auteur parmi
les meilleurs romanciers de la jeuhé généra-
'tipn,1 >¦ •:• ' -.- '  -¦ . . ,¦.•'¦ •- .-" • • - - , -.; .. ¦ ¦ ,

¦Toutes les qualités de co remarquable écri-
vain, qui l'ont conduit si vito i la notoriété ,
•e retrouvent avec plus do vigiieur et de
perfection dans cetto œuvre nouvelle : le
charme et la fraiMiedr dts descriptions , la
vérité des personnages, l'intérêt do l'action
Aipsi so iéalise .la prophétie qae M- Emil(
Paguet faisait & l'apparition de son premiei
roman', l'/ui'aie : la littérature française a
fait en M. Jean Nesmy une recrue de choix

Le titre même indique suffisamment la por-
tée et la trame du livre : c'est toute la foicl
qui vit autonr d'une idylle et d'on drame , avec
ses bûcherons, ses charbonniers , Ses charre-
tiers , ses gardes , ses 'chasseurs; c'est l'exis-
tence humble, pittoresque et ¦ cachée d'an
monde pau connu. La mer a trouvé bien des
fois dans le roman des .peintres . dignes d'elle.
Jamais la forêt n 'avait été évoquée avec
autant de pnitsance, do relief , d'art et da
vérité.



CANTONS
BERNE

La crise. — La Feuille d'avis de la
ville de Berne publiait , hior matin , une
liste de plus de trois ceuta citoyens
perdant leurs droits civiques à la suite
d'une saisie infructueuse.

TESSIN
Prisse. — Contrairement à la nouvelle

lancéo il y a quelque temps que les deux
journaux radicaux Dovere et Gazzetta
Ticinese fusionneraient, on annonce que
cette fusion no se fera pas.

VA UD
Frasne-Vallorbe. — La ligno du

Frasne-Vallorbe sera ouverte à la cir-
culation cn mars 1914.

GENÈVE
Au Conseil d'Etat. — Rf. If. Fazy a

été élu président du Conseil d'Etat, et
RI. Rlusaard, vice-président.

Ainsi , pour les fêtes du centenaire,
les deux grands partis auront l'un et
l'autre leur , représentant à la tête du
pouvoir , exécutif.

C'est la septième fois que M. Fazy
est appelé à présider lc gouvernement.

Echos de partout
PARIS QUI DANSE

Du Temps :
Deux longues files d'automobiles encom-

brent la rue Irop étroite ; 4 la porte , sons an
globe électrique qui répand une lumière
aveuglante, c'est une presse, une cohae de
messieurs élégants , de dames en fourrures
de prix. Quinze mains ae tendent ù la foia
vers une buraliste qui ne parvient pas, malgré
aa dili gence, à percevoir les pièces de cinq
francs.

A une époque où l'argent se cache, où les
directeurs de thé&tre orient famine, de quel
extraordinaire spectacle s'agit-il  donc ? Que
va t-on montrer à toas ces gens pour les
attirer , pour les retenir de la sorte ?

Dans une salle minuscule , des couples
beaucoup trop nombreux dansent les danses
des denx Amériques devant d'autres person-
nes entassées autour de petites tables. Un
maigre orchestre ; uu orchestre pour nègres,
avec quelques gratlears de guitare dont le
seul mérite est de jouer sans interruption
C'est tout. Il n 'en faut pas davantage pour
faire accourir, en foule, le public lo plus
parisien.

Avouez que la recette est des plu3 simples.
Comment s'étonner qu'un succès si surpre-
nant provoque de tous côtés des concurrences
et des imitations ? Les salles a danser pu l lu -
l en t  ; il n'est presque pas de rae qui n 'ait la
sienne. O'est le triomphe des thés-tango*.

Il sullit quelquefois dé cinq isix'pèrionné»;
influentes, remuantes, pour créer un irrésis-
tible courant , pour faire que le Tout-Paris
se précipite en foule vers fe lieu, c'est ie
mot juste, qu'elles patronnent.

Presque toujours , pour qa'un établissement
de celte sorte prospère, il est indispensable
qa 'on s'y trouve le plus possible à l'étroit.
L'exiguïté de la salle est la condition mème
do son succès. Car lo public parisien a beaa
dire ; il n'aime rien tant qae la cohue. 11 loi
arrive de se plaindre de ses théâtres étriqués,
des fau teu i l s  où les membres s'ankyloaent ,
des couloirs où deux hommes, de corpulence
moyenne, ne réussissent point à passer de
front. Mais gardez-vous de prendre trop au
sérieux oes doléances et ces protestations.
Donnez lui une salle très spacieuse, trèa
aérée, très commode. Il s'empressera d'aller
ailleurs.

MO T OE LA FM
A Saverne :
— Le colonel vient d'ordonner la mobili-

sation générale de toutes les troupes.
— Pourquoi donc ?
— Le lieutenant Forstner va acheter un

cigare.

AVIATION

Juin YilrUiM
L'aviateur Joies Védrines, venant de

Vienne , eat arrivé lundi après midi , i 2 heu-
res, a Belgrade. Il doit partir ce matin , mer-
credi , pour Nisch, d'où il compte atteindre
Constantinopla sans escale.

Après son atterrissage i Belgrade, Védri-
nes a déclaré que , en passant au-dessus de la
forteresse de Peterwardeio , en Hoogrie, il
avait été ' accueilli à coups de fusil. Pour
échapper au danger, il dut s'élever i, une
altitude de 3000 mètres.

Védrines, parti de Nancy, avait traversé
l'Allemagne du sad et avait atterri prés de
Prague. Le lendemain , il s'était arrêté à
Vienne. Pais, par suite d'une fausse manoeu-
vré d'un élève pilote de l'aérodrome d'As-
pern, le monoplan de l'aviateur français avait
été endommagé.

Sitôt son appareil réparé , Védrines reprit
son vol, suivit le cours du Danube, et sans
faire escale en cours de route, il atterrit en
territoire serbe, à Bel grade. Si rien d'anormal
n'arrive et suivant son programme, Védrines
devra être ai; jou rd hui a Nisch, demain à
Constantinop le , d'où il repartira pour l'Asie
Mineure, la Palestine tt le Caire.

Un capitaine d* la mariai taglili* M tu*
Le capitaine Wildman Lushington s'est

tué, hier mardi , près de Londres , en tom-
bant d'une hauteur de vingt mètres, avec son
appareil.

Le capitaine Lushington est le premier
ollicier de marine anglais qui se tue en prati-
quant l'aviation.

FAITS JMVERS
ÉTHAIlGEh

Effondrement eVant» église. — La
voûte de l'église de Mialet (Gard) s'est eflon-
drre dans la nuit de landi à hier mardi
L'église de Mialet remontait au quatorzième
aiècle.

tuim
Encore SB»! — Hier , notu fignolions

ls condamnation i une peine infime d'une
matrone genevoise qui avait causé par tes
manœuvres la mort d'une jeune femme de
Lausanne. Une affaire analogue défraye la
chronique des journaux neuchlteloii. Il y a
quelque! jour», mourait 6 Auvernier nne
jeune ménagère de 30 ans. La justice, avertie
par un médecin, fit arrêter le mari et une
femmo Ador. Le premier a été' relâché pro-
visoirement , tandis que la secondo est gardée
en prison On "la soupçonnait depuis long-
temps d'actes coupables ; on en aurait au-
jourd'hui des preuves multiples.

le» «Ici  < H . — Un aigle royal a été tué
prèa de Couvet, i proximité du hameau
Derrière-le-Mont (Neuchâtel). Le rapace
mtsure 2 mètres 50 d'envergure. Amip de la
nature , protestez !

Horie i  accident. — A la station de
Gœschenen, un jeune terre-frein nommé
Acberhard est tombé soas an train en ma-
nœuvre et a eu une jambe coupée. Trans-
porté à il, - , [ .Uni de Lncerne, il a succombé
quelques henres plus tard. Aebeihard est le
dernier des trois fils de l'intendant du dép ôt
miliiaire de Gœschenen Ses deux frères
avaient déjà tuccombé â une mort violente.

Lea dramr* de Cienf ia e .  — Le juge
d'instruction de Genève a longuement inter-
rogé S., arrêté a Lausanne sous l'inculpation
d'avoir trempé dans l'assassinat des femmes
Emma G. et Bertha S. L'inculpé nie énergique-
ment. I. a fourni un alibi qui tera contrôlé.

Une autre arrestation a été opérée ; celle
d'un individu qui fat naguère en relation]
aveo la dernière victime, Bertha S.

Eneore na crime * Zar ich .  — Un
jenne Italien , habitant /.arich, âgé de 20 ans,
a diaparu depuis dimanche. On craint qn'il
n 'ait été victime d'an crime. Deux de set
compatriotes ont été arrêtés.

Le mal qni réaen* la ter reur  —
La direction de police du canton de Bà'e-
Campagne vient d'interdire, par crainte de
la contagion par la fièvre aphteuse, les foires
et les marchés au bétail. Le bétail de bou-
cherie importé dans le canton doit être abatte
immédiatement ; le bétail domestiqae sers
soumis i, ane quarantaine de quinze jours .

Fribourg artistique
à travers les âges

Le . troisième album trimestriel de
cette belle publication éditée par la
Librairie Labastrou, à Fribourg, est,
sous tous les rapports, digne des fasci-
cules précédents. -

Deux superbes planches, représentant
les bustes de Phébé et de Medjé, par
Marcello , ont fourni à l'érudit critique
d!art, qu'est lo R,.P„Berthier l'occasion
dc faire une étude approfondie de la' vic
artisti que ct do l'œuvre de notre grand
sculpteur fri bourgeois. Cette œuvre est
encore trop peu connue, et le savant
Dominicain s'applique à cn faire toujours
plus comprendre les beautés.

Fribourg artistique est éclectique dans
ses publications. Après une page de
grand art, en voici une qui est consacrée
à l'art domestique.

M. Jean de Schaller présente une col-
lection do cuillières à crème du chalet
gruy érien, qui méritent une étude parti-
culière. M. Eugène Reichlen u fourni
quel ques croquis très exacts de ces spé-
cimens d'un art très ori ginal , où se mani-
feste une fantaisio que l'on ne soupçon-
nerait pas chez des artistes campagnards,
tels que Jules Bussard, à Gruyères.

Lc trésor de l'église de Gruyères a déjà
fourni matière à de nombreuses études
des objets d'art ancien qui y sont con-
servés avec un soin judicieux par M. le
curé Berset.

Aujourd'hui; M. le professeur Peissard
nous fait connaître un rciaarquab'c
calice orné d'émaux peints, auquel il
n 'hésite nullement à assigner comme
date de facture le milieu du XVI 1"» siècle.

IJCS deux dernières planchés, qui repré-
sentent le passage de prisonniers autri-
chiens à Fribourg, nous transportent
en 1799, cetto époque troublée où la
Suisse était le champ de bataille de toutes
les armées d'Europe. M. l'abbé Fr. Du-
crest rappelle que Fribourg était alors
occupé par les Français. Après les san-
glants combats livrés dans la Suisse
orientale, des convois de prisonniers
autrichiens ct russes, diri gés sur la
France, traversaient continuellement les
rues de la ville, où ils trouvaient tou-
jours une généreuse hospitalité. Les deux
aquarelles reproduites par le Fribourg
artistique, et qui appartiennent a M. le
docteur Buman, représentent deux scènes
dc ce genre, et l'on y voit Babelon Schin-
ner, une femme qui était bien connue
à Fribourg pour sa sollicitude envers
tous les malheureux. Œuvres du peintre
Nicolas Muller, qui, sans être artiste,
ne manquait pas de talent , ces deux
tableaux prennent sur le vif certains
côtés pittoresques dc la vie des temps
anciens.

Calendrier
JEUDI 4 DÉCEMBRE

Sainte B A R B E, vlerce et martyre
Fille d'an riche et puisunt seigneur païen ,

sainte Barbe fat instruite de la religion chré-
tienne par le célèbre Origène, et , baptisée
secrètement, elle se vona i Jésus- Obrist.
Elle mourut en 235, victime de ce vœo
héroïque, d*s propres mains de son père , qui
lai trancha la tète , mais périt foudrojé en
regagnant ta demeure. - . -

Nouvelles de la dernière
La chute do cabinet Barthou

Paris, 3 décembre.
! On donne les détails suivants tur la fin
de la séance d'hier mardi ô la Chambre :

L'amendement Delpierre avait été re-
poussé par M. Noulens , rapporteur géné-
ral de la commission du budget. Le scru-
tin a eu lieu au milieu d'une extrême
confusion et il a donné lieu réglementai-
rement à un pointage entraînant une sus-
pension de séance, durant laquelle les
débats ont été vivement commentés.

A la reprise de la séance, les dépulés
sont rentrés en rangs serrés. Tous les
minisires étaient présents. Les dépulés dc
l'extrême-gauche et de la gauche', 1res
nombreux, annonçaient, radieux, que le
gouvernement était renversé et applau-
dissaient d'avance lc résultat du scrutin.

Quand M. Deschanel annonça, au mi-
lieu d'un profond silence, que l'amende-
ment Delpierre était repoussé par 290
voix conlre 265, "de longs applaudisse-
ments ont éclalé à gauche. Un dépulé
de l'extrême gauche a crié : f A bas les
Irois ans ! ». Les ministres ont accepté
celte exclamation comme la conclusion
du débat.

De nombreux députés sont venus ser-
rer l'a main des ministres, auxquels ils
ont fail une ovation, tandis que la gauche
continuait à applaudir le résultat du
scrutin. M. Barthou et les outres minis-
tres ont quitté ensuite la salle pendant
que de nombreux députés criaient :
« Vive la France! •. M. Briand est venu
serrer la main ù M. Barthou.

Le président a levé alors la séance.
Tandis que la gauche et l'exfrême-gauche
manifestaient bruyamment leur satisfac-
tion, le cenlre commentait vivement lc
cri : c A bas les trois ans ! > .

Paris, 3 décembre.
La minorilé, dans le scrutin d'hier

mardi à la Chombre, se décompose
comme suil : '

Droile, 18 ; Aclion libérale, 33 ; pro-
gressistes, 42 ; union républicaine, 31 :
gauche démocratique, 62 ; gauche radi-
cale, 36 ; radicaux-socialistes, 20 ; répu-
blicains-socialistes, 4 ; non inscrits' aux
groupes, lô ; ne faisant partie d'aucun
groupe, 4.

Les dépulés qui ont volé conlre lc gou-
vernement appartiennent aux différents
groupes suivants :

Droite, 1 ; progressiste, 1 ; union ré-
publicaine, t ; gauche démocratique, 0 :
gauche radicale, 58 ; radicaux-socialistes
118; républicains-socialistes, 25; socia-
lislcs unifiés, 68 ; non inscrit aux
groupes, 1 ; ne faisant partie d'aucun
groupe, 8.

Quinze dépulés sc sonl nbstenus et se
répartissent comme suit : gauche démo-
cratique , 5 ; gauche radicale, 6 ; radical-
socialiste, 1 ; républicains-socialistes, 2 ;
non inscrit aux groupes, 1.

Vingt-sept députés étaient absents par
congé :

Droile , 1 ; progressiste, 1 ; union répu-
blicaine, 1 ; gauche radicale , 9 ; radicaux-
socialistes. 7 ; républicain-socialiste, 1 ;
gauche démocratique, 2 ; non inscrits aux
groupes, 2 ; n'appartenant à aucun
groupe, 3. Enfin, M. Amiard, radical-so-
cialiste, porté comme ayant voté conlre,
a déclaré avoir voulu s'abstenir.

Paris, 3 décembre.
A l'issue de la séance dc la Chambre,

les ministres se sont rendus à l'Elysée,
où ils ont remis leur démission au pré-
sident de la République. M. Poincaré a
accepté celle démission el a chargé les
ministres démissionnaires de la liquida-
tion des affaires courantes. Il recevra ce
matin M. Louis Barthou ct les prési-
dents du Sénat et de la Chambre.

Paris , 3 décembre.
M. Poincaré recevra ce matin M. Louis

Barthou , avec lequel il désire s'entrete-
nir de la silualion polilique . Il recevra
ensuite M. Antonin Dubost , président du
Sénat, cl M. Deschanel, président de la
Chambre. M. Poincaré fera appel dès
aujourd'hui au personnage auquel il
confiera la tilche de former un nouveau
minislère. II semble, au premier abord ,
que cc soit M. Caillaux qui sera appelé
à succéder à M. Barlhou , mais on ne
doit pas oublier que, il y a trois jours
seulement , 'M. Caillaux a prononcé un
discours préconisant le retour au service
dc deux ans. D'outre part , le vole d'hier
ne sera probablement pas ratifié par le
Sénat. II faut tenir compte également du
désaccord existant entre le Sénal cl lu
Chambre au sujet de la réforme électo-
rale.

Dans plusieurs groupes, on pronon-
çait , hier soir mardi , les noms de MM.
Deschanel , Jean Dupuy et Gaston Dou-
mergue.

Paris, 3 décembre.
L'Humanité prétend que, dès hier

soir mardi, aussitôt après la chute du
ministère Barthou, M. Poincaré a fait
appeler M . Briand , puis M. Millerand.
M. Briand aurait refusé dc constituer
un ministère. M. Millerand n'a pas dit
que, éventuellement , il n 'act'eplera pas.

Paris, 3 décembre.
L'Homme Libre fait remarquer que

les mêmes milieux qui avaient porté à
la présidence du ministère M. Barthou

Incitent maintenant en avant le nom ilf
M. Millerand.

• Parts, 3 décembre.
. Sp.  — La crise ministérielle provo-
quée par le vole de la Chambre crée
unc silualion 1res difficile. Lcs diffé-
rents partis politiques s'accordent à en
reconnaître la gravité. En premier lieu,
elle a pour conséquence d'ajourner ii
une date indéterminée la réalisation de
l'emprunt projeté. Cependant, des dé-
bals qui se sont poursuivis devant la
Chambre, il résulle celte constalalion
que la nécessité dc faire face aux dépen-
ses extraordinaires de la guerre rend
cetle opération indispensable. On peul
se demander d'autre part si le crédit pu-
blic ne sera pas fâcheusement impres-
sionné par la perspective de l'établisse-
ment , dans un délai pfus ou moins éloi-
gné, de l'impôt sur la rente.

Au point dc vue politique, la victoire
des adversaires du cabinet ne comporte
guère d'indication bien nette. La majo-
rité de la séance d'hier soir se compose
d'éléments qui ne sont pas précisément
faits pour collaborer longtemps à l'œu-
vre gouvernementale. Les uns ne par-
donnent pas à M. Barlhou le vote de la
loi de trois ans ; les autres lui en veu-
lent dc nc pas avoir soutenu avec assez
d'énergie et de résolulion, devant la
Chambre, le projel île rétorme électorale.
I-es socialistes unifiés onl combattu M.
Barlhou dès le premier jour .

Après la séance, des socialistes unifiés
disaient : < Nous avons encouru une
lourde responsabilité, mais entre deux
maux nous avons choisi le moindre . Il
faut faire mainlenanl l'union de lous les
républicains. »

« C'est l'heure des règlements de
comptes qui sonne, a dit M. Jaurès. La
loi de trois ans a fait surgir des problè-
mes qui sont insolubles. Comment va-t-
on s'en tirer ? »

Quant aux députés restés jusqu'au
bout fidèles au cabinet, ils admiraient
sans réserve le talent courageux el éner-
gique dont a fail preuve le président du
conseil en celle circonstance comme
dans les circonstances précédentes.

Les ministres démissionnaires sont ar-
rivés à huit heures el demie à l'Elysée :
ils ont élé immédiatement introduits au-
près du président de ia République . M.
Barlhou a pris la parole pour retracer
les incidents qui avaient marqué à la
Chambre la discussion de l'emprunt. 11
a exposé que l'attitude prise par le gou-
vernement lui a été dictée par le souci
exclusif du crédit public et de l'intérêt
nalional. Après le rejet de l'amendement
Delpierre , sur lequel le cabinet avait en-
gagé sa responsabilité , le gouvernemenl
u 'a plus qu 'à démissionner.

Après avoir examiné Ja situation , M.
Poincaré a accepté la démission des
membres du cabinet Barlhou. 11 a vive-
ment remercié M. Barlhou ct ses collè-
gues dc leur collaboration et de leurs
efforts pendant leur passage aux affaires.

Les ministres sc sont retirés vers onze
heures et sont allés diner dans un res-
taurant du voisinage.

Les Incidents de Saverne
Strasbourg, 3 décembre.

Lcs Iiourgmcstres de l'Alsace moyenne
se sont réunis, hier mardi , à Slrasbourg.
pour discuter des incidents dc Saverne.
Ils onl exprimé leur sympathie à celle
viJJe cl à son bourgmestre el on! volé
unc résolution disant qu 'il est à craindre
que l'attitude des autorités militaires ne
cause un grave préjudice aux intérêts de
l'Etat. L'assemblée a établi que le com-
mandant de la garnison de Saverne a
empiété sur les droits du bourgmestre ct
qu'il a violé les lois du pays. Les bourg-
mestres expriment enfin 1 espoir que,
en vertu de la protection qui leur est
promise au nom dc l'empereur lors de
leur nomination , leurs droils seront dé-
sormais respectés par les autorités mili-
laires.

Parf*, 3 décembre.
On mande de Berlin au Matin que l'or-

dre télégraphique a élé envoyé au géné-
ral von Deimling de remettre aux tri-
bunaux civils la procédure concernant
les détenus arrêtes au cours des derniers
incidents.

Berlin, 2 décembre.
Le bruit courait , hier soir mardi , dans

les milieux politiques, que le parti mili-
taire aurait obtenu gain de cause concer-
nant les incidents de Saverne. Le Berli-
ner Tageblatt espère que lc Reichslug
fera preuve de l'énergie nécessaire, si le
chancelier de l'Empire ne donnait pas
loutes les explications voulues.

Paris. 3 décembre.
On mande de Berlin ù l'Echo de Pa-

ris :
Le bourgmestre de Dellweiler confir-

me, de la manière la plus catégorique,
que le cordonnier Blanchet , qui a élé ar-
rêlé ct blessé par lc lieutenant Forstner,
est un estropié, incapable de se défen-
dre. II ajoute que l'on doil craindre une
véritable révolte. Chaque malin, des sol-
dais parcourent les localités cn chan-
tant des chants provocateurs. Le prédé-
cesseur du colonel von Reutter a affir-
mé que la population dc Saverne doit
êlre considérée comme calme et paisible,
et qu'elle demande simplement qu'on

respecte ses usages. Ce n'est pas chez
elle qu 'il faut chercher les causes du
confh'f.

U proportionnelle
Carlsruhe, 3 décembre.

Le mémoire mentionné dans le dis-
cours du trône au sujet du système pro-
portionnel pour les éleelions à la
deuxième Chambre a été déposé, hier
mardi, sur le bureau de la Diète. Etant
données les circonstances actuelles, le
gouvernemenl se déclare opposé à cette
réforme.

Alphonse X I I I
Munich, 3 décembre.

Lc roi d'Espagne, venant de Vienne
par f'Orient-Express, a passé en gare de
Munich. Lc lrain royal n en en quart
d'heure d'arrêt. Parmi fes personnages
venus saluer Al phonse XIII se trou-
vaient le roi dc Bavière, plusieurs princes
et princesses dc la maison royale, et les
principaux membres de la colonie espa-
gnole. Les deux souverains se sont sa-
lues avec uue grande cordialité.

En Bulgarie
Vienne, 3 décembre.

On mande de Sofia à la Zeit que le
gouvernement bulgare a l'intention, è
l'ouverture du Sobranié, de mettre eu
accusation les membres du cabinet Gué-
chof, pour fa conclusion de l'alliance
avec la Serbie cédant ù cc pays les terri-
toires de ta Macédoine. Il en serait dc
même pour les membres du gouverne-
menl Danef, pour avoir donné à la Rus-
sie de pleins pouvoirs iiour céder, au
nom de la Bulgarie, des territoires bul-
gares à la Roumanie, à la Serbie et à la
Grèce.

Sofia , 3 décembre.
On assure que le gouvernement hellé-

nique a fait pari , au gouvernement dc
Sofia, dc son intention de nc pas mettre
à exécution les condamnations éventuel-
les à mort , qui pourraient être pronon-
cées contre les cotniladjk bulgares défé-
rés aux cours martiales du Pirée et de
Salonique. Celle communication semble
avoir produit à Sofia une bonne impres-

Sofia , 3 décembre.
Le gouvernement bulgare se propose

de faire à l'élrangcr une commande dc
280 millions de nouveaux timbres-postes.

Nouvelle conférence des puissances
/tome, 3 décembre.

La Tribuna publie une information de
Constaniinople relative ù la possibilité
du transfert de la conférence des ambas-
sadeurs de Londres à Consiantinople. Les
ambassadeurs des puissances à Consian-
tinople formeraient une nouvelle confé-
rence. Deux des puissances de la Triplice
ct une de la Triple Entente seraient fa-
vorables à ce projet.

Le Trejor turc est vide
Consiantinople, 3 décembre.

I .n  situation financière de l'Elat est
difficile. Dans huit jours , cinq mois de
traitement seront dus aux fonctionnai-
res.

Pour remédier à cet élat de choses, on
parle dc la combinaison suivante :

Sur des bons du trésor remboursables
en Irois années , émis au taux dc 5 %, à
84 francs remboursables par cent francs,
un groupe financier français avancera
100 millions. Lc gouvernement ottoman
loucherait ainsi 2,700,000 livres turques.

Au Pirée
Athènes, 3 décembre.

Un déjeuner a élé servi, bier mardi,
aux officiers «les escadres anglaise et
française. Les amiraux des deux nations
ont porté des toasts. L'escadre anglaise
est partie pour Malle. L'escadre fran-
çaise partira demain jeudi.

Les P. T. T. anglais
. Londres, 3 décembre.

Les dirigeants du syndicat des posles,
télégraphes ct téléphones, ayant pris
connaissance des voeux de leurs cama-
rades, estiment qu'il y a lieu de prépa-
rer unc grande grève des posles pour
Noël. S'ils nc la préparaient pus . les ca-
marades se mettraient en grève sans eux.
Le mécontentement se manifesle de plus
en plus violemment dans les principaux
bureaux de posles de Londres. Quelques
appareils ont déjà élé sabotés. Les télé-
graphistes se proposent de sc conformer
aux instructions des règlements : com-
me ces inslruclions se contredisent les
unes les autres, il cn résultera une gran-
de perturbation dans fa transmission té-
légraphique.

L'Espagne au Maroc
Madrid , 3 décembre.

IA  bruit court que le général Marina
aurait adressé au gouvernement une let-
tre dans laquelle il sc plaint que les
moyens mis à sa disposition pour accom-
plir sa mission lui soient marchandés,
tandis qu 'ils sont accordés largement au
général Sylvestre. 11 paraîtrait que , pour
celte raison , le général aurait donné sa
démission en termes irrévocables.

Le régime portugais
Lisbonne, 3 elécembre.

L'élection du bureau a élé marquée à
la Chambre par différents incidents. Le
public des tribunes a manifesle. Des dés-
ordres se sont produits dans lu rue à
l'issue de la séance ; un agent a élé blessé.

heure
Au Mexique
Vera-Cruz, 3 décembre.

M. Llnd (chargé d'affaires officieux de
M. Wilson) esl arrivé, venant de Tam-
pico (sur le golfe du Mexique).

Un nouveau détachement de 300 hom-
mes de troupes gouvernementales est
parti pour Tuxpan.

Seul-York, 3 décembre.
Une dépêche de Mexico à l'Evening Sun

annonce que l'amiral britannique a fait
au président Huerla une visite de pure
forme-

Financier chinois
Pékin, 3 décembre.

On annonce qu'un des principaux fi-
nanciers de la Chine partira, au commen-
cement de l'année prochaine, pour l'An-
gleterre. Il fixera sa résidence à Londres,
en qualité de représentant financier de la
Chine. 11 aura le pouvoir des plénipo-
tentiaires et le rang de ministre.

Le message de M. Wilson
Washington, 3 décembre.

La salle du Congrès était comble pour
la lecture du message du président Wil-
son. A l'entrée du président, toute la
salle s'est levée et a fait une ovation
frénétique. De vifs applaudissements ont
souligné le passage du message disant
que tant que le général Huerta n'aurait
pas abandonné le pouvoir, il n'y aurail
guère de perspective de paix pour l'A-
mérique. Des applaudissements ont sa-
lué également le passage préconisant
une attitude d'expectative vis-à-vis du
Mexique. On a applaudi aussi les passa-
ges relatifs aux trusts.

Le message constate que les Etats-
Unis vivent en paix avec tous les pays
du monde. Ils continueront à pratiquer
leur polilique pacifique par la conclu-
sion de nouveaux lrailés d'arbitrage.
Déjà le déparlement d'Elat a reçu l'adhé-
sion de principe de trente et un Etats,
comprenant les quatre cinquièmes de la
population du globe, aux traités stipu-
lant que les différends enlre Elats soienl
soumis à une commission arbitrale avant
d'entreprendre n'importe quelle action ,
lorsqu'ils n'auront pas pu êlre tranchés
par la voie diplomatique habituelle.

Le message parle ensuite successive-
menl des banques , de la circulation mo-
nétaire, des éleelions à la présidence el
de différentes réformes sociales et éco-
nomiques.

Mme Wilson ct deux de ses fils se
trouvaient dans Une tribune privée. M.
Bryan , qui élait dans la tribune diplo-
matique, manifestait un plaisir évident
en entendant les applaudissements^ -

Inondations aux Etats-Unis
Austin (Texas), 3 décembre.

Le Colorado croil rapidement Des
inondations sc sont déjà produiles, cau-
sant de sérieux dégâts. A Hamilton, dix
personnes ont élé enlevées par une va-
gue et sc sont noyées.

Chambres fédérales
Berne, 3 décembre.

Le Conseil national a procédé, ce ma-
lin, à l'élection de son vice-président.
Voici le résultat du scrutin : Bulletins
distribués, 136; bulletins valables, 116.
Obtiennent des voix : MM. Ritzchel (Ge-
nève), 76; Charbonnet (Genève), 11;
Fazy (Genève), 4 ; Bueler (Schwytz), 5 ;
Blumer (Glaris), 4 ; elc.

M. ll i l . ' . !.. I est élu vice-président du
Conseil national.

Le Conseil a repris ensuite la discus-
sion de la loi sur les fabriques.

Les articles 66 à 69, relatifs à l'appren-
tissage, onl élé adoptés, selon les propo-
sitions de la commission, aprè des expo-
sés dc MM. Wild (Saint-Gall) et Charbon-
net (Genève).

A l'arlicle 70, qui traite des pensions
alimentoires mises par les patrons à la
disposition des ouvriers, huit dépulés
médecins ont proposé un amendement
tendant à interdire le boissons alcooliques
cn dehors des repas.

M. Ming ((Obwald) a développé cet
amendement.

M. Schulthess, conseiller fédéral, a
rendu hommage aux intentions des au-
teurs de l'amendement, mais a montré
que celui-ci est impraticable.

Le Conseil des Etals a continué le dé-
liât sur la réforme administrative, à la
question des « sous-secrétaires d'Etat ..
MM . Munzinger (Soleure) et Usteri (Zu-
rich) onl recommandé la participation
des chefs de service el des directeurs gé-
néraux des C. F. F. au débat des Cham-
bres.

Ont ensuite pris la parole : MM. Brug-
ger (Grisons), Leumann (Thurgovie) ,
Lachenal (Genève), et Wirz (Obwald),
après quoi le Conseil a repoussé, par 26
voix contre 10, la proposition de la mi-
norilé dc la commission, tendant à ad-
mettre les chefs de service ct les direc-
teurs des C F. F. aux débals parlemen-
taires.
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FRIBOURG
M. François Veuillot à Fribourg

De louchants souvenirs, les liens de la
reconnaissance et de grandes idées -com-
munes nous .unissent ,à Louis Veuille!.
Il convenait qucie .centenaire de sa nais-
sanccfùl. célébré chez nous pli r quelque
manifestation publique. Dans ce but,
l'Association- .calholique.- et. Je-, Cercle ca-
tholique tte-Fribourg ont pris l'initiative
d'inviter M. François .-Y.cuillol ù {nous
faire .l'honneur -d' une conférence: Nous
nous empressons d'informer nos lecteurs
que la Commission du .Cercle .vient de
recevoir une réponse «affirmative. C'esl
le dimanche 14 décembre, à.8 heures du
soir, dans lu "grande Tsalle du Cercle ca-
tholique, que -M. François Veuillot Vien-
dra nous. parler, (je son oncle.

Sa venue, «lans notre ville, en cette an-
née mémorable, fournira aux Fribour
geois l'occasion d'affirmer à nouveau
leurs profondes sympathies pour ' dés"
idées _ que la vie et: l'œuvre de Louis
Veuillot ¦ représentent éminemment.

Fribourg place d'armes
Depuis hier , Fribourg est place d ar-

mes. Ce n 'esl-pas sans un vif 'sentiment
de joie cl -de- f ie r té  que la population n
reçu, par ce bel après-midi d'automne ,
le bataillon des recrues de ia 2m» .divi-
sion. -Patiemment, Fribourg avait atten-
du son lout-, sachant bien -que l'autorité
fédérale lie pouvait prétériler notre ville
r( notre canlon , dont on sait le dévoue-
ment à l'armée cl ' le ' patriotisme.

Et notre tour est venu. Nous allons
de plus près voir se former nos mili-
ciens, les coudoyer, prendre intérêt à
leurs exercices el à leurs manœuvres.
vibrer aux accents de leurs fanfares.

Lorsqu 'on apprit que les recrues
étaient à Saint-Léonard , chacun descen-
dit dans la rue. Il y avail foule notam-
ment aux abords de Noire-Dame ct de la
Place des Ormeaux.

A 1 h. el quelques minutes, le colonel
de Loys, commandant de la 2mo division,
cl le Iicnt.-coloncl de Pcrrot , • instruc-
teur d'arrondissement et chef d'étatinn-
jor de la 2rae division , venaient se poster
au pied de la.stalUe 'du Père-Girard,

•l'eu après, le major Bardet , comman-
dant de I école de recrues,' se joignait :'i
eux.

A l b .  et quart , le bataillon , musique
en têle et sous les ordres de son nou -
veau ¦ «het, le capitaine l-'cderspicl , . dé-
bouchait de la rue des Cordeliers. II pas-
sa derrière l'église Notre-Dame el défila
ensuite te long du Ponl-Muré 'î\ ùnà al-
lunrttégagde ci martiale,'saluant au pas-:
sage-l'état-major posté à l'angle dc la
Place des Ormeaux.- -

Quelques-uns se découvrirent devanl
le drapeau; mais il en csl trop encor.'.
chez nous , qui onl la pudeur de cc beau
geste. . .. .

Le défilé des qualre cenl cinquante re-
crues dura à peine cinq minutes. A 1 h.
et demie, les Irois compagnies étaient
rangées devant ,la caserne cl demi-heure'
après, elles prenaient possession de leurs1

nouvelles chambrées.
Nous croyons savoir qu 'il n'y a qu'une

voix , parmi les sous-officiers et ies sol-'
dais, pour Jouer l'heureuse restauration
de- notre caserne et son parfait amena-1

gement. . . . ¦
1 L'après-midi s'est pusse en travaux dr

rétablissement. . ..
Le .soir,-les rues ont élé très animées.'"

Bien que touchant ù la fin dc l'école et '-
n 'ayant plus lc. gousset si bien garni , les
soldais se sont répandus en assez grand
nombre dans les établissements public-s-
et les magasins dc la avilie.

Pendant ce temps, un souper réunis-
sait , ù l'Hôtel Terminus, M. Python, con- '
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L'aviateur du Pacifique
Par le 'Cap itaine D A K R I i ]

Lé soleil dardait maintenant sesYayoas
sur la mer calme et faisait du Pacifi que
un immense miroir. La réverbération
était telle ' que Maurice Rimbaut .f i t
obligé dc tenir ses yc'ux mi-clos et d'évi-
tbr ;de regarder au-dessous de lui. Son
compagnon, attentif  au renouvelleme. t
des provisions d'essence et d'huile, pe
soulevait de temps cn tcmp3 avec pré-
caution syr son siège ppur examjnci'. les
organes extérieurs.du moteur, promener
ici et lâ le bec de la burette à huile, reve-
nir examiner le limbe de la boussolo et
jeter un coup d'œil dans la grosse ju-
melle marine qu'il portait suspendue ou
cou.

Pendant quatre heures encoro, Kale.t-
hirel poursuivit sa course : il se, tenait
maintenant.ù.une.hauteur, moyenne c'o
50 mètres, l'ingénieur • ayant remarqué
que l'alizé avait à cette altitude une force
plus grande qu'au voisinage de la su r-
face et poussait l'aéroplane ; il laissa à
sa droito l'Ile Necker, haute de;85 n .,
et l'tlo Bird, beaucoup plus grande , e>r
laquello se dressait un p ic de 250 mètres.

A 3 h. yÀ du soir, unc sorte dc pain

seilier d'Ctat , suppléant de la Direction .
mililaire. el M. le conseiller d'Elal Des-
chenaux:  M. Ernest Weck. syndic, et.
M. l'aul Menoud. conseiller commun»! :
les colonels de Loys C| ,(,. perrjil : le co- ,
lonel Itom'ain Week.' commandant de
place de i-ribourg ; le major liardel ."
coi'.iiiiandmit l'école de recrues : " le ma-
jor Maurice Weck. directeur dc jarsç- j
nai , etc. < i \

A - .9 heures, la petite mais vaillante ,
.fanfare des recrues vint donner 'une se- !
rénade eux invités du gouvemejnent.
puis ce l'ut la sonnerie de la relraileidans
les rues. »ous les ordres de";l'instructeur
trompette Miéville.

Lue foule.sympathique a fait.escorte
mu musiciens.

Aujourd'hui , les recrues lirenl, la I"'
compagnic.au sland des Neigles, la. U""'
sous le pont de Grandfey, la HI»«!prfrt '
de Tavel

Les affaires fribourgeoises
Sous ce titre, h Courrier de 'Genève,

publie la première partie d'un important
article, dont nous donnerons demain les I
passages principaux. ,

Mutualiste: fribourgeois
Dimanche après midi , s'est tenue .A

l'hôtel de la Tête-Noire, cn notre ville, <
une importante assemblée des délégués ,"
(le nos sociétés fribourgeoises de seéour.s,
cn eus de.maladie. EÎaienl représentées,,
par uue quinzaine de délégués, la Saciéléi
de secours muluels e»l l'AuMiir, de; l'ri-
bourg ; la Sociélé de secours muiluis du
corps enseignant, celle dc Morat et en-
virons, et celle d'Estavayer. La Sociélé
de Romont s'était fait excuser ci celle de
la Singine a d ores et déjà donné i son
adhésion à la Fédération fribourgeoise.

IJ Société de Huile a jugé à propos
de rester à l'écart de ce mouvement de
solidarité. ,

L'assemblée de dimanche a élé rpré-
sidéc par M. le conseiller communal '¦
Biulharl , président de lAoenir el du,
comilé provisoire de la Fédéralion.i fri-
bourgeoise. - Après un bref exposé dtt ";
Iravail accompli , le président a mis en
discussion la question de la constitution,
du comité cantonal. Ont été appelés à
en faire parlie : M. le directeur Hrulharl ,
pour l'Avenir; M. Arthur Blanc, pour
la Société de secours mutuels de la ville
de Frihourg ; M. Barbey, chef de ;ser
vice à l'Instruction publique, pour le
corps enseignant ; M. Louis Comte, syn-
dic, pour la Sociélé de secours muljiels
de Roniout ;  M. G. Bullet , pharmacien,
pour celle d'Estavayer : M. Slrûhy. im-
primeur , pour celle de Morat . cl M. fas-

~scr,-pmir les mutualistes siiiginois . Deux
places sont réservées, au sein du coioilé ,
aux groupements qui ne manqueront
pas de se former dans la Gruyère cl
dans la Vcvev-.se-

A cc propos, M. Collaud.. secrélaire du
comilé provisoire, a donné d'intéressants
renseignements sur la campagne mutua-
liste qui n commencé dans nos districts.
Des conférences ont été données déjà
dans la Gruyère, dans la Glûne el dans
la Rive droite . Tandis que. dans la Sin-
gine. presque chaque paroisse possède
sa caisse-maladie, affiliée au giron: du
district , les initiateurs du mouvement ,
dans la Gruyère ct la Sarine, s'inspirant
des directions de l'office fédéral desi as-
surances , projellent de créer une caisse
pur cercle de justice de paix.

La Sociélé d'Estavayer , elle aussi , a déjà
fait dc louables efforts pour populariser
dans la liroye l'idée de l'assurance. lais-
sent les aulres districts suivre cel rxrm.
pic I

Après avoir fixé à cinq centimes _par
membre la cotisation annuelle pour
1911, el exprimé, sur la proposition de
M. Arlhur Dubey, des remerciements à

de sucre, aux formes régulières , s'cstoijipa-
à l'horizon , puis d'autres, moins élevés,
surg irent ù sa droite et ù sa gauche, et
toute une côte dentelée, mais p lus basse,-
se révéla aux yeux des aviateurs. . :

Transporté d'enthcusiasme,.;lé-iieute-
tenant Forster jeta dans le vent :,

— Voilù.les grandes lies !
Alors, gonflés de l'espoir de remplir la

première partie de leur mission, en attei-
gnant les terres habitées- ,et en y trou-
vant un télégrap he, les deux .hommes
regardèrent avec une émotion agrandis-
sante sortir des flots l'ile de N'iihauiqiti
semble la pointe d'avanl-garde des
Hawaï.

Derrière elle, le haut pain de sucrç dc
Kauaï , qui domine de 3000 pieds l'Ile du
même nom , l'écrasait dc. sn masse.

La direction suivio depuis le dé part
n'avait pas varié d'une minute ; l'aéro-
p lane abordait l'archipel par son extré-
mité occidentale sans avoir cu ù rectifier
son orientation première.

Quand il ne lut plus qu'à 5 ou G milles
de Niihau, Maurice Rimbaut se décida.

— Nous allons passer par-dessus cet te
arête rocheuse, dit-il. Il me semb'le.mo
souvenir , d'après l'aspect de la carte,
qu'elle est assez étroite ...

— Vous ne vous .trompez pas : l' Ile
a une trentaine de kilomètres de lon-
gueur et G à 7 de largeur tout au plus.
Seulement, cette arête est plus : haute
(pie vous nc le supposez : il y a là ?des
pitons .du 400 à 500 mètres.

— Kous choisirons une dépression

M. Collaud, qui a élé la cheville ouvrière
de la fédération naissante, M. le prési-
dent • lliiilhiirt a levé la séunce.

Fribourgeois â l'étranger
-Los journaux de Nancy, nous , appor-

tent , sur la carrière d'un de nos compa-
triotes qui vient de mourir en , collo
ville, ù l'âge do 52 .ans, M. l'ingénieur
Charles Vicarino, des détails qui valent
d'être relçvôs.

M.' Charles . Vicarino: so disliogiia de;
boa ne heure par »o aideiiT au travail,
scs solides connaissances , techniques çt
J .agrément do sos relations. Il no .tarda
pas .à conquérir , à Nancy, oii .il a'était
établi , cl dans touto la région, une situa-
tion enviable.

l'ondatour et administrateur délégué
de la .Compagnie .générale électri que
uançcicnne, il contribua .puissamment
au ,développement et à la prospérité de
celte vaste entreprise et de nombreuses
sociétés industrielles, où il sut jfairo
apprécier ses qualités d'esprit et dr
I ; l ' t

Aussi, ses funérailles furent-icllcg im-
posantes. L'offico funèbre .fut  célébré à
l'église Saint-Vincent et Saint-I'iaore,
puis le convoi so dirigea vors . lo Cime-
tière , de Préville. Derrière le corbillard,
qui disparaissait sous les Heurs, des ou-
vriers des diverses entreprises auxquelles
était intéressé le défunt 'perlaient de
supfrb .03 couronnes , touchant témoi-
gnage de l'affection.et do l'estima quo
iM. Charles \ïcarino avait su.faire fleurir
autour de lui.

,M. l'ingénieur Vicarino: fit honneur à
son pays sur la terre étrangère.

Ecoles enfantines de Fribourg
La Direction de la Police locale fait

connaître que^ conformément à Pavis
formulé par la Commission do santé, lo
réouverture do toutes les écoles enfan-
tines est autorisée dès ce jour. I

"Théâtre
La représentation , donnéo hier soir

par la Tournée Baret, do Polyeucte ct
des Femmes savantes o été, de toUs
points , excellente. Le théâtre était plein.
Il faut retenir dc cctt< affluence que lés
p ièces qu'on peut entendre et qui iont
données par uno bonne troupe sont
assurées du succès chez nous. i

En fu i on r tle la Crèche. — La musi-
que de Landwehr a donné dimanche soir, en
faveur ds la Crèche, un concert des mieux
réussis. Les applaudissements . chaleureux du
public ont prouvé aux musiciens sa gratitude
pour l'acte de dévouement et de charité qu 'ils
accomplissaient, en-même temps qu'ilsienr
ont fait 'on triomphe largement mérité. Cha-.
cun est rentré chez soi aussi content: des
jouissances .musicales éprouvées que de la
bonne œuvre accomplie..

La recette brute s'est élevée à -185.fr, 50.
Déduction faite des frais — 86 fr. — et des
125 fr. qui avaient été prélevés par anticipa-
tion sur le produit de la soirée pour indemni-
ser la musique de Landwehr d'un précèdent
concert que la kermesse de la Crèche l'avait
empêchée de donner, il reste un bénéiiee
net de 279 francs 50.

Le comité de la Crèche, heureux dé ce
succès, se fait un devoir de remercier -ton»
ceux qui y ont contribué.

¦odclage. — On peut voir, exposé pour
quelques jours, dans la vitrine de M. Guiiin ,
coiffeur, au square dc Ja Posle, un forj joli
buste en plitro exécuté d'après modèle vivant
par M. Louis Plancherel , élève de riotro
Ecole normale de maitres de dessin et de
M. le protesseut Ueganoni, pour le mode-
lage.

Ilrralmn, — L'ne .transposition d'alinéas
s'est produite dans l'article : L'Indépendant
et la religion publié hier. Lc troisième
alinéa -. « Qu'a donc fait , etc. » , devait se.
lire en second , et le second : • Or, le parois-
sien, etc. ». se lire cn troisième.

dans la chaîne de -collines ; mais o'est'
une expérience à faire pour nous ftjmi-'
liariser avec le louvoiement qui nous Sera
imposé en arrivant à Oahu.

Ils ne parlèrent plus, l'ingénieur tout'
â sa manœuvre, son compagnon rem-
plissant comp lètement le réservoir d'es-
sence, car il était à craindre que, 4*ns
les mouvements d'ascension qui allaient
avoir lieu suivant une ligne de pçnle
assez forte , l'essence n 'arrivât plu% ou
carburateur , si son niveau dans la ré-
servoir était trop bas.

Après celte longue traversée de douze
heures, ce tut une impression exquise
qu 'éprouvèrent les aviateurs en abor-
dant la première dc ces iles qui pou-
vaient être le terme >dc .leur périlleux
voyage.
. -Maurice Rimbaut avait gagné toul de"
suite unc alti tude de 200 m.,la p lus liante
qu 'il eût atteinte jusque-là , pour n'avoir
pas.à faire,.à proximité.des sommets,
des angles trop considérables avec l'ho-
rizon. En niêmc temps, il avait réduit
ii 90O tours la.vitesse des hélices , et.par
suite la vitesse de Kaéroplane.à 80 If ilo-
mèlres, pour rester maître de sa direction ,
et de ses virages.

La falaise escarpée qui entourait l'ile
de Niihau franchie , lc Katcsbinl se trouva
au-dessus d'un plateau dénudé , couyert
d'une, herbe rare ; puis il domina [des
bouquets d'arbres mal venus sur un sol
trop pauvre.

.Devant lui se dressait l'arête rocheuse
f ormant l'ossature de J'ilc. , , :.

La fontaine de Saint-Jean ,
Poursuivant son plan do restauration de

nos fontaines architecturales , le conseil coni- '
munal a pensé que , après saint Pierre , ce la i t '
lo'it naturellement saint Jean qui devait-élro '.
l'obj't do ses préoccupations, d'autant plus 1
que la.Matqe; dn .Précurseur s'élevait en faco;
de là  vieille caserne touté' rajeunio.U in'Ira. 1
vaille donc ferme , cfs jours-ci , à la transfor. '
nuition .de l'antique fontaine. Palier , marches'
d'accès et fcaJsin seront remp lacés, el sur un !
socle neuf, la statue quatre fois séculaire

i.de' kaint '«Itan*odressera;' protégeant comme1
d»iis le païSôaa hoano.vieiUevUte.
¦ Laatalue, qni java.it été. peifitO jpar Schuf. ¦

félin, sei:* jçeswaré,e,.çoinmé cejlo de saint
l'icrrc ,.p«r,M- Oorrevpn , arlistc^peinlre.

Ces àpiiées, prochaines ," co sera le tour des
autres fontaines de Geiler.

Jui i tK- . — Demain jeudi , le'-S, vendredi 5
et . samedi C auront lieu à Saint-Nicolas les
f xercice» du jubilé' ponr la population catho-
lique allemande. Par faveur "de Mgr l'Evê-
quu, terutes les personnes tpii ne sont pas
paroijsienn es de Saint-'Nicolai , mais qui as-
sisteront a ces exercices, pourront austi ga-
gner l'indulgence, chaque exercice oomptant
pour une visite.

H y aura , Jo matin, à 8 >, h ,, messa, ser-
mon et lés prières prescrites ;i'après?midi , à
4 ii h., ser mon ,, prières et bénédiction , ex-
cepté le samedi, t

¦I cci - niîlc. — On nous écrit :
Durant 1& nnit de samedi i dimanche, un

inoendie .a .détruit entièrement , à Courtepin ,
limpeublede M"", venve ̂ Vonlanthen , négo-
ciante, et comportant maison d'habitation ,
grange .ct.épurie. Comtuo on manquait d'eau ,
en quel ques minutes la maison devint la proie
des flammes.

M. Brodard , facteur, qui le premier donna
l'éveil , constata que les flammes provenaient
d'un tas dc fagots situé derrière l'immeuble,
sur un soliveau, à environ- trois à. quatre
juèlres au-dessus du sol. Gomme aucun habi-
tant de (a maison n'avait étô à cet ,endroit
dans la soirée, on a lout lieu de croire à la
malveillance.

Durant plus de quarante ans, Courtepin
n'avait pas eu d'incendie ; mais voilà que, en
moins de deux ans , trois immeubles voisins
l'un de l'autre sont entièrement détruits par
les flammes ,, en des circonstances tout à fait
;analogues. Les .habitants des environs , sont
de plus en p!ti» dans l'anxiété ; aussi psjiè-
rcnt-ila qu'une enquête très sérieuse fera ;
découvrir le coupable.

Foire an bétail de Friboarg. — La
foire du t,r décembre a été favorisée par un
temps luperbe et a élé très fréquentée. Il n'y
est fait de nombreuses transactions , maia la
baisse;persiste sur le ,gros et pur le menu
bétail; les prix n'ont guère varié depuis la
dernière foire. Statisti que : 577 têtes degroi
bétail ,. 28 chevaux, 020 porcs,' U .moutons,
a chèvres, 162 veaux Ont été expédiées pai
la gare : 630 tètes de bélail , en 86 wagons.

¦ SOCIÉTÉS , ^„„
GhœUr mixte de Saint-Nisolis, chœur

mixte île Saint-Pierre, checar mixte do Saint-
Jean , Câcilienverein et Mutuelle, r-- Ce soir,
mercredi , .à 8 ,"i h, précises, répétition , avec
orchcstre .'dcs chœurs d'ensemble de la séapee ,
de clôture du Jubilé constantinien , ô l'église
.de» Vèréa CorÂeUera (entrée par la
-porte de l'église). Présence indispensable.
' Musique « la Concordia » . — Ce soir ,
mercredi , à 8 'X b-, répétition très urgente

*au local ."
'< Club sténo-dactylographique (Duployé). —
Ce soir, mercredi , au local , leçon de sténor
graphie intégrale pour le premier cours.

Union instrumentale. — Répétition, ce
soir mercredi, -à 8 h.

. Orchestre de la Ville. — Ce soir mercredi ,
U S S h., répétition avec les clueurs, î,

-réélise des Cordeliers.

MEMENTO
,. Institut de Hautes Etudes, ce soir , à S h.,
conférence de M. l'abbé I-'avre, professeur '

" à l'Ecole normale : Les romans des cycles '
breton et antique. •

Drap magnifique. Toilerie et - linge
pour trousseaux. Aéiressçz-vous . a Wal-
ther GYGAX , fabricant, à Bleienbach, 10.}

¦""̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ——B— ¦

Maurice Rimbaut choisit son, point de
franchissement : c'était un col a pentes
douces, de 200 a 300 métrés de large,
situé à trente degrés sur la gauche.

.Le lieutenant Fovstcr admira alors la
sûreté avec laquelle évoluait l'oiseau
automate. Tirant à lui le levier de direc-
tion, l'ingénieur gauchit ses ailes du
.côté où il voulait tourner, et les deux
grands appendices s'inclinèrent progres-
sivement vers la gaucho ; cn même temps ,
la surface verticale articulée sur la .lon-
gue queue du Katcsbircl s'infléchit, sur
la direction suivie ct , avec une docilité
dont aucun véhicule ne peut npproolier,
parce que l'air est véritablement le. mi-
lieu idéal pour le mouvement de trans-
lation des corps, il se diri gea vers le .cpl.

Un dernier mouvement du gouvernail
de profondeur le lui fit franchir.

Oe l'aulre côté, c'était la mer, à 3 kilo-
niclres au p lus ; mais le versant qu'ils
descendaient était aussi verdoyant ,que
l'autre était dénudé.
_ Sloinŝ  occupé que son compagnon, le
lirutenoiit * Ftirster admira cv.tte luxu-
riaritc végétation. Sous lui pap illonnaient
et S'harmonisaient les couleurs des ma-
gnoliers, des eucal yptus, des orangers
sauvages ct des fougères arborescentes.
Dans une éclaircie, il lui sembla aper-
cevoi ç quelques huttes de Canaques, de
petits carrés plus clairs qui dévoient jétre
des jardins.ou 'des champs cultivés,'et à
peine avait-il pu jeter. sur ce tapis bariolé
un rapide coup d'œil quo déjà c'étnjt la

iWfr.pt, wr.la .gauche,..àquelques nulles

NOS COUVENTS
l.c lUonasIètc^ dJ islava.yt'r, de.rOfdre de

Sili|il-Doiiiiuiiiuc,. par le P. Adrien
.'Duubigney, du même Ordre. — lmpri- ,
incrie II. ,lltiUy. cl Cie, ICsIavayer. Prix •
5-fr .  i
Un couvent qui exisle depuis plps ile!

six siècles, isans aucune'Interruption- 'de 1
la vie religieuse, il travers les péripéties
)<\s jilps ,diverses ;,KueiTcs.,|icslc, révolu-
tion.* civiles el religieuses, pauvreté ex--
Ironie .souvent, c'esl un fail. sinon uni- -,
(pie. du moins sullisaiiuncnl rare!pour
mériter l'aitenliou. Le monastère des
Dominicaines di-Nlavayer u ce privilège,
puisque les Chroniques manuscrites du
couvent remonlenl aux débuts mêmes de
sa fondation à Hchysiic; »n-territoire de
Lausanne, vers .1280 .

Plusieurs années "avant do . grouper au-
lour de lui les .premiers Prêcheurs, dès
l'an 1206. Dominique «le Gusnupr, lc<
griind apùtre du'ïlidi de In France, javail '.
fondé à-Noire-Dame-de Prouille , près de
Fanjiiux (dans le dépaflcmcnt actuel de-
l'Aude) un inonnslère lie Soeurs Prêche-)
resscs. En peu de lemps, plus de 250 mo- !
nastèrés s'étaient répandus dans lés di-
vers pays de l'Europe cl même aux in- r

En 12S0, des religieuses de l'ordre fu-
renl appelées i'i Lausanne, où elles ac-
quirent le droil de bourgeoisie.. Cepen-
dant , on «o fui pas long à s'apercevoir
des inconvénients que présentait l'em-
placement ,choisi, ii Echyssic. Oh craignit
que les religieuses n 'y fussent exposées '
à mille dangers, surtout en , temps de
guerre. On pensa donc il les transporter
dans une ville, ceinle de remparts, où la :
clôture w>tait plus sûre et où elle» se- '
raienl plus à l'abri des troubles.

Gui l laume de Slavayé, chanoine de la
calhédralc de Lausanne, offrit une mai- ,
son vaste el spacieuse, avec de grandes
dépendances, q.u 'il possédait dans lai
ville d'Estavayer, nu nouveau bourg ap-
pelé Chavonnes. L'acte dc donation ful ;
passé le mercredi ,;iprès la Saint-Nicolas
1.110. Mais des difficultés surgirent, qui
furent tranchées par lc traité signé, au"
mois dc mars 1.117, par Pierre d'Oron , ,
évêque de Lausanne, Guillaume de Sla-
vayé, .clianoine de la cathédrale, etl pai
le l'ère Jean de Slavayé, prieur ' dèa
Dominicains, qui y mirent leurs sceaux

La même année, |a nouvelle commu-
nauté des religieuses de l'Ordre de Saint-
Dominique était .régulièrement clablie il
remplacement qu 'elle occupe encore ac-
tuellement. -

Là Ueverer_ .de ,Mère Béalrix de Vevey
en fut .la ..première PricUrc et Mère
Cuilleinellc ;(de la_ Snrra ^Jsi, pryyjè/e
.Soiis-Prieure.~bès ' lo" d^buL 'Je monas-
lère fut , l'objet des libéralités de la
noble famille de Slavayé. C'est l'hisioirc '
de ces saintes femmes, depuis celle épo-
que reculée jusqu'à nos jours , ijuc pu- ,
blie le Père Adrien ::Daubigney, direc- ,
leur actuel de la communauté. C'est une
histoire complète de ,l'antique ct vénéra-
ble couvent , dans ses . origines et dans
son existence, dans ses rapports avec la
sociélé, dans ses luttes et ses démêlés'
avec les particuliers et avec les autorités ,
constituées, el non pas seulement , comme
le . fait remarquer l'auleur, t une his-
toire des âmes qui se sont sanctifiées,
cn ses murs, par la pratique des. vertus
religieuses . et dans uue communication
plus ou moins intense; des dons surna-
turels ».

Non seulement les Sœurs sc sont sanc-
tifiées elles-mêmes, -.mais elles ont en-
tendu les enseignemcpfs des Saints ; çlles
opt élé . les témoins, jle leurs.miracles.
Saint Viuccnt Ferricr a. prêché ù la com-
munauté, en 1401 ; sainle Colette u
guéri instantanément • une Sœur con-
verse, en la baisant , en 1425 ; lors de
son-passage, saint Benoît-Joseph Labre

seulement, l'île énorme de .Kauaï, Ia; se-
conde du groupe. hawaïen.

L'aéroplane vira de nouveau pour s'en
approcher ; mais Maurice Rimbaut ne
songeait plus à eilectuer l'escalade,des
pentes de . cette deuxième ile, car il se
trouvait cette fois .en présence de véri-
tables escarpements. ;

L'Ile tout entière était un ancien vol-
can dont le cratère principal semblait
une borne placée à l'occident .du groupe.

Les savants expliquent la formation dc
l'archipel des Sandwich cotisant qu\ aux
âges préhistoriques une série de gigan-
tesques éruptions . fit surgir de la mer
des masses assez solides pour résister à
l'.action du flot, puis.que des coraux
s'accumulèrent autour d'elles, enserrant
leur base et permettant aux siéclcsjd'y
déposcr des couches do terro ct d'hupius
de p lus cn p lus épaisses.

¦Arrivé ù un mille environ des côtep de
Kauaï , découpées en petites haies nom-
breuses et profondes, le JLatesbird se
redressa ct longea le rivage. :-

11 avait repris sa vitesse maximum ;
pendant une demi-heure, il glissa cnvue;
do la grande Ile , sur un développement
de eûtes de 80 kilomètres;

— c Voici Koloa , dit l'ollicier américain.
Maurice Rimbaut jeta un coup d'œil

rap ido sur sa gauche.Au fdhd'd'un havre,
entouré de hautes falaises " grànitiqWs,
un pptit village s'étageait jusqu'au pied
d'un bois do cocotiers.

C'était le premier point haliUé tdes
grandes Iles, et une sérieuse tentation

a donné au couvent une slaluelle de la
Très Sainle Vierge, pieusement conser-
vée. Après les épreuves auxquelles la
communauté fut soumise pendant les
événements "de ltttS. le bienheureux cun'
d'Ars n prédit uu monastère un long et
glorieux avenir. A ces .Saints ont succédé
les visites des grands cl saints person-
nages ,de , nolrc lemps, entre , uulres le
P. Lacordaire, qui , disait-il lui-même,
• avail clé reçu comme le Messie pal-les
Sours i . Puis éé furent lt 1». Juiidel et
d'autres." lU'.vilw.Uw?.--, •."ÀftviVv.'ïiv-,.

Dans les derniers temps modernes, le
monastère d'Estavayer u été l'objet de
ln sollicitude spéciale des vénérés chefs
du diocèse de Lausanne el Genève :
Mgr Marilley, ^Mgr Mermillod , Mgr Dé-
ruaz, Mgr Bovel , qui a tout particuliè-
rement encouragé le .Père Dnubigney ù
entreprendre la lâche . qu 'il vienl d'ac-
complir. Son but u élé d'éveiller des
vocations nombreuses cl sérieuses qui
assureront , pour de longs jours encore,
pour des siècles nouveaux , l'existence ct
la sainteté de l'antique monastère.

Cet ouvrage, très bien illustré par tle
nombreuses gravures, contient , en ap-
pendice, la liste des Prieures ù vie qui se
succédèrcnl , depuis 1310 jusgu'ù nos
jours , -ainsi que le càlalogue des direc-
teurs, tel que le donnent , pendant le
même laps de temps , les Chroni ques et
les Annales.

' Eglise de Salnt-Haarice
./utile pour les français

et retraite pour les jeunes Tilles
Mercredi , 3 décembre , à 8 h. du soir,

chapelet , sermon et bénédiction.
Jeudi ,.* décembre , à 5 '/« h., messe basse.

6 % h., sermon. 7 h. et 8 h. , messes basses.
8 h. du soir, chapelet, sermon çt bénédiction.

"Vendredi , 5 décembre (comme jeudi ).
Samedi, 6 décembre, 1.5 •/» h., messe

basse. 6 Y, h., sermon. 7 h . et 8 b,, messes
basses. Confessions t\ partir de 3 heures .

Vendredi, S décembre .
Egliae dea KR. PP. GordellcrH

A 8  Si h. dn soir , réunion de l'Apostolat
de la Prière. Sermon. Bénédiction du Saint-
Sacrement.

Etllae de U Viaitatton
Garde d'honneur du Sacré-Ceeur

, 7 h. 20 matin. Messe, suivie de l'amende
honorable et de la bénédiction du Saint
Sacrement.

5 h. soir. Réunion mensuelle des atsociés
de la Garde d'honneur. Consécration. Béné-
diction

^Le Très Saint Sacrement rester» exposé
toute la journée.

BULLEïHI EIËTËOROLOGIQUH
Ba. a c i o c _ - _ _ _ . _ _ ._ _ r o

SAAOMtTJll

" Nov. ' rlIToTo 1"- 2; j  DécT"*
'85,0 j§- jjj- l «0,0
I W f l  ë- : I §- -RO.O
715,0 =7 .j i !  li |. |_ 718,0
710,0 =- ! NI II =- 710,0
Moy. -- i =- Moy.
7(6,0 E- ET 705.0
700,0 E- [ | |M  =7 700,0
605,0 |- ' 

J l l l j  |- 685,0
690,0 =- I j 11 | | =~ 600,0

TBIBllomtTM o.
Nov. , | Jj8| 29, 30 1", 2| 3. DécT"

8 h.
~
m. 3 6 4'—i —  i — il B h .  m.

1 h. s. : * 8 6 3, 4 0 1.h. a.
8 h. s. 4 -6 3, 2 3 | 8  h. g.

Brouillard à l'ribourg, Zurich , Berne el
Thoune...Ailleurs, très beau. Partout calme.

Température : —3° à Thoune -. —2° à
Berne ct à LaOhaux-de-l-'onds ; 0" il Lucerne ;
1° à Interlaken. Ailleurs, 2° à 5°. Le roaxi
mum , 6°, est atteint & Lausanne.

SEHPS PB0BASLZ
daaa la Suisso ocoldentala

Zurich, 3 décembre , midi.
Ciel brumeux à nuageux. Vent du Sud

Ouest Prêchâtes troubles.

s'enlpara de l'ingénieur de s'orienter vers
lui . Peut-être y trouverait-on uno station
de T. S. l'\, grâce ù laquelle la commu-
nication serait aussitôt établie .avec San-
Francisco ;. peut-être les Japonais, sou-
cieux .d'occuper d .abord Ilonoiulu, la
capitale, située 300 kilomètres plus
loin , avaient-ils négligé cetto Ho?...

— Combien d'essence encore, Archi-
bald ?

— Unc quinzaine de bidons : 150 li-
tres. ,

— Alors, en route pour Oahu!
Et l'oiseau jaune puursuivit sa course.
Qu 'avaient . pu penser, en le voyant

filer au large, les planteurs de cannes à
sucre, les travailleurs portugais et chi-
nois do Kauaï ?

Quelles légendes allaient s'ajouter dans
les récits indi gènes aux nombreuses lé-
gendes qui chantent la puissance de la
déesse Pelé , enfermée dans l'énorme
volcan de Kilauea ?

Maintenant , défilaient les plantations
de cannes A sucre,' la richesse' des îles
Sandwich. ,

Do hautescheminéesd'usine pointaient
dans leur épaisse verdure ; des bois leur
succédaient, composés d'algérobas, l'ar-
brc. le plirt précieiixrde/l'archipel , car il
croit, vite, sans eau , dans tous les ter-
rains et produit «m abondance une fève
très appréciée du bétail.

i,',!i'(*ï.". (A suture.)



En superbe choi* : Peluches H»™^ » I__I_L. ¦- ?) _4£_&Z'

E|!!?iaJ!. 5| .i >« G* "* The«tz. B™ . .
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Monsieur Charles Ncrny ; Ma-
demoiselle Sieber , institut rlco ;
Messieurs A' pbonse , Xavier , Jo-
seph et Loaia Bièbfr et familles ,
a Fribourg" ; Mon»j »ur ^erny,
chef d'éijuipe , et famille. 4 Yver-
don ; Madame Caroline Cbenaux-
Mauron et famille , è l-k-uvillens;
Monsieur Jacques Maaron ct fa-
mille , & Marl y, et Monsieur Ger-
main Mauron , à l'ribourg; Ma-
dame veuve Siéber-Grosset ct
famille , a Kribourg ; Messicms
les frères Sieber et famille, i la
Tullière ; Madame Lem.weiter-
Chollet et famille ; Monsi?ur
Ignace Chollet-t'alconnet ct fa-
mille, au Belvédère ; Monsieur
Jean CholIct-Cavu-icens et fa-
mille , ft t ribourg ; Monsieur
Louis Cbo'lct. au l!ré,il ; Mon-
sieur Joseph Gcnoud du Mont el
famille , à Itemaufens ; Madame
vtuVè Zurkinden et famillo , a
Kribourg, ont le chagrin de faire
part à leurs amis eteonnaissances
de la,perte douloureuse qu 'ila
viennent d'éprouver par la morl
de leur très regrettée épousa ,
«cour, belie-fil'e, cousine et tante

MiDAM »

Rosa NEfiHY-SIÈBER
décidée le 2 déoembre ," après de
cruelles souffrance».

L'ensevelissement aura lieu
jeudi, 4 décembre, i 2 heures , à
l 'Infirmerie de Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre
de taire pay.

R. I. P.

OCCASION
A vendre, fort rabais , très

beau lavabo, commode Louis XV,
mai bre blanc, glace biseautée,
entièrement bois dnr.

S'adresser : Pérolle*, 73,
»¦»• étage. II 5981 F 6891

Zu verkauf en
Eine scbôae veisae Ptlacar-

nltnr bestehend ans : -Pelr , - - Grand assortiment
Muff und Uarclt , passend fiir Demander nos catalogues

i ŜSaT^n'uUi an FŒTISCH, Frère s
jjj (Serislein{î-7o3le7-,_Fi-eiburg. A. VEVEY

La Berlinoise
Compagnie d'assurance conlre l'incendie

inondée en ISIS
Assurances contro l'inceniiio , ia Chômage ,
la Perte de loyers et la vol avec effraction

Primes fixes
accepte hons collaborateur contre fortes commissions,
partont où pis encore représentée.
Prière do s'adresser i notre Directeur pour la Suisse :

Alph. TRINCANO, HirscbeDgr. 4, Berne

HOTEL ST-G-EMAIE
88, rue du Bac, 88, PARIS

situé au centre des adaires , près des ministères et ambassades
Chambres confortables depuis 3 Ir. par jour. Chauffage cenlral
Electricité. Salle de bains. - . 1138 ¦

L. BROILLET, propriétaire .

t lh eal Ana * la *Uuu set avey m m%
;.S me direz-vous c'est incroyable et pourtant jc vous affirme qut
H c'est excellent. Faites-en l'essai et prenez avec votre Ihé les

BH petites Flûtes au sel Singer légèrement salées et vous serej
H enchanté de votre expérience. Jamais vous n'aurez mieux goûté
H et trouvé excellent l' ironie de votre thé qui , de cette manière,
. . .[ s'apprécie le plus favorablement.

En vente chez Aug. Perriard , P. Huber , A. Krachbelî ,
¦ confiseurs ,"el au « Mercure*. ¦ 'I 'H6ÎC3Û 4592

Vne lamVte demande A
louer, dans le quartier det
Pl&ce* ou dans le voisinage,
pour Je 25 juillet et pour
un long ba!' , ¦ ! - '

un qraad appartement
O.i l o u e r a i l é ï c n l u î l l e . - iKii t

deux appartements contigus
ou deux appartemenis super-
posés et communiquants.1

Adresser les offres par
écris , iou« H 5973 F, à Haa-
senstein & Voiler , àFribourg.

' assurances
On demaide pour le canton de

Fribourg un
In-pB.tiur-jcqBisiteiir

pour la représentation de com-
pagnie d'asiiirances avantageuse-
ment cornue. -

Adresser les offres par .Vr 11,
sous II 5012 F, a llaasenttein -f
Vot/Iér . Fribourg: ' 5SC0

Voyageurs sont demandés
A l'essai, pour .visiter clientèle
dc pavsans, pour la vente depro-
duits pour le hélail . garantissant
fraude, ct naturels. Districts Laa ,
Singine," cantons Soleure etBile.
Chiffres d'affaires. Bons placem.
et cautiomiem. sans befoin d'arg.
exigé. Appointent, et frais payés.
On fera engagement a l'année s'il
est considéré capable. —- Ecrire
a Baril, :' ..- i:;- . s pour le bétail ,
2S.:rue Unmous, Friboure.

OJN A P E R D U  .
samedi ' au marché une bague
en cr.

Prière de la rapporter sons
II 5971 F, au bureau de l'agence
//aajenslein -_ • Voilier, & Fri-
bourg, contre récompense. 5852

ACCORDEONS
«uisses, /rançais ¦

viennois , Maliens

Musiques à bouche

n'eat pas la question du-prix -d'achat, mais celle de la valeur à

l'usage. L'article le meilleur marché est encore trop cher quand
il ne donne pas ce qu'on en attendait. L'Extrait de viande Liebig
tient ce qu'il promet.

Maladies des yeux
Le D' A. Vcrrey, ocu-

liste , reçoit, à l ' dô i i - i  Molxe,
les 1" et 3ma samedis du moi»,
de 8 H b. à midi ; l'après-midi ,
sur rendez-vous , de 1 à 2 X h.

Ecrire : 3, rae Pichard,
Lausanne. Il 30433 L

• A pa-lir da samedi 18 junvlei,
consultations tous Us samedis.

M, A. Favez
MldAcite-dirtiisit tpéctalltli

CtulUiiois irt i 5 Inrts

•iito,t>™.. MT FBlBOOBû

Récompense
ZO f mu c H à celui qui ramènera
t M. Doff y. Châtelard , sur Cla-
rens-Montreux , DB chien de
ebass» jaune et blanc, répon-
dant au nom de • Brillant t ,
perdu depuis le 27 novembre.

eu tou* genres et tout prix ,
pianos neufa , depuia 650 fr.

Choix immense

Vente, location, échange
ACCDBDACE8 BÉPAHAT10NB

F- Pappé-Emiemoser
BERNE

54, Grud'Rua. Ttlépbos» 1533
Maison d--. coriflanc*

Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle garnie
Fourneaux Inextinguibles.
Fourneaux à. pétrole»
Cuisines à pétrole.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de oheminées
Bouillottes à eau chaude.
Cruches à eau chaude. J

E. WASSMER
Filboorg

A côté ûB Saltit-Nlcof as

3 Pianos
D'OCCASION A VENDRE

Erard à 400 fr.
Klein 4 5!0 >

: Fraaeke .iCOO » , .

à VEF1Y
léa do paiement, i 5792

Attention , les
Si l'on vous offre deè produits prétendus aussi bons que l'Extrait

viande Liebig, mais meilleur marché, songez que l'important

KAAAlAAAAAAAAAAAAÂAAAAJ-AAAA AAAAAAAAAAAAAJ.0
-j- , . - ¦ ¦ ~ : *¦
3 VIENT DE PARAITRE : %_
< L'Abbè J.-A. DAUBIQNEY
5 ¦>— t
* ' SIX SIÈCLES D'EXISTENCE

i Le Monastère d'Estavayer I
5 , î wj  • ' • • * 

I
5 l'Ordre de Sainl-Dominique |
< - - Prix : 5 f r n n c s  >

« EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE |
< et A l'imprimorio Saint-Poul, Fribouig
#VV"rV¥VVYTV¥YVTYVY!«'TVTYTTVV¥T'»' ^"rrV¥T'rYVrY *

-m IIK IIIM'IILLK

^I^JCT
: E:raî*-joiiimes ds terre.

jw^ Bouilleurs 
en tôle d'acier,

W'ïyirïh Ptl l :s  à pommes de torre.
Fourches à psmmes da terre.

PRIX AVANTAGEUX ,

.«JH|,|. E' WASSMER
 ̂k*.~~±?-L '. ï:L «_ -- -' A coté de St-Nicolas

fp HODL'lTS aux SELS KATUFIELS Extraits des Eaux tio i

lionr.OEiB X>â L'ÉTAT S^etAStÇJaLxm

PASTILLES VICHV¥TAT^^«^
SEL VlCHY-ÊTAT^ v̂ r̂
ĴWglM|Ĥ ^̂ '
. PETITES ETREKNESJTILES ET EDIFIANTES

Calendriers à effeuiller
POTTÎt L'ANNÉE 1013

à 60 et 80 cent.
Eéri» A Série B Série C

Oalendriera Oalendriera C a l e n d r i e r s
ta . {. ei'

la Sainte Famille. B. Ftançoii d'Antaa. 8. Antoine:
Limitation fie J.-O. B. Alpboue. ' B. Augustin.
L'Eoritnrs Balatt. B. Benoit. B. Cur* d'Are,
Salât Jojech. B. Dominion. S. Fnnçoll da Saisi
Sacré-Cœnr. S. Ignaoa. B. Qérard Kage-ls.
La Sainte Vletf•< B. Vincent de PaaL S" Thérèse.
B.'Jean Betelimanf. L'Ecriture Sainte. L'Ecriture Sabla.
' Tona ces Calendriers possèdent au verso de leurs feuillets nnt

penséo eur chacun des sujets ou des saints dont la série eat com-
posée.

Calendrier national suisse, 2 fr.
Lauterburg. — Ephéuiéride illustré suisse, 2 lr.

Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisie.

AGENDAS DE POCHE ET D'E BUREAU

L I B R A I R I E  CATHOLIQUE
130, Place de Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38.

ménagères I

^RGANGUttLET
Dentiste américain

In . HuTi - .' u.-]- . A PAYERNE,
tous les lundis et jeudis

Jc H b. ;l 1 i h. i i .; .- . a G !< .
Halaen OEbACBESg,

photographe ,
(vis-4-vis de 1* Gare).

Céphaline
*«œài:urtfl«p!as_ir<»,'¦ lOTMÈiaUÊiQK»

Plus de

Af /G/f /f ///£S
guéries par la

«HKKT£I£,inSCKHIB.e5i|
, KoTttusej eitesîatwta I
1 R.S. PETITAT. pn.Yvtn;c\ I
ÏUthtli 2!c Pou<r« tK!s"E
\n i i !"*t*', 2'»"''«* g

GRAND CHOIX

d'harmoniums
de toutes marques

et dans tous les prix

FŒTISCH Frères
Magasin de musique

A VEVEY

Bois a brûler, sec
Foyard cn moule

a conpé en moule ou par sac
Sapin en moule

» coupé en moule ou par sac
Fagota de chignons de I mètre

» île lignures de t mètre
» ds cÈignons de 60 cm.
• de fojard de 00 cm.
• d'écorces de 60 cm.

Sacs de gros morceaux pour
[fourneaux.

. Le tout rendu à domicile Fri-
boarg et Balle, à des prix très
réduits. II 1621 B 4590

Joseph Cbarrière, bois ,
I<» Uuchc.

E. WASSMER
Fribourg

Ici cn achète les meilleurs

fourneaux

pétrole

KmflMifiJlwiMAwa
vins, li qtenrs, légumer, etc.

à remettre à Genève
dans joli quartier. 2 arcades el
appartement de 3 pièce* indépfn-
dant. Loytr. total Kr. 1100. Re-
cettes prouvées • 5837

Ecrire sons O 5317 X, 4 Haa-
senstein & Vogler, Qenève.

¦ p mcE ÇAMOBL M3 TKAVAIL
Sareiu de'piaceihcnt afRolel et gratuit pour les hotecca

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles, Vt
5:nrt : li attla, i'. Z b i =!il •; ; !i i±, £i 3 i t t.

On drmande t ! îonIacg»r , 2 char.-, t iers . M pour la Fracce),
1 cordonnier , 2 domestiques sachant trairr , 2 domestiques sitnp lts ,
3 ferblantiers , 1 maçon, 2 maréchaux, 1 ébéniste. 1 meunier, 2 scieurs,
2 serruriers, 3 vact-cra pour la France. !'<-ur  .s>. •¦! : 3 cbaneiicrs,
11 domestiques sachant traire , 10 domestiques simples, 8 vachers.

Demandent plaer i 3 .-. ' '•¦¦¦•¦ '¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦- ¦• .- - . 3 boulangers, 2 charre-
tiers, 3 charrons, 1 cliaufleur (ebauflage central), 4 commis de bureau,
2 cordonnier», î eu tïrLitia, 4 domestiques de campagne . 2 domestiques
de maison, 3 froa.agers, 2 garçons d'office , 4 garçons de peine j
1 infirmier, 2 jardfa-.icrs , 1 maçon, 4 magasiniers. .1* manteuvres et
lerrasiim, 2 mécaniciens pour autos, 4 m-nui»iers, 3 peintres j
5 vachers, 1 voyageur de commerce. Poar SoCt 13 aides fromagets j
3 charretiers, 5- domestiques de campagne, 2 fromagers, 3 vachers.
Listfi ds l'Office ctsirel des apprentissages, CHincellerle, r «

Apprentli) demandé* i 7 boulangers, 2 charrons 1 cordonnier ,
1 maréchal , 2 ratnu:sicrs , 3 selliers, 2 tailleurs, 1 tailleuse.

Apprentis demandant place t 1 boulanger, 4 charrons,
1 cordonnier, l marcîhal, l teennisier, 1 aélïnr, S aernuiaa,
6 tatlliuses, 4 comu.erçants.

Bureau ds piaceroestt officiel «t gratuit pour lts fetnnai
Rue de l'Hôpital, 11.

OB demande : 5 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants, t bonnes
supérieures, 4. institutrices, 9, caiiiaières, 6 femmes de chambre,
lt filles* tout faire , 1 fille de cuisine, 16 servantes de campagne,
2 servantes de cure, 1 apprentie-tailleuse.

I!-: r,.,-.,- •¦'- ¦:ut plaee: 20 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants,
4 1>OEE£3 supérieures, 4 <nstitntrices . 3 cuisinières, 4 femmes de
chambre, 10 filles â lout faire , 3 filUs de salle, 3 sjmmelièr;s,.6 filles
de cuisine, 1 tervat.te de campagne. 4 demoiselles de bureau , 5 filles
de magasin, 5 remplaçantes-cuisinières, 12 lessivenses-récurenses,
2 repasseuses, 4 couturières ct. lingère», G personnes travaillant k
l'heure ,.1 garde-malade, 2 appiènlies-tailieuses.

P^M l̂ItfEm
w^^^KmimÊ_mmammmatiMmBa~mamB——-*~a—W-^^m
W Le SAVON D'OR C3t un bienfait B

Pjr son emploi lout devient frais
g Tout resplendit , tout jit, tout brilla
¦_'" C'éet lo boiihcur dans la famlile. 1

Messieurs WECK, JBY S ff*
paient

4 3U °lo
sur dfipOtt fermes de un ft cinq ans, nominat i fs  oi
au porteur. H 5096 F 5024 1683

Demande^ dana toutes les pharmacies le

COGNAC GOLLIEZ
ferrugineux

souverain contre l'anémie, la faiblesse, le manque
d'appétit.

39 ans de succè3.
Exigez le nom Golliez et la martjue des * Deux Palmiert ».
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies

ou contre rembours. à la
Pharmacie GOLLIEZ , ù Mqràt

_____

^^^g 
Rasoirs de suret*

/̂ ^^̂ P̂ E. Wassmer
É̂ST̂ ^ ""'"/ / '/A F R I B O U R G

lill'ifaiii.-'l-i- '" ~Z-. - '-. "f ' à coté de St-Nicolas

La démangeaison
est le premier sigee démontrant qu 'il manque
quel que chose aux clie-.-eux. Non seulement le
N tu SOI. arrête ces fâcheuses irritations, mais
it cn empêche les causes. Le llacon fr. 1.60
dans les pharmacies, droçiterics et parfumeries.

Pharm. : G'; Lapp ; R. Wuilleret.
Pari. : A. Hnber ; G. Thurler .

Pommes de conserve françaises, de Ier cliob
¦ 

. . , i (flElNETTES)
sont a acheter chez {;;o

Nier, S clin o t r ï i - r  et « . S .-...-: n,- .

TT '̂;:" '•• ¦"¦"""—™~: " Ta T-rzr-Tsa



EN VENTE

Librairie catholique
FRIBOURG

les Almanachs  suivants :
A BO centime»

Lt grand Almanach da la
lecture.

Almanach lts Familial chri-
tlennei (des
Ermites).

• du Pèlerin.
> da l 'Assomption,
> des Missions.
t. cath. da France.
• "• ' ilhstrt dn fusilles.
• de la Jeune fille,
s da saint François

d' Ashe.
A 40 centimes

Almanach ou V41.it.
A 30 centimes

Almanach catholique da le
suisso française,

a des Enfants de
Marie.

- » pour tous.
• du Jura.
» de k Sainte Famille.

A 25 centimes
Almanach du coin du !eu.

A 20 centimes
Almanach ds Nouveau Siècle.

* de la Propagation
de la Fd.

* ris l'Atelier.
* du Laboureur.

Mon Almanach
A 10 centime»

Petit Almanach de l'Ecolier.
Almanach popula i re .

Almanach Hachette
broché 1.50
carton»* L'-

on demande

IEUNB FILLE
bonne , pour aider ' dans petit
ménage. Occasion de se perfec-
linnneraox ouvrages manutls el
au fiienag- . ' '

i s i - ru» , Ob. Du/oin-sfrasse ,
45. I", HcSOClY 5885

IliïÇSCttUï-

acquisiteor
pour l'Asiuranee-Vie - de-
mandé pour le canton de
Ftlbourg. Frais de voyage
payés . Traitement fixe ou
â la commission, avec mi-
nimum garanti.

S' adresser au bureau
Ryser & Thalmann, rue
de Romont, 2. 58SD

On demanda
une pension

pour un bébé de 6 mois. Bons
soins exiges.

S'adresser aoua II5975 F, i
llaatanttein et Vooltr, Fri-
boura. 5888-2020

A LOUE»
i l'acenue tle Piircllej, à Fri»
kour«,nn8

écurie
et remi • c avec eau et place.

.S'adreaaer à lin. Week,
.!;<»>- el «,", il f r l lu ior i r .

•soaecescsvseaRcaace

s Lanternes de poche |
• Batteries de rechange 9

[ Lampes de rechaoge g
¦ GROS ET DÉTAIL S

: E WASSMER |
Fribourg

••¦•¦••¦•••••••• ¦•¦S

A LOUER
pour tont de snite , près Fri»
bourg, une villa spacieuse, avec
cave, écurie, remue. Electric ,
télé pli Jardin potager , petit para
a ec beaux arhrei,. vue magni-
fi'|ne. aitua'ijn trantjaillé. l'rix
modéré.

S'adreiser sons H 5013 F. m
lUasenstein .rf- Vogler. Fri-
b 'ur j .  5825

TORF-TOURBE
icr Fader (par char), 22 fr.,
franco Fribourg, gegen bar (aa
comptant). ' 4031-1393

.-n. v » w » w «  a*i.

Le meilleur vin ionique et apéritif
Venfe annuelle :

9 MILLIONS DE BOUTEILLES

KM tae eea son MM KM m m

KX I B I H W W I Q lKII iail

n —r — — ¦aaa—BM i i - , in. n —r i —

! V IEHT DE PARAITRE ; *

L'abbé J. A. Daubiyney

jj §e (Bonheur du <§iel
.Prix : S fr. SO

Le Chemin du Bonheur
l'rix : S ta». SO

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
; 130, Place Saint-Nicolas et A veau» de Pérolles, Fribovrg.

des Maux de Gorge, Earowem
Rhumes, Rhumes do Cerve

Grippe, Influenza, Catarrhe
Bronchites, Asthme, Emphysèm

Sl VOUS PRENEZ OES

Nous vendons et procorons
TOUT

co Qui cenoorne la.

Musi que d' église catholi que
DÉPÔT POUR U SOlSSt OE

La Procure d'Arras , la schsla Cintorum da Paris
la Sehola Paroissiale d* Paris, Van Rossum à Utreeh , etc

Editions allemandes, françaises et italiennes

Musi que pour Noël
IH MEUSE ASSORTIMENT

FŒTISCH FRMfiS, à Vevey
Enool ù choix sur demande

LOCATION
29MafnTdedei^=e. L. VON DER WEID

jg# PFAFF
f^

J|™***7Krj Machine à coudre

iWS." /n*M ïa plusavaniiifçeuse

«g-̂ j» LsS VL faSnl est la machine par

S Mr l̂ l excellence ponr fa

kSililrW* d lliKH milles et emploi pro-

tœ**~™~*~gœ^JT aifc0»LE . SOUDE , ÉLÉQANTE

E. WASSMER , Fribourg

j ; Î S^ ŝfer^  ̂ [¦]

Pour les douleurs 19  Douleurs dans le

ï l'emplâtre Allcock ost 1 g L'Emplâtre Allcock lés I
B le meilleur. II fortifie i 1 fait cesser rapidement et li
i les dos faibles mieux | i en même temps il forti- I
1 que tout au te. , f B fie et restaure l'énergie. I

Faire l'application sur le siège de
la douleur. B

i L'EmplAlre Allcock rs ' le seul emplâtre poreux !
j ! original. Cet le remède type vendu par tous j

les Pharmaciens du monde civilisé. j i
g ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkculiead, f i
fi ' ENGLAND. R

Dn extrait den principales publication» médicales
laisses et étrangères: t i.o Ljaoform médit-inal est le meilleui
mtiseptique pour remplacor le lysol, le sublimé, -etc., 11 n'est a'
lautli que ni toxique, ne tache paa le linge, tout en étant tria actif et
i'uueiip lovJacile. v EtautdonQéOT le&siftm- KJ3 _HW^^™~~1breuses contrefaçons, prière d'exiger la H \\̂ k̂^^̂ JL/Ytl/îll/ \marque de fabrique i t ^r / f l t l f û / f ^  JDans toutes lea pharmacie*.Gni-SociéU \cy-/yf\ (/

^^^ Â
Suisse d 'Ant i seps ie  Lysoforœ, Lioianof . l________________g^E3S8

j_5_BA.'tt >u_^*fr r^^"Sg-MgaHC JH—l lll -IsI tÊrttfmanKa^KUBmaamrmaoBm •
[¦ ®MÊ COHTRE U CHUTE OES CHËVËUXjHBB

Blcs pellicules ct les démangeaisons|g
¦¦BemploynxUBB

AVI8 ~"
Le fonM'gnl informe aon lionorab'e olientèle et le poblio

en a.i> n*ral qn 'il ae charge encore de transformations *t répa-
rations dc fournîtes. H 55Î8 F 5\9S

Tteul Gabriel, fourreur ,
A restue du MnMinn 9.1 ftamhirli

PÂ

7olaill«s 6ibier Poissons
Lièvres le % kg. Fr. 0.90
t'erdiix la pièce » 1,50
Perdreaux jennes » 2.50
Faisans la paire, extra • 6.50
Cailles , la pièce » 1.20
Chevreuils, canards , etc.
PouletsdeBresse .leSke- » 1.75
Oies de Bresse, le X kg. » 2.40
Canards, pigeona , dindes , pin-

tad s '
Poissons de mer et d'eaa doace.
Escargois i 7i centimes la douz.
\gaeaux de Prés Silés.
Hareng* 1» cent. Rollmops.

Comestibles V. l'..iM, rue
du Lac. Vverd»?.  1291

Antiquités
ACHATS ET VENTE

de vienx meubles , armes,
tapisseries, tableaux , livres,
argenterie, étain , poêles, eto.
Ovide M ACHER EL

5 FRIBOURQ )
; 79, rot dt Ltnusiir, 79 n
S«oocooôoqôbbodoDOW

JOLI
Piano à queue

petit modèle
avant très pea servi

A VENDRE
1400 francs

Excellente occasion.

lagàsia FŒTISCH
rue a'Italie , 64

VEVEY
Facilités de paiement .

Ra! ;lns da ubU Usslools la
trèt, doux -'

ano caisse de 5 kg , Kr. 2.3o
trots caisses de 5 kg., lr. 6.30
IS >«JbAtal gn«* vertes Fr. 3.75
franco par poste. — 100 k g. ci.il-
lal |ncit vern>«. Fr. 15.— port
dû. 11 7245 O 5J47
Fils de Stéfano Notarl, Lngano.

! Lampes à Incandejcenca par la pétroh de 100 à 1500 bsug'es j !

; i ..ÂtltofâX*' | 30 lois meilleur marché qno la lumière éleçtriqn» | I ;

H ¦ Eclairage le plus moderne et le plus rationnel g

I ? * ë j  

?;a (QT R^fctcuce» «le prentler ordre Tftl SB

... \ , uud Anuaratcbaii-ticscllscliart m. b. II. H
Sus pression d'air Znrlcli-Dabeodorf

1100bougies r=iH cts. -¦ Téléphone Dubendorf N" 16 =====

ILLEBLEME
vous PRÉSERVEREZ

vous vous GUÉRIREZ

ANTISEPTIQUES

MAIS SURTOUT
DEMANDEZ, EXIGI

Dans toutes les Pharmacies le3
VÈRITlBLES PASTILL ES ¥*L

Vendues SEOLEMEBT en BOITES
DB 1 Fît. 50

PORTANT LE NOM
k VALDA

FBÀNKS « REFORM »
Encaustique

(Fabrication suisse)
réduit au minimum la fatigue,
par son emploi fa'ile, très éco-
nomique , ne c- ras *ant pas , (Ile tst
l'idéal dea cires à parquet.
IST Ui lesl essai rons coaniocra

En vente cbez : ntt. Bonne*
bneeht & OotUno, Grande
l'harmi cie Centrale , rt ii. Siaeb-
Un , articloa »M Ménage, Grand' -
lîue, Si. H 3377 N 5879

Offre les mai l leura
POEUS. POTAGERS H
GHZ ET n CHARBON
- LE55IVEU5ES

ON DEMANDE
beau local

deux arcades
dans rne passagère de Fribourg,
pour magasin de confections
l:i.«i»rs et dames. i»31

Olïres soua V 5349 X, * Ilaa-
aeiisWra & Vonlei, Oenève.

mises de bois
La commune de Wallenried

vendra en mises publi ques, mer*
eredl I" iK-rcinlir i- , i t h. du
jour , environ fO m' de bois de
sapin et daille , beau bois à billons
et de charpente. 30 tas de branches
et 10 moules de sap in et daille.

Hendfz-vous dta miseurs au
hois de la l'adlsalaB. .
- . .Val 1 enried . I ar . déc emb re 1913.

l.e H r r n S  l ire cn i i iEnuua l .

VENTE DE CHÊNES
Mises de moules et de branches

Le bénéfice de la cure do
Matran met en soumission la venle
de quelques billes de chênes et
d'nn orme.

Les soumissions devront être
remises au bénéficier avant le
!~2 décembre , & 5 heures du soir.

Ce vendredi 12 décembre, a
I heure, on vendra en mises pu-
bliqte8 los monles et lei bran-
ch-s detdit» chênes.

Matran, le 2 décembre 1913.
tj t, .:(- ..(¦.u Hi--

C'estYraiiiientaffreoï
de -voir un visage couvert
d éruptions, boulons, dar-
tres, pustules tt autres
impuretés. Tout . cela est
é'oigné rapidement par
des ablutions journa'ièies
«u S avon  Pror idel .
l'rix du morceau Fr. 1.50.
Seule ei| édition en gros
pour }a Suisse J . Baer,
pharmacien , Zurich , Rô-
mcr6chloss. En vente dana
toutes le» pharmacies et
drr guéries. Dépôts :

I'iurmacie 4g. M. Musy.
¦ Cuonv, avenue de

¦ la Gare. O.K.5010 5870 î

Chambre et Pension
seraient données i. demoiselle ou
dame, dans petite famille , au
quartier de Pérolles.

S'adresser sons H 5908 F , 4,
Haasenstein &• Vogler , l,'ri-
bou'g. 58IU

VENTE JURIDIQUE
L'olfice des faillites procédi ra,

le mardi 9 décembre, dès
lei 2 h. du jour, a l'entrepôt do
Uliamp des Cibles, N '  45 , vis-i-
vii do c»fé dn Raisin t r- l»
ii.mic. & la vente de 500O roa-
leaux de papiers peints. 5890

La vente aura lieu en bloc
et à tout prix.

PRETEES E8C0MPEISBS toi Grandes Expositions - ^^HjWiOlb SPjl

Maison Violet Frères, à Tiroir (France) ^ ":̂ ^̂ SS^»

BUQDK DE L'ÉT&T DE FRIBOURG
Cap ital versé, 21 milians. Garantie de l'Etat

émet des Obligations
4t "a °|« nominatives on an porteur,

échéance de 8 à 5 anB
et nrenel en paiement au pair des Obligations
d'autres banques remboursables danB une année.
— Elle ^met deB carnets d'épargne au taux
de 4c 1/4; tirelires gratuites.

I l____________ — ___ ^______IMI» Bill !¦ Illl Mi l  H IFI Il l l l l'l l l— ¦IIIIMIIIB I ¦!

Macliie à écrire ,,111"
Prix : Fr. 160, prise à Zflricn

FABRICATION

de la „ AUgemeine EicktrïzUftts-UcselUcnail4i
Fournit un excellent travail Conttruction excessirement durable

et 15 copies à la toit. Julie écriture régulière tX visible.
introduite depuis dee'années, environ 75 000 mach ines

sont en usage dans le commerce ct l'industrie, dans les admi-
nistrations municipales c t de l'Etat.
' IS'otre brochure do certificats, contenant un grand nombre
d'attestations de ces administrations , est envoyée franco eut
demande.

IJ» machine est très volontiers présentée , sans aucune
obligation d'achat, par nos représentants régionaux.

UflfOQ SMÉfttàMMitibM iLfc i. Berlin W.Ofî
Riprêsentant général pour la Suisse :

B. GOLDBÀCH, Zurich 711, Streulistr., 19
A vendre bon marché plusieurs machines à écrire „Mignon",

usagées, mais on parfait état , avec garantio absoluo de la
fabrique.

Seulement jnsqu'à samedi
I Grande LIQUIDATION PARTIELLE 1
É| 68&T de jouets d'enfants &2Q lM
*Ë d'articles de înénafle et dc brosserie fê«
mt Exposition do jouets au Ie* et au 2*» étage JÉ^
H HT GRAND RABAIS TS« §3

Ocrnsluu «xct'ptlouDi-Ue pg

f IWAYER-BRENDER 1
M ' Rue de Lausanne, 78 |||

Is» in lâ im it mïh
I,» souligné vendra , devant son domicile , i l'anberge de Prrz-

- . , : • '¦- - ¦ • : ¦¦-¦¦- le mercredi 10 ttéttnaPre, dès 9 henres du malin ,
$ vaches prêies au vean , 1 fténiase, 1 vean ; 2 chars à pont. 1 caisx
js  purin 1 tonneau i purin , 1 bronette , 3 colliers d« vaches, 3 colliers
de chevanx , herse , 3 tonneaux ; lits , commode , lavabo, chaises , table»,
tableaux , linge , batterie de cuisine, ainsi qu 'une* grando quantité
d'autrts objeU trop long a détailler. 11 &970 b' &883-2018

L'exposant : II. H i i O A , aubergisfs.

«W»v«tr«w»w«»«witr.w»w-wswsv.^.'»k-ir« r̂ïWiTriivi

NOUVEAU HACHE-PAILLE perfectionné,
coupant Jusqu 'à 70 mm. de longueur.

COUPE-RAOINE8. .
CONÇUSSE URS.
ÉCRA8E-POMME8 DE TERRE. .

Prix trôs aoantaeeux \ ;

K. WASSMER , Fribonrg
En A COTÉ DE 8T-NIC0LA8 Pj
^r̂ ^— f̂ Tïmœ^

^^^ ĝ^^^^m
-WJW..**

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

Distribution de fruits du Midi
à la Pinte de PONTHAUX

INVITATION CORDIALE

MP» ljjff|s Grand choix

^^^^TONDEUSES

^^^^^>>|m E. Wassmer, Fribourg
g %*^£!&V& \ ItM A COTÉ DE ST-N1C0LÂS


