
Nouvelles du jour
En mettent le cabinet Barthou en

minorité, la Chambre française a
anéanti lc projet d'emprunt , sans con-
sidérer que lc besoin d'argent était
pressant ct sans que les tombeurs du
ministère eussent pu faire entrevoir
par quel moyen on s'en procurerait à
des conditions aussi avantageuses que
celles que proposait le gouvernement.

Le projet ministériel, pour placer
un emprunt uu 3 %, au moment où
l'argent était si cher, donnait aux por-
teurs de renie la garantie que les ren-
tes 3 % nouvelles et anciennes nc se-
raient jamais frappées d'impôts. Celte
immunité de la renie avail une signi-
fication très nette pour tous les capi-
talistes, grands ou petits ; elle leur
donnait confiance, et on aurait vu
l'emprunt réussir magnifiquement.
Mais cc n'est pas cc dont se soucient
ceux qui ont culbuté le ministère Bar-
thou, Pour eux, la tète de Barthou
valait, semble-t-il , p lus qu 'un mil-
liard 300 millions. C'est un grand hon-
neur qu'on lui fait.

Par qui M. Barthou sera-t-il rem-
placé ? M. Caillaux est heureusement
impossible , parce, qu'il est l'adversaire
de la loi de trois ans ; M. Millerand
a des ennemis féroces dans la gauche
ct l'extrême gauche ; M. Deschanel,
dont lc nom a élé prononcé , -préfère
garder sa belle situation dc présidenl
dc la Chambre ; M. Delcassé ne peul
pas être rappelé brusquement de l'am-
bassade de. Saint-Pétersbourg. On dil
rçue M: Poincaré songerait à M. Jean
Dujuy, sénateur radical , qui pren-
ifaut; comme ministre des finances ,
.lf. Caillaux , si celui-ci se résigne ît
èlre autre chose que président du con-
soil.

• »
Hier a eu lieu, au Reichstag alle-

mand, la discussion de la triple inter-
pellation progressiste , socialiste, alsa-
cienne-lorraine, suc les incidents dc
Saverne.

Tout ce que les trois porte-parole
ont pu dire sur l'arbitraire de l'auto-
rité miliiaire, snr Ja grossièreté du
lieutenant Forstner, sur l'illégalité des
mesures prises, sur l'impunité en la-
quelle on laisse les responsables, on
le devine aisément. Mais l'intérêt de la
séance était dans la réponse que fe-
rait le chancelier de l'empire; M. de
Iîelhniann-Hollweg, tout en blâmant
les paroles injurieuses prononcées par
le lieutenant Forstner, soit contre les
Alsaciens, qu'il a appelé voyous, soit
contre le drapeau français, qu 'il invi-
tait ses . soldats . à souiller, n'a pas
parlé des sanctions qui devaient étre
encore prises, et, renversant les rôles,
il a dit que l'armée a non seulement
le droit , mais le devoir de se protéger
contre les insultes. Ce discours a pro-
duit un mauvais effet sur la majorité
du Reichstag, et un vacarme indes-
criptible s'est élevé lorsque le général
Falkenhayn, ministre de la guerre, a
parlé de Ja campagne provocatrice de
la presse. 11 a dit que « l'armée ne
peut pas el ne doit pas céder devant
la populace », comme si les popula-
tions d'Alsacc-Lorraine avaient , les
premières, assailli l'élément militaire,
tandis que^c

'est celui-ci, dans la per-
sonne de quelques chefs malappris,
qui a vexé le sentiment populaire.

M. Fehrenbach, au nom du Centre,
a déclaré :

Nons respectons toute autorité , y compris
relie de l'armée, mais, après les déclaration)
du Chancelier et da ministre de la guerre,
H n'y a vraiment plus moyen de «'entendre.
Nous espérons feulement que le ton sdopté
par le ministre de la guerre n 'esl pas un écho
do son dernier entretien avec IVmpfreui
(oices approbations!, sans quoi la journée
d'aujourd'hui serait on désastre pour l'Emp ire
allemand. ( V i f s  appl .  et approbations I

L'allusion que l'oraleur du Centre
a faite à l'empereur vient de ce que
plusieurs journaux onl dit que l'alti-
tude de l'autorité militaire, à la suite

des incidents de Saverne, étail dictée
par Guillaume II lui-même.

La conclusion des débats a été la
lecture dc la motion du parti radical
invitant le Reichstag à constater que
«< la réponse du Chancelier et du mi-
nistre dc la guerre à l'interpellation
sur les incidents de. Saverne n'est pas
conforme aux vues du Reichstag».
Toute rassemblée, à l'exception des
conservateurs prolestants, a salué la
lecture de cette motion par de vigou-
reux bravos. Le Centre catholique
s'est associé énergiquement aux pro-
testations de la majorité.

L att i tude de l'élément militaire
dans les incidents de Saverne est, er
général , jugée sévèrement par la presse
allemande. La Gazette populaire de
Cologne , lc grand journal du Centre ,
fait à ce sujet Jes réflexions suivantes :

« Les événements qui sc sont passés,
ces jours derniers , à Saverne permet-
tent de répondre à la question de sa-
voir pourquoi la population d'Alsace-
Lorraine n'a pas encore pu établir
des rapports amicaux et satislaisants
avec l'Empire allemand, depuis qua-
rante-trois ans qu'ils sont réunis par
les traités internationaux. Certains
milieux , en Allemagne, approuvent les
maximes de gouvernement et d'admi-
nistration des autorités de l'Empire,
et surtout de la Prusse ; souvent
même, ils ne trouvent pas ces procédés
assez tranchants (schneidig). C'est
pourquoi ils prennent prétexte des
événements de Saverne pour placer la
population de l'Alsace-Lorraine sous
un jour défavorable. Mais un observa-
teur exempt de préjugés trouvera dans
la conduite du lieutenant von Forst-
ner une manifestation — poussée à
l'extrême, il est vrai — du système
qui a malheureusement cours chez
nous, el qui a déjà causé beaucoup de
mal. La ligne qui relie le cas Forstner
avec ce système est la méconnaissance
des droits naturels et des légitimes
particularités de race. Cet état d'espril
csl très fréquent dans les cercles qui
influencent, d'une façon prédomi-
nante, le gouvernement de la Prusse.

« Lcs preuves dc l'exactitude dc
cette .assertion sont nombreuses. On
n'a qu 'à se rappeler l'attitude froide ,
hostile, observée pendant des dizaines
d'années par le gouvernement prus-
sien ct ses organes à l'égard de la po-
pulation des pays annexés, qui se rai-
dissait contre l'app lication qu'on vou-
lait faire chez elle des principes admi-
nistratifs en usage dans les provinces
de la Prusse orientale. Les Alsaciens-
Lorrains étaient un peuple instruit ,
habitué à jouir d'une grande somme
de libertés personnelles et politiques.

« Où faut-il chercher les origines
dc ce système ? demande la Gazette
populaire de Cologne. Pour les trou-
ver, il suffit , dit-elle , de jeter un coup
d'œil sur le développement territorial
de l'Etal prussien. A son origine, les
circonstances politiques et économi-
ques lui offrirent un terrain propice
pour élever un édifice dont lc trait ca-
ractéristique fut un grand manque dc
libertés dans la population rurale, et
la consolidation d'une grande pro-
priété foncière dotée de tous les privi-
lèges d'ordre public et privé. Le déve-
loppement politique a contribué à
maintenir unc cohésion rigide ct disci-
plinée dc toutes les forces dc l'Etat.

« Cependant , si ce système était lé-
gitime et efficace dans l'armée el
dans l'administration, il esl plutôt dé-
plorable si on l'applique aux circons-
tances dc la vie civile. La situation
n'est plus cc qu'elle élait il y a cent ou
deux cents ans, ct, dans beaucoup de
parties de l'Allemagne, elle n'a jamais
élé ce qu'elle était dans l'ancienne
Prusse. Les échecs éprouvés par le
gouvernement prussien sonl dus au
fait qu'il n'a jamais tenu compte dè

ces changement. L'Elat prussien ne
possède pas actuellement la .faculté de
s'assimiler des races étrangères, pas
plus que des populations qui ont été
soustraites pendant quelque temps à
l'influence allemande.

« Cetle constatation, dit en terminanl
l'organe rhénan, ne doit diminuer cn
rien les mérites que s'est acquis la
Prusse par unc administration mo-
dèle. Mais cela nc suffit pas pour faire
des citoyens contents. »

E «IL NATIOUAL
Berne, 3 décembre.

La vice-présidence du Conseil national
Le Conseil nalional a enfin son vice-

président. I.cs préparatifs de celle élec-
tion ont élé laborieux. Au sein de ras-
semblée de la gauche , hier soir, il y a eu
du tirage. Impressionné par la campa-
gne menée à Genève contre M. Charbon-
uel , à la suile de son vole en faveur de
la convention du Gothard , le groupe ra-
dical des Chamhres fédérales s'est mis
i la recherche d'aulres candidats dc la
Suisse française. Les dépulés vaudois
pressentis ont décliné l'honneur. Il y
avail , d'ailleurs, un autre motif qui mi-
litait contre lo choix de M. Charbonnet ,
c'est que cc magistrat ne fait partie , dn
Conseil nalional que depuis peu d'an-
nées. C'est cetle raison qui a été déter-
minante. I.a gauche nc voulait pas faire
expier à SI. Charbonnet le tort d'avoir
volé pour une convention que la grande
majorité dc ce groupe a appuyée. La
preuve, c'esl que l'assemblée de la gau-
che a finalement proposé pour la vice-
présidence M. Hitzchel, qui s'est pro-
noncé, comme M. Charbonnet, cn faveur
Ue la fameuse convention. Mais M. Rilr.-
chel avait l'avantage d'une longue prati-
que parlementaire. Il îail parlie du Con-
seil national depuis une vingtaine d'an-
nées, sauf une interruption d'une ou
deux législatures. Il a été président du
Grand Conseil de Genève, fonction qu 'il
a remplie avec distinction. Sans avoir
des prélentions à jouer un rôle dc pre-
mier plan, M. Hitzchel s'est acquis beau-
coup de considération et de sympathie
dans les milieux parlcmcnlaires. Il fera
bonne fi gure sur le siège présidentiel.

La lot sur les l'abri  que s et l'aleool
La discussion dc celte loi importante

louche ù su fin. Un bon coup dc collier
a élé donné aujourd'hui, sous la direc-
tion énergique et habile du nouveau pré-
sident, M. de Planta. Dans la séance de
relevée , qui s'est terminée vers sept heu-
res ct demie du soir, lc Conseil national
est arrivé au 85mo el dernier article du
projet. Mais il reste pour demain les ar-
ticles renvoyés à la commission, cn par-
ticulier la difficultucuse question du
droit dc coalilion des ouvriers.

Aujourd'hui , nous avons eu l'entrée
en scène du corps médical , qui s'est
préoccupe de protéger les ouvriers aussi
contre les ravages de l'alcoolisme. Les
médecins de l'assemblée, MM. Ming,
Minder , Itikli , Sicgrisl, Sleincgger, Slrau-
inaiin , Stucki et Vassalli, onl fail la pro-
position suivante :

« Les établissements annexés aux fa-
briques ne peuvent servir des boissons
alcooliques qu'avec les repas, ct seule-
ment nux ouvriers adultes du sexe mas-
culin.

« Il est interdit aux employés de la
fabrique clc servir contre paiement des
boissons alcooli ques aux ouvriers.

< Il est interdit de consommer des
boissons alcooliques pendant les heures
dc travail , aussi bien dans les locaux dc
la fabrique que sur les chantiers qui
sonl soumis à la loi sur les fabriques. »

Celle proposition a déchaîné un grand
débat. M. le II1" Ming, landammann
d'Obwald, le chef si méritant du mouve-
ment de l'abstinence dans la Suisse ca-
tholique, prend le premier la parole.
Nous ne voulons pas, dit-il , autre chose
que cc qui a élé reconnu nécessaire
après l'expérience dc nombreuses an-
nées. Les cantines ne doivent pas sc
transformer cn pintes où les ouvriers
dissipent leur gain . Nous ne vous pro-
posons pas l'abstinence complète, épou-
vantai! qui vous ferait reculer. Noire pro-
posilion se meut dans des limites mo
desles. Nous voulons simplement proté-
ger les ouvriers contre l'abus des bois-
sons alcooliques, cause de nombreux ac-
cidents du travail.

M. le conseiller fédéral Schullliess re-
connaît tout ce qu'il y a d'idéalisme dans

la proposition Ming. Il se voit néanmoins
obligé de la combattre, parce qu 'elle sus-
citerait de nombreux adversaires conlre
la loi. Les ouvriers verraient , dans celle
disposition , une tutelle humiliante. Beau-
coup d'ouvriers, sc rendant de bonne
lieurc à fa fabrique, prennent avec eux
une bouteille de bière , de vin ou de cidre
pour los dix heures ou les quatre heures.
Veut-on fouiller leurs poches pour savoir
s'i|s y cachent des boissons prohibées '!
On donnerait prise à la délation , et ce
serait la source- dé nombreux conflits.
C'est par la persuasion qu 'il faul agir au-
près des ouvrier*/ Ce ne serait , d'ail-
leurs , pas une bonne mesure de les em-
pêcher de consommer de la bière ou du
vin en mangeant , car c'est pour le
coup qu 'ils iraient boire dans les pintes
où celte loi ne pourrait les atteindre.

La discussion - se poursuit avec anima-
tion , y prennent part , MM . Kikli , médecin
de Langenthal, Straumann, médecin de
Bâle-Campagne, Edouard Scherrer, syn-
dic de Saint-Gall , Schmid, avocat à Zu-
rich , Seidel , socialiste zuricois, partisan
fervent dc la tempérance, Hieberlin, avo-
cat thurgovien.

Lc combat semble sans issue. C'est
alors que M. Ody, dépulé calholique de
Genève, intervient avec des amendements
qui tempèrent heureusement ia rigueur
de l'ordonnance médicale.

Premier amendement : M. Ody propose
cc texte : « Les établissements dc ce genre
ne peuvent servir de boissons alcooliques
qu 'avec les repas el seulement aux adul-

Cct amendement est adopté , en vota-
tion définitive, par 32 voix contre 26.

Second amendement : M. Ody propose,
nu deuxième alinéa , le texte suivant :
• 11 est interdit de servir des boissons
alcooliques aux ouvriers pendant les heu-
res dc travail. > Ici. M. Ody a supprimé
les mots « contre payement > , à la de-
mande dc M. Schulthess.

Cel amendement a élé aussi adoplé, par
107 voix contre 3. La commission avait
déclaré ne pas prendre position.

Quant au troisième alinéa de la propo-
sition Ming, il a élé simplement sup-
primé.

La réorganisation administratiYe
an Conseil des Etats
Séance du 3 décembre

La discussion est reprise sur la ques-
tion des sous-secrétaires d'Elat

.W. Munzinger (Soleure) conteste que
l'aulorisalion donnée par le Conseil fé-
déral , dans chaque cas particulier , aux
chefs de service de fournir aux Cham-
bres des renseignements sur des nffaires
de leur ressort puisse mettre en danger
nos institutions démocratiques.

M. Usteri (Zurich) estime qu 'il vaut
mieux entendre un chef dc service en
débat public que dans les coulisses. En
admettant les chefs de service à fournir
des renseignements cn séance publique,
on s'astreint à choisir ces fonctionnaires
parmi les hommes les p lus capables.

L'orateur souhaite, en particulier , que
les organes des Chemins dc fer fédéraux,
de la Banque nationale, dc l'Office des
assurances de Lucerne puissent faire
part de leurs lumières à l'Assemblée fé-
dérale.

M. Brugger (Grisons) . Lcs explica-
tions a fournir par les chefs dc service
se donnent déjà au sein des commis-
sions. Ce n'est pas de la cachotterie,
connue le prétend M. Usteri. Si le tra-
vail des commissions n'est qu 'un travail
de coulisses, à quoi bon les commis-
sions ? Nc délibérons plus qu 'en public 1

M. Leumann (Thurgovie) est partisan
dc la proposition dc la minorité.

M. Lachenal, ' rapporteur , défend le
système actuel contre les comparaisons
failes par M. Usteri. Le chef dc service
que lc représentant du Conseil fédéral
consulte n'est pas un simple souffleur.
Autre chose serait si ce fonctionnaire in-
tervenait dans les débats publics. C'est
cc que lc peuple suisse n'admettra ja-
mais.

Nos hauts magistrats ont prouvé suffi-
samment qu'ils sont dc leur temps. Ils
ont su réaliser tous les progrès avec l'or-
ganisation ancienne, qui convient au
tempérament du peuple suisse.

-V. Wirz répond encore à M. Munzin-
ger, ct l'on passe au vote.

La proposition dc la minorité tendant
à faire intervenir les chefs de service du
Palais cl les directeurs des C. F. F. dans
les débals des Chambres est rejelée par
2G voix conlre 10.

Les arl. 20-22 sont adoplés sans dis-

cussion , après commentaire de M. La-
chenal.

A l'art. 23 (répartition des affaires
entre les départements), M. I-achenal
motive spécialement l'attribution au Dé-
partement politique des affaires suivan-
tes : Naturalisation des étrangers , op-
tions, assistance intercantonale des indi-
gents, décence des sépultures , prépara-
tion des traités concernant rétablisse-
ment et l'assistance, etc.

M. Muller, président de la Confédéra-
tion, envisage les nouveaux problèmes
qui se posent à l'attention de la Confé-
dération ; L'assimilation des étrangers, fa
naturalisation obligatoire, la création
d'un indigénat suisse et, comme consé-
quence, la réorganisation de l'assistance,
avec participation financière dc la Con-
fédéralion. L'oraleur estime que ces af-
faires doivent étre attribuées au Dépar-
tement politique , pour aulant qu 'elles sc
rattachent aus traités internationaux.

Quant â l'assistance inlercantonale qui
sc rattache aux rapatriements et au
transport d'indigents, le Conseil fédéral
a toujours pensé que cette matière ap-
partient plutôt au Département de jus-
tice ct police ; mais il nc fait pas op
position au projet de la commission.

Adopté, sans discussion.
M. lAicltcnal reprend son rapport sur

la ' «division du commerce >. La com-
mission admet l'attr ibution de l'ensei-
gnement commercial à cetle division.

M. Dûring (Lucerne) juge nécessaire
tle réformer renseignement commercial
ct d assainir le système des subventions
Il estime que cet enseignement doit res-
ter dans les attributions du Déparle-
ment de l'industrie et dc l'agriculture.

M. Mûllcr , président de la Confédéra-
tion, est aussi' d'avis dc conserver l'en-
seignement commercial au Département
qui en est investi actuellement.

Finalement, la proposition de M. Dû
ring est acceptée, par 26 voix contre 8

Etranger
La dernière

du lieutenant Forstner
Nous avons publié hier la version

allemande officieuse concernant l'inci-
dent de Dettweiler. Il y était dit que Io
cordonnier Blank B'était précipité sur lc
lieutenant Forstner.

La version officieuse parait à tout lc
monde invraisemblable et maladroite.
Elle est d'ailleurs démentie par lc bourg-
mestre de Dettweiler, qui conCrme.au
contraire de la façon la plus précise à la
Gaulle nationale do Berlin que le nommé
Charles Blank, âgé de dix-neuf ans, est
un estrop ié, incapable de se défendre, et
qui a déclaré au correspondant du jour-
nal berlinois :

n Charlos Blank, l'infirme, tomba sur
le sol ; on le releva , on le traîna à la
mairie, tandis qu 'il perdait son saag en
abondance. 11 hommes se postèrent
devant la mairie pour faire la garde.

« On est près, ajoute le bourgmestre,
d'une véritable révolte, tanl les esprits
sont surexcités. Chaque matin passent ,
en lançant ou en chantant des choses
provocantes, des compagnies de soldats.

« Toutes les tentatives dc germani-
sation semblent anéanties pour des
années. >

Des renseignements recueillis par les
autorités de Strasbourg, il résulte égale-
ment que le cordonnier estrop ié qui a
reçu le coup do sabre du lieutenant
von Forstner ne se trouvait pas dans fe
groupe qui avait apostrophé l'officier.

Le Berliner Tageblalt fait ressortir
touto l'invraisemblance de la version
officieuse qui s'efforce d'excuser von
Forstner :

« Voyez-vous cc cordonnier, écrit-il, se
précipitant sur le lieutenant von Forst-
ner, bian qu'il soit paralysé ?... Ii y a là
de quoi hausser les épaules , et cette
section d'infanterie prussienno tout en-
tière qui se trouve cn face dc ce cor-
donnier infirme et qui ne peut l'arrêter
que lorsque le lieutenant von Forstner a
grièvement blessé l'infirme d'un coup dc
sabre ! »

On apprend quo l'état du jeune
Blank est grave. Son pèro a déposé
entre les mains du procureur une plainte
contre le lieutenant pour coups ot bles-
sures.

LA. SITUATION A SAVERNE

Quatre officiers de réserve, d'origine
alsacienne, habitant Saverne, viennent
d'envoyer leur démission au colonel von
Beutler , du 99"» régiment d'infanterie.

Pour punir les habitants dc Saverne
des manifestations de la semaine der-
nière, le colonel vient de supprimer
jusqu 'à nouvel ordre les concerts que
la musique du régiment donnait deux
fois par semaine sur la p lace du Châ-
teau. De plus, il a interdit aux musi-
ciens militaires de prêter leur concours
aux fêtes que les sociétés civiles des
environs pourraient organiser dans le
courant de l'hiver.

A la suite de ces diverses mesures, le
chef de musique du 99e régiment d'in-
fanterie, qui compte une vingtaine d'an-
nées de service, vient de demander sa
mise à la retraite. *

A Saverne même, tout est rentré dans
le calme.

Le sous-préfet a fait afficher en ville
un appel invitant les éléments pondérés
de la population a s'employer de toutes
leurs forces pour prévenir de nouvelles
altercations avec les olliciers.

Afin d'empêcher le retour des inci-
dents de vendredi soir, où des enfants se
rendant à l'école du soir furent appré-
hendés et maltraités psr des lieutenants
(un jeune garçon, notamment, eut plu-
sieurs dents cassées par un coup de
poing qu'un officier lui donna), la muni-
cipalité a ordonné Ja fermeture provi-
soire de l'établissement scolaire.

Les autorités militaires ont décidé dc
refuser toutes permissions de Noël aux
soldats d'origine alsacienne. Cette nou-
velle mesure cause un profond mécon-
tentement dans tout le pays et surtout
dans les campagnes. Elle est le digoo
pendant d'une autre mesure dont sont
l'objet les anciens volontaires d'un an
du 15e bataillon du train dts équipages,
cn garnison à Strasbourg, et qui aspi-
raient au grado d'officier de réserve.

lls ont, en effet, élé informés par Je
bureau de recrutement de Strasbourg
qu'ils étaient rayés du tableau d'avan-
cement et que, tn outre, la dernière
période de 5G jours que les réservistes
avaient accomplie comme sous-officiers
était annulée. Les autorités militaires no
donnent aucune explication pour justi-
fier cette mesure.

La trône d'Albanie
I_es ambassadeurs àe France, d'An-

gleterre et de Bussie ont fait savoir à
l'office des affaires étrangères à Berlin
que leurs gouvernements n'avaient pas
d'objection à lormuler contre la candi-
dature du prince de Wied au trône
d'Albanie.

La délimitation d» l 'A J bania
On mande de Vallona à la Tribuna de

Rome que les délégtiés italiens effec-
tuaient, hier mardi, leurs travaux aux
ravirons de Ja ville, lorsqu'ils furent
attaqués par deux troupeaux de loups ,
dont l'un était composé d'une trentaine
de bêles.

Les soldats italiens qui accompagnaient
les membres de la mission firent feu sur
les carnassiers dont un grand nombre
lurent tués.

Nouvelles diverses
I. empereur d Allemagne est arrivé, hier

mercredi , à midi, k Baden Baden. Il a été
reçu par le grand-doc de Bade.

— La Cbambre belge a volé, hier mer-
credi , à l'unanimité , l'article 1" du projet de
loi scolaire concernant l'instruction obliga-
toire.

— Le ministre des affaires étrangères du
Monténégro a été reçu longuement par le
marquis di Sao Giuliano, ministre des allai-
tes étrangères k Home.

Le Mouvement social
Saai IM mtgulai

A New-Vork , on a établi une police nou-
velle dans les maisons de vente. Certaina
clients peu sérieuxamusaient les vendeuses pat
des balivernes et autres bagatelles, comme
on disait au XVIII* siècle. La morale courait
des risques, le bon roulement des affaires
non moins.

Uno ordonnance de police vient de paraî-
tre qui régie la situation et qui a reçu app li-
cation immédiate. Tout délinquant surpris en
contravention est appréhendé.

Les juges se sont montrés sévères. On s
distribué des peines variant entre 10 et 30
jours de prison.

Voilà qui aura tôt fait de couper le mal
a sa racine.

LiipuWsct u lt rsrrs î i»  tmlin
L'expérience de la verrerie ouvrière d'Ali i

est d'un grand intérêt au point de vue de
l' organisation du travail. Celte lentalhi.
mal étudiée d'affranchissement patronal avait
donné de déplorables résultais : nne insup-



portable tyrannie, faite d'incompétence et
d'irresponsabilité, avait proroqué une crise
mortelle d'anarchie intestine. On flt alors
appel au concours d'un homme instruit en la
partie tt de volonté nette, l'ingénieur Spi-
netla , un socialiste. Mais sa grande expé-
rience, libre de toute entrave, réorganisa
l'usine tombée. Mais il avait imposé l'ordre
et la discipline indispensables au succès d'une
entreprise industrielle qui veut vivre. Le
personnel ouvrier, encore travaillé par le
plus détestable esprit , lni suscita de lourdes
et violentes diflicultés.

Mais ce devait étre avec les administra-
teurs, qui sont des personnalités du syndi-
calisme militant, qu'il devait entrer en défi-
nitif conflit , au point da donner sa démis-
sion.

Qa 'arrive-t-il anjourd'hui ? Ce «ont le!
ouvriers de la verrerie qui se dressent contre
la commission, qui demandent aux censeurs
de convoquer immédiatement une assemblée
des actionnaires, ettqui veulent qu'où ob-
tienne du directeur qu 'il reprenne sa démis-

Le Syndicat oavrier, après une expérience
malheureuse, revient an principe éprouvé de
l'autorité d'an chef.

La chute du cebinet Barthou

Sf. LOCIS BARTHOU

Lc cabinet Barthou , constitué le 22
nuirs 1013, succombe lc 2 décembre de
la même année. Il a donc vécu exacte-
ment huit mois ct dix jours, cc qui re-
présente une moyenne raisonnable pout
une vie ministérielle en régime démocra-
tique français. •

Schos de partout
LE VOIE ÉLECTRIQUE

La Chambre américaine est saisie d'un
projet d'installation électrique par lequel lea
représentants n 'auraient qu'à presser sur un
bouton, de leur pupitre , pour que les votes
viennent s'inscrire sur ua tableau placé
contre le bureau du président.

Ecpnomie de temps. Dans le système
actuel de vote , 11 faut quarante à cinquante
minutes pour faire l'ajipel des 435 membres
delà Chambre , tandis que le vote électrique
ne prendra que quelques minutes. Chaque
député aura sous sa main un commutateur à
trois directions, les plots élant marqués
respectivement : < oui, non , abstention >.

TEINTES NOUVELLES

Les fourrures ont commencé : on Jes a
passées au bleu et à bien d'antres couleurs
encore. Les cheveux suivent, dans le pionde
féminin, s'entend.

Le dernier cri dono , ce sont les cheveux
teints. Entendons-nous : teints, ils le sont
depuis beau temps , depuis même toujours.
Mais ils l'étaient en teintes naturelles, encore
qu 'artificielles. - -

Le suprême chic est de Jes teindre aujour-
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L'aviateur du Pacifique
Par le Capitaine DAtiRVÛ '-¦•

A un tournant du rivage, la falaise
grandit soudain. Ello s'incurvait brus-
quement vers le nord. C'était pour Je
Katesbird le moment de reprendre le
large. L'œil sur la boussole, le lieutenant
I'orsier indiqua la direction angulaire ù
suivre : 126°.

— En route pour Honolulu 1 répéta
l'ingénieur.-

Et a nouveau, l'aéroplane se replon-
gea dans les profondeurs du large.

Maintenant, l'officier américain étail
aussi à son aise sur le Kaiesbird que sm
le pont de son bâtiment ; la facilité , la
rap idité avec laquelle avaient élé fran-
chis les 1800 kilomètres déjà, parcourus
lui inspiraient unc confiance sans bornes.

Honolulu n 'était plus qu'à 300 kilo-
mètres ; il était environ 6 heures : on
devait 1 atteindre avant la nuit.

Et en effet , une heure après, le phare
de la pointe dc Kaena, perché sur uoe
haute falaise, montra à l'horizon son
feu intermittent ; derrière lui on devinait
unc muraille de hauteurs ct, en sc rap-
prochant , une seconde p lus élevée qui
lui était parallèle. C'est dons lc couloir
dc 20 kilomètres situé entre ces deux

d°hui en teintes antinaturelles. On en a va , i
Paris, en ces tçmps derniers , teints en vert ,
d'autres en bleu. En si bonne voie , toute la
palette y passera..

Ceaera dcôle, laid. Mais les poStes auront
de quoi renouveler leur bagage. Au rancart ,
les cheveux couleur de blé, folle avoiue,
blond vénitien et touto la kyrielle des blonds,
des noirs et dea châtains ! Il y aura les che-
veux clair de lune, les cheveux bien électri-
que, vagues marine», etc., ete.

MOT DE LA FIH

— Que pense M. Barthou de l'amende-
ment du député Delpierre , sur lequel lc
ministère a élé mis en minorité J

— Il dit qu 'on a jeté Delpierre dans sor
jardin.

LA VIE COMMERCIALE

L« -::.-.;.: du ;J :.::J d'Sarcp* tn }912
Oa a établi la statistique comparative du

tonnage enregistré des ' navires ' entrés eu
191Î dans les principaux 'ports du Continent :

Hambourg vient en tête avec 13,797.000
tonnes ; Anvers, 13,761,791 • ; ̂  Rotterdam,
12,lî9,m ; Marseille. 9,»0b,il* ; Gênes;
7,251,161; Le Havre, 5,063,913 ; Copenha-
gue, 1,489 300 ; Bordeaux, 2,835,749 ; Nan<
te*, S.W.BS?; Rouen, 2.245.72S ; panker-
nue, 2,'232,983 ; Brème, 2,006,127. '

Confédérâtîon
La vice-présidence tlu Conseil national

La Revue, de Lausanne, donne les
détails suivants sur la réunion de la gau-
che des Chambres où a été discutée la
candidature de SI. Bitzchel :

< M. Spahn a exposé les propositions
du comité ct communiqué la réponse de
M. Fazy au télégramme par lequel lc
comité lui demandait s'il serait disposé
à ' accepter une candidature ù la' vice-
présidence. Cette réponse était négative.
M. 1-uzy considère que les obligations
inhérentes ù la présidence du Conseil
d'Elat qu'il vieijt d'accepter, pour l'an-
née du centenaire de la réunion de Ge-
nève .à la Confédération, ne lui permet-
tent pas d'assumer un autre mandat.
Dans ces conditions. Je comilé a préa-
visé en faveur de M. Ritzcbcl. M. Peter
a appuyé celte candidature, au nom de
scs collègues radicaux. L'opposition est
partie de M. Gobât , qui a invoqué con-
tre M. llilzchi'l son vote favorable à la
convention du Gothard et s'est demandé
s'il n'était pas trou tôt dc donner un
nouveau vicc-prcsidcnt à la Suisse ro-
mande !

< Comme le Conseil national vienl
d'élire successivement trois présidents
suisses-allemands, MM. Wild, Spahn cl
de Planta , la suggestion de M. Gobât a
soulevé une véritable stupéfaction dans
les rangs des dépulés welsches. M. Ja-
lon a vigoureusement protesté el invité
tous les membres du groupe ù se rallier
à la candidature de M. Bitzchel. Aucun
Suisse allemand n'ayant donné suite à
l'invite dc M. Gobât , le nom dc M. Itilz-
cbel a élé adopté sans autre opposi-

Crédits supplémentaire*
Un message du Conseil fédéral soulnet

'à l'approbation des Chambres une
deuxième série de crédits supplémen-
taires pour 1913, au montant total de
plus- de trois millions pour l'administra-
tion ct de 200,000 fr. pour les établisse-
ments en régio.

Figurent dans ces sommes, le Dépar-
tement politique pour 42,500 fr., le Dé-
partemeilt de l'intérieur pour 830,000 fr.,
le Département militaire pour 1,390,000
francs ; cette dernière dépense est causée

¦en majeure partie par le p lus grand
'nombro de recrues^ . . > - . . . , .

ehtùnes que se 'trouvaient les 'plantations
dc bananes ct d'ananas, les cultures de
rizières'et les champs de café , qui ont
transformé l'ancien royaume polyné-
sien du roi Kalakoua en unc colonie
américaine riche et prospère. '

C'est au débouché sud de cette vallée
qu'était b&tie Honblulu, terme possible
du voyage. - ' -• ¦ '• ¦• -• =•»">

Les aviateurs avaient encore une heure
de jour ; l'ingénieur préci p ita la course
dc l'aéroplane. . . . .  .

* »
Le Katesbird file maintenant à 180 ô

l'heure, car les 300 kilomètres qui sépa-
rent les deux grandes lies dc Kaual et
d'Oahu sont franchis en uno heure trois
quarts et le soleil n'esl pas eneore tombé,
lorsquo le messager de Midway arrive
à la pointe dc Barber, à 25 kilomètres
;'i vol d'oiseau d'Honolulu.

Est-ce le terme dc l'aventureux voya-
ge? Comment savoir?

L'aéroplane ralentit sa course et s'élève
ù 100 mètres au-dessus de la pointe
rocheuse qui, tout à l'heure, se dres-
sait devant, lui ; maintenant, les avia-
teurs discernent au loin , de l'autre côté
d'un golfe ou tes falaises sonl remplacées
par une plage do sable, une rangée dc
hauts p ilons boisés, au pied desquels
s'étale une grande villo.

C'est Honolulu, non seulement la capi-
tale, mais lc seul grand port mettant
les huit îles en relation avec lc reste du
monde.

Le chemin de fer du lac de Brienz
La commission du Conseil national

pour la ligne du lac d© Brienz s'est
ralliée, par neuf voix contre deux,' à 'la
proposition da la Direction généralo des
C. F. F., tendant à:ce que cette li gne
soit construite à voie'étroite.

CANTONS
BERNE

La loi sur la Banque cantonale. — Lc
Graud Conseil • a commencé tuer. la dis-
cussion en première heure de la loi sur
la lianque cantonale.

Le projet prévoit une élévation du
capital de la Banque de 20 ù 30 millions,
et autorise le Grand .Conseil à décider une
élévation de ce capital jusqu 'à 40 luiN
lions. Il a été adopté à l'unanimité. '

Générosité. — Un ressortissant da
Berne, décédé à Taris , M. Edmond de
Steiger,'a légué la somme de 135,000 fri
àla bourgeoisie de la villo fédérale,-qui
n'en aurait du reste pas besoin. -

BALE-VILLE
Un procès politique, rr- Nous avons

raconté la séance mouvementée qui
s'est passée l'autro.jour au Grand Con >
seil de Bêle. Le leader libéral , M. Burck-
hardl-Schatzmann, conseiller national
et conseiller d'Etal, s'étant jugé visé
par uno proposition émanant du groupé
radical, s'en prit personnellement à l'un
.des chefs de ce groupe, M. l'avoeat D r

V. Scherrer, qu'il accusa d'incitation au
faux témoignsge. L'avocat incriminé d
porté plainte contre le magistrat libéral;

Le déficit.— Le budget dè 1911-a été
approuvé par le Conseil d'Etat, lb pré-
voit, oux recettes, 19,084,(>08 fr., et aux

•dépenses, 22,369,450-fr., soit un déficit
de 3,284,805''fr. -

Les annonces trompeuses
Le consul des Pays-Bas k Genève nous

écrit :
De temps en temps, la maison «Velodurin

Export » , à Amsterdam, fait paraître dans
d< s journaux auisses des - annonces offrant
aux particuliers: des gains -importants -en
écrivant des adresses.

Le nom de l'auteur des annonces n'est gé -
néralemeot pas mentionné ; les amateur . .
vxA priés d'adresser lests lettres w bureau
du journal qui contient l'annonce.

Ils reçoivent alors nne réponse les invitant
& faire parvenir 4 la maison < Velodurin
Kxport • une certaine somme d'areent desti-
née 4 couvrir les frais de l'envoi du matériel
et assuras! que cet argent aéra remboursé
ultérieurement. • . , . ; . . . .

Or, suivant les informations du Départe-
ment des affaire* étrangères de La Haye, la
maison « Velodurin Export t doit être iden-
tique k V « Industrie de produits chimiques
Ithen^nia >, au • Carbonit Kxport > et an
¦ Peralia Export > , c'est-à-dire qu 'elle doit
être une maison d'escroquerie , dirigée par
un certain Lamberty, ayant comme second
un sieur C. vander Blont.

Le sieur Lamberty, après avoir exercé ses
exploits k Rqcrmoud, Tegelen, Itoosendaal
et Valkenburg, se trouverait a c t u e l l e m e n t  k
Hees. Mais, dans ses annonces aux journaax
étrangers, il iodiqaa VaJkenbtirg comme le
siège de ses prétendues fabriques. Lamberty
est actuellement poursuivi par le tribunal de
Maastricht, pour contravention aux lois sur
lea octrois. Quant k van fer Blom , U est
poursuivi par le tribunal d'Amsterdam, pour
escroquerie.

CHRONIQUE MILITAIRE

Lis 'atloài peu l'traiè'itslùs '
La .commission suisse d'aviation militaire,

composée des colonels Audéoud , Moller, de
Waltenwil , da major Hilflker et de l'avia-
teur Bider, eat arrivée à Vienne mardi après
midi. Bile s'eat rendue hier sur le ebamr

- — Voyez donc à gaucho, Maurice.- ¦
Et le bras tendu du lieutenant Forster

ramène le regard de son ami sur une
outre ville plus proche.

L'ingénieur s'aperçoit aussitôt de l'im-
prudence qu 'il a commise cn trahissant
sa présence et en s'olTrant pour ainsi
dire en spectacle à pareille hauteur, si
les Japonais sont dans l'Ile. En quel ques
secondes, l'aéroplane redescend k quel-
ques mètres seulement au-dessus des
champs de canne k sucre qui s'étendent
à perte de vue.

On dirait qu il en rase les panicules
fleuries. •

Cest que là, tout prôs, à 6 ou 8 kilo-
mètres au plus, s'ouvre le nouveau port
de Pearl-Harbor, dont le gouvernement
fédéral a voulu faire un port dc guerre
de premier ordre.

Cest ' un immense lac naturel de
12 milles carrés, divisé intérieurement
en trois larges bassins ; dc vastes cons-
tructions, des docks, des entrepôts, des
voies ferrées bordent cet estuaire inté-
rieur , où des flottes entières pourraient
se réfugier à l'abri ' des 'coups du large.

Sur la haute crête qui les domine au
nord, on distingue ijes forts, des batte-
ries, une tour, qui doit être un posto de
télégraphie sans fil. .

Quel drapeau flotte sur cette forteresse
inachevée ? On ne peut le discerner ;
mais deux cuirassés, à l'ancre dans le
bassin central, sont peints en gris-blou,
la couleur adoptée par les Japonais pour

d'aviation d'Aspern, où plusieurs appareils
lui ont été soumis.

La commission a l'intention d'en acheter
; quelques-an» penr l'armée suisse.

Le prix Goncouit
Hier mercredi, k Paris, après sén déjeuner

traditionnel , l'Académio des Concourt a dé-
cerné le prix créé par son illustre patron k
M. Marc Elder pour son l ivre  intitulé Le
l'euple de la ,Mer.

Dans le Peuple de In Mer, M. Marc El-
der , un jeuno écrivain qui habite Nantes, a
réuni trois tableaux de mœurs des marins de
Noirmoutiera.

« M. Mare Elder,- dit, dans le Temps,
l'excellent critique Paul Souday, a un très
joli talent de conteur. Son livre se lit avec
un vil plaisir. Et il a une fraîcheur d'im-
pressions qui fait songer en quelques en»
droits aux marines de Gorki.¦ »¦. ' ¦¦ • ¦ i

FAITS DIVERS
" « " ÉTMNQEh

?t>ll» j .  osl aux. — D»n» V» nuit ds nardi
k hier, & r . i . r ivée k Verviers (Bel gique) du
trais venant 'de Bruxelles, on a constat̂
qu'un ne de billets de banque expédié par li
lianque nationale de Belgique k une b*nqu(
de Cologne nvi i t  dis; an;. Ce pao contenait
350 ,000 marks. Un exsmén du fourgon a tait
constater que les voleurs avaient dévissé
l'armoire dans laquelle se trouvait le sac. L*
personnel du train n'a pu donner aucuns
explication. c f î , t ¦ :

A l'arrivée dans la même gare du Irain f , ', , '1 ,
4 minuit 22 , on a constaté .que le wagon con-
tenant les colis postaux pour l'Allemagnf
avait été déplombé et qu'on avait enlevé ua
paquet dent- l'importance o'eat pas ' encore
connue.

D'après l'enquête ouvert? sur Je vol,conu
mis dans le train postal , il semble résulter
qu'un individu demeuré inconnu s'est laissi
enfermer dans-le chenil et qu'à l'aide d'uu
vilebrequin il a foré un trou dans la paroi de
l'armoire. Quand il a.pu introduire les doi iris ,
il arracha un panneau et prit Je sac dani
l'armpire. Le cîef de train ne perent aucun
bruit et no constata rien d'anormal. L'indi,
vida S pu fair sans étre inquiété. Le yo) a û'.C
cpmmis entre Bruxelles et Verviers.

Ca mar d'église t'éenonle. — On
mande de llœchst-sur-le-Meln :

Le-mur de l'église catholi que de Hat*
tersheim, - en construction, s'est écroulé,
ensevelissant sous les décombres dix on-
vriers. Un est mort et six sont blessés grié-*
vement. . . . . . .  t

€©ilifiiois. — Sur la ligne d» Paria i,
Boulogne, le rap ide parti de Boulogne mardi
soir, a 7 henres , et qui transportait les voya-
geurs da transatlantique allemand Biûclier}
de la Hamburg Amerika - Linie, -a pris en
écharpe, àla station ie Ilang-du-Flicrs, na
f.-.-iifi i vole économique chargé ie betten*
ves. Le rapide, qui marchait k une pliure de
90 kilomètres » l'heure, a eu . deux wagons
renversés sur la yoie. lie chauffeur a été tué
sur le coup. Il n'y a pas d'autre victime. La
rapide transportait des voyageurs de pre-
mière  ct deuxième classe, la plnpart Améri-

Détournement*. — A Zehlendort , près
de Berlin , le secrétaire communal Faber a
disparu .depuis quatre jours aprè» .avoir dé-
tourné 50,000 marks du fonds des tutelles. I

"Vingt-c inq peMMBOM dsUM le»
Usâmes. — Une dépêche de Boston
(EtatSrUnis) annonce qu ' un hoteb de celle
ville S été complètement détroit par un in-i
ceudie. Vingt-cinq personnes auraient p é r i .

M I S S E
Tombé d' un c /¦ r ji il lr. — A Neuenegg,

un visillard septuagénaire d a r ; om d e Mtoder ,
qui montait sur le gerbjer de sa grange, est
torpbé sut l'aire, uu échelon s'étant rompu
sous son poids. Le malheureux se brisa la
nuque.

Nenf orp helin*. — L'autre soir, un
garçon-boucher de Toggen (Schwytz) ren-
trait chez lui, vers 11 -beures, lorsqu 'il s'égara

rendre Soirs bSUment» moins -visibles?
à la mer.

C'est un indice inquiètent.
En voici deux autres à l'entrée du

chenal ; ils semblent croiser à petite
vitesse.

Pendant que le lieutenant Forster
scrute les bâtiments, cherche un détail
visible qui réponde à l'angoissante ques-
tion , l'aéroplane a marché.

C'est son infériorité sur.le diri geable ;
il faut qu'il progresse pour se soutenir
en l'air ct il n'a pas le «Iroit de sc reposer,
de s'arrêter pour qbserver. Qu'un danger
surgisse, il no peut l'éviter que par sa
vitesse.
. Dans la situation où sont les aviateurs,
un dirigeable pourrait s'arrêter, en met-
tant sa pointe au vent et en faisant
hélice cn arrière. Lc Katesbird, Juif errant
de l'air, avance toujours.

A 3 kilomètres environ, un nouveau
fort se révèle. Celui-là est assis dans la
plaine, sur un mamelon do faible relief ;
l'aéroplane va passer par-dessus.
. Déjà, on distingue les , traverses qui

préservent les pièces dos coups d'enfi-
lade, les canons aux longues volées noires,
les deux calottes des tourelles centrales.

Si l'alerte a été donnée à Oahu par le
T. S. F. des bâtiments croisant devant
Midway r- ce qui est possible — et si
l'aéroplane a été signalé dès son appa-
rition au cap Barber, il va ètro accueilli,
au passage du fort , tt, coups de mitrail-
leuses ou par una fusillade intense. Ft
à cello pensée, Maurice Rimbaut ma-

dans le broulllsrd et l'obscurité et tomba
dans la Linth , très grande ces jours-ci. Le
malheurenx se noya. II laisse neuf entants.

L'accident du bateau-lavoir Ae
Genève. — Le Conseil d'Etat de Genève a
décidé d'infliger un blâme sévère * i-lngé-
nieur-bygiénisle Pagan , pour la faute com-
mise dans, l'exercice de ses fonctions en ce
qui conoerne le bateau-lavoir coulé en août
dernier dans le Rhône et de lui re t i r e r  le
contrôle de tont ce qui a trait tt la sécurité
publi que. .. i .

Ne descendez pa» avant l'arrêt  dn
traio, — A l'arrivée i Renan (Jura ber-
oois) du tiain de La Chaux-de-Fonds, une
dame Calame, âgée de 50 ans, était sortie
sur la plate-forme da wagon avant l'arrêt du
train ; mais, au moment où Je wagon p.aasaii
sur une aiguille , une secousse la jeta & bas
de la plate-forme, et clle tomba sur le quai.
On la releva grièvement blessée et sacs con-
naissance. Elle mourut l.i n u i t  suivante.

Les drames de Genève. — Le jeune
Français Maurice Sch., arrêté a Laasanne
sous l'incul pation d'avoir trempé dans les
récents -drames <de Oenève, a été de nouveau
interrogé hier. L'elibi invoqué par l' i r .eu l p é
a .étjé reconnu exact. Aussi, le juge d'iostruc*
tiou a-t-il signé la mise en liberté de S.

La police suit une autre p iste. ' ¦

Aetc de vengeance. — A Binning<n
(Bile-Campagne), un ouvrier, qui avait été
congédié , a mis le feu à l'atelier de son pa-
tron ; puis, il a disparu. Ou ne l'a pas revu.

FRIBOURQ
Clôture solennelle

des fêtas constantiniennes
A FRIBOURG

Lun -i 8 décembre 1913

C'esJ lundi prochain , 8 décembre, jour
de l'Immaculée Conception, que la clô-
ture des ' f êtes ' cOnstHntinicnnes se fera
solennellement-il Fribourg.

Le souvenir du premier édit de tolé-
rance accordé aux chrétiens b. Milan cn
313 ct le jubilé pontifical constantinien
seront l'objet d'une fêle religieuse à Saint-
Nicolas ct d'une brillante séance acadé-
mique ù l'église des Révérends Pères
Cordeliers,

La veille, une sonnerie solennelle des
cloches couvrira la ville de ses ondes
joyeuses, annonçant la solennité du len-
demain.

Les nombreuses sociétés de chant de
Fribourg, l'orchestre de la Ville et du
Collège Saint-Michel ont très aimable-
ment répondu ù l'appel qui leur a élé
adressé et ont bien v o u l u  unir tontes
leurs forces et assurer à Fribourg une
jouissance artistique q u i  donnera ù la
séance académique du spir un éclat sans
précédent .

Les orateurs rediront l'importance ct
les heureux résultats de la politi que
d'équité ct dc justice inaugurée pur le
premier" empereur "éhrétien , Constantin.

• Les hautes Autorilés du canton , de la
commune de Fribourg et des paroisses
urliaincs ont clé invitées ù s'associer ù
cette manifestation de foi et de joyeuse
reconnaissance. Les Sociétés s'y feront
représenter par leur drapeau et uue délé-
gation.

"Les fidèles justement désireux de par-
ticiper il la cérémonie du matin ct au
régal littéraire ct artistique du soir n'ont
pas été oubliés. Ils trouveront place dans
la vaste enceinte de Saint-Nicolas ct de
l'église des Révérends Pères Cordeliers .
A la Collégiale, unc partie seulement
de la nef centrale est réservée aux Au-
torités et aux délégations des corps cons-
titués. 11 en sera de même ù la séance
académique du soir, aux Cordeliers.

°TJC6tfiTd' -'aussitôt 'les appareils de direc-
tion ; lo Katesbird décrit un dcmi-ccrcle
vere le sud-et piqud droit vers les récifs.

Mais une réflexion du lieutenant Fors-
ter suspend aussitôt ia manœuvre do
l'ingénieur'r

— Attention I la plage est infestée de
requins l

Nulle part ailleurs, cn effet , on no
trouve autant de 'pcs monstrueux squales
quo dans lès eaux de -l'archipel hawaïen,
ce qui n'empêche pas les indi gènes, aussi
bien que la société élégante d'Honolulu ,
de prendre des bains do mer en toute
saison et k toute heuro du jour et de
la nuit, sur cos plages favorisées d'une
température printanière, toujours égale.
L'imprudence des baigneurs n'est d'ail-
leurs qu'apparente , les récils de coraux
qui entourent les lies tenant les requins
à distance.

Mais si l'aéroplane tombe' au delà do
ces récifs , les aviateurs seront b,app és
par ' eux quelques secondes après ' leur
chute. ; ¦ ¦:¦'¦¦- • • - •¦

De plus, on regagnant la mer, ils n'évi-
tent les mitrailleuses dos forts que pour*
tomber sous les coups de celles des na-
vires.

Qu'une balle Irappe Maurice Rimbaut,
et c'est la chuto inévitable

^Toutes ces pensée» travorsent le cer-
veau du jeune' ingénieur pendant que le
Katesbird, sas ailos inclinées , viré vers
les récifs ; avant deles atteindre, il laisso
le virago s'achever pour ' effectuer lc
cercle complet.

r """ -PROGRAMME g
Dlmsschi î dtMQbrs

Lc soir, de 5 .heures à û heures j M ,
sonnerie dc loules les cluclics.

lundi 8 ôèîecitre
ù-la Collégiale de Saint-Sicolas

9 H h., réception tolennelle de Mgr
tEvêt/ue du d(ocêse il la porle de
l'église,

10-heures précises :

Messe solennelle pontificale
par Mgr Esseioa

Revérendissime Prévôl ' de Saint-Nicolas

ALLOCUTION DÉ CIRCONSTANCE
par Sa Grandeur Monseigneur Bovet

évfqtie du diocèse
Mcsse . de sainte Cécile Gounod .
Offertoire C. Frank.

i flinirée dès 'Invités, 'porte principale,
à 'i Y\ h. '— Entrée des fidèles par les
portes ¦ latérales.)

Séance académique et musicale
.£ l'église des ,I)R. PP, Cordelicfs ,

à 4 h. précises du' soir
1. ¦ Motel sur. /ç. psaume .121, poifr chœur

mixte et orchestre Paul Haas.
Chœurs : Saint-Nfcolas, Saint-
Pierre, ' Saint-Jean, ' Sainl-Maurjcc
(Cœcilienverein), Mutuelle. ' '

2. L'Edit de Milan , 313. M. l'abbé D'Bes-
son, professeur à l'Université ct au
Grand Séminaire,
nV Gloire au Seigncuri inolet pour

G' voix d'hommes
"' J. IL Tfilelcrt , op. 41,

Chœurs : .'Collège ' Saint-Michel el
Séminaire. • '¦

b) Le- jubilé constantinien, poésie,
M. Henri Bondallaz. étud. r lu '- t .
collège Saint-Michel,

c) Laudale cceli, motet pourr f> voix
mixtes

Grazio Renevoli -|- 1072.
Chœurs ; Matlrisc el Schola du

collège Saint-Micliel.
¦3. Konstantin der Grosse und das

Freiheiltcdict , 313. P. Knar, O. P.,
Professor an der L'niversitfit.

i. a) 1er mouvement de la symphonie en
« la min. » pour grand orchestre

Niels W. Gade, op. 17.
Orchestre dc la Ville ct da Collège.
b) Ezaudi Deus, motet pour 7 voix

' d'hommes •. Gioyani Gabrieli
+ 1612. " '

Société de chant de la ViITc.: '
5. 'Allocution. .M. E. Deschenaux, Con-

se Hier d'Etal! membre du Comité
central de l'Association populaire
catholique suisse. • "" .
- • .'. "i - - ' V.- . . . ¦¦-* " "—r;; '

6. Chcefif f inal  : hobgesang, pour choeut
mixte et orchestre : F. Mendelssohn,

' op. 52.
Chœurs ï Saint-Nicolas, Saint
Pierre, Saint-Jean, Saint-Maurice
(Cœcilienverein), Mutuelle.

(Les exécutants entreront par le
cloître, cn présentant la carte d'entrée
sociale qui leur sera remise par le
président île I leur Sociélé.)

Vendredis de la Grenette
Demain soir, à 8 b\. K , conférence de

M. le professeur t)r A. Nsef , archéologue
cantonal vaudois. Sujet : Le château de
Chillon (projections).

'¦ Pour fa jeunesse >
Ensuite de l'assontiment, donné à la

dernière heure "par quelques directions
despostes, les timbres« Pour la jeunesse »,
dont , le produit est destiné à la lutto
contre 'la tuberculose, sont valables du
l«r décembre 1913 au 28 février 1914, non
seulement poyr la Suisse, mais aussi

'r l Qpôlqilés' instants après , 'U '  disparaît
aux vues de la plaino d'Honolulu der-
rière ùno chaîne de hautes collines paral-
lèle 'à ia Côte occidentale. - ¦ '

w* Et maintenant,- dit -l'ingénieur,
quand ce preraior danger est conjuré,
comment savoir siles Japonais sont là?

>—i e n'ose rien affirmer, répond l'Amé-
ricain, mais tout le fait craindre ; quels
seraient ces navires, s'ils n 'étaient japo-
nais ? Je les ai vus de trop loin pour pou-
voir les identifier, mais évidemment ils
n 'appartiennent pas à notre division de
stationnaires d'Oakland. Les travaux de
Pearl-Harbor ne sont pas assez avancés
pour que notro gouvernement y détaelie
ici uno force navale' permanente, Donc
ees navires sont japonais ; .pourtant...

— Que laire alors ?
— Aborder Honolulu par le nord , cn

é v i t a n t  les forts et les navires.
— Et que verrons-nous de p lus aux

environs de la ville ?
— 11 y a uno caserne, à l'extrémité

de Fort-Street, d'où on tient toute la
ville. Je la connais pour l'avoir visitée
il y a deu* ans. Passons-en assez près
popr plonger dans l'intérieur ; si ce sont
des Japonais qui l'occupent , ja saurai
bien, clans la jumelle, différencier leur
uniforme noir ou bleu du khaki de nos
soldats. - •• • .. - . i

— Entendu. Nous en serons quittes
pour quel ques coups de fusils... Avant
tout, il Faut savoir...' l ¦

• __, . . !  (A suivre.)



pour les pays suivants et leurs colonies :
Danemark , Bavière , Italie, Portugal,
Il w sic.

Le gouvernement  de Hure rêves

On nous écrit :
Lcs intempérances do langage aux-

quelles so sont laissé aller dernièrement
quel ques chefs du parti radical ont mon-
tré clairement qu'ils ne reculeraient de-
vant aucuno voie de fait pour imposer
au peuple 1 fribourgoois le gouverhement
de leurs rêves. - - j

M: Bartsch a prononcé ù Dej-ne un
discours dont VIndépendant n'a pas osé
reproduire les termes oxacts, et,on il
disait que l'opposition devrait peut-être
recourir.^ l' ullimaratio, le canon , pour
arriver ù un changement de régimo ù

M. Gross, abusant de l immunité par-
lementaire, a parlé comme d'une chose
toute naturelle de jèlur par la fenêtre les
chefs du gouvernement. Il pensait sans
doute que , ço beau coup de main fait,
dos bataillons bernois seraient tout prêta
à appuyer le nouveau gouyemoment ra-
dical que l'émeute aurait amené au
pouvoir. ¦ . . . - ¦, ..

Les procédés préconisés par ces deux
députés ne laissent aucun doute sur la
façon dont gouverneraient oes. hommes
nouveaux, lls se sont nourris jusqu'à
présent des belles traditions du régime
du gouvernement de 1848, pour lequel
un de leurs députés a osé demander un
vote d'amnistie dans une des dernière*
séances du Grand Conseil. - •

Lft génération actuelle est peu teraei-
gnéc sur les faits et gestes des hommes
d<3 cette époque. Oa seit biea qaa le
gouvernement radical d'alors a été un
régime néfaste. Mais ils sont peu nom-
breux actuellement ceux • qui ont été
témoins ou victimes, det .excès, de oe
système gouvernemental qu'on .voudrait
rétablir dans le canton de Kribpurg.

Les années ont passé. Cependant nous
voyons qu'il y n des hommes qui seraient
prêts à tout pour ramener notro pays
aux jours les plus sombres de son his-
toire. 

11 serait bon , pour l'édification de la
jeunesse actuelle, de rappeler celte épo-
que de despotisme où, au nom de la
liberté, une minorité appuyée per les
autorités.fédérales s'est, pendant quel-
ques années, imposée par la forco ù des
populations qu'elle terrorisait.

11 faudra peut-être revenir sur les
méfaits de ce régime ct siir toutes les
iniquités, les actes d'arbitraire , les dénis
de justice, les prévarications dont se
sont rendus coupables les hommes que
leg chefs du radicalisme octucl veulent
nous donner commo modèleB. •.

Chronique militaire

Bien qu'on risquât un rhume à s'a-
venturer dehors par le vilain brouillard
qui p lanait sur la ville, un nombreux
public a suivi, hier soir, la fanfare de
l'école de recrues, qui a joué devant
l'Hôtel Suisse plusieurs morceaux super-
bement enlevés, avant de sonner I? re-
traite dans les rues. Les éloges ne taris-
sent pas sur la discipline et lo brio des
jeunes musiciens.

Quant aux ofliciers et à la troape, ile
continuent à se plaire en notre ville , où
l'on s'efforce dc faciliter dans la mesure
du possible la tâche des uns et des
autres.

Les tirs do combat d'hier, aux Nei gles
et au pont de Grandfey, ont été sérieu-
sement entravés par le brouillard.

Ce matin, tandrs qu'une compagnie se
rendait à Tavel et une autre aux Neigles,
la troisième allait aux Daillettes.

•Y
Ce soir, à S h., un concert d'orgues

gratuit sera offert à l'école de recrues,
et demain soir, à 8 % h., la Landwehr
donnera uno sérénade aux officiers , de-
vant l'Hôtel Suisse.

Vae nouvelle lu il nstr le .  — Une in-
dustrie qui ne fsit pas beaucoup de bruit,
mais dont le succès s'aflirme de jour en jour
davantage, s'est fondée[ il ,y, a deyx eu tjois
mois à Fribourg. C'est la fabrique de cro-
chets « Luxe » Usdin et C" , dont , le siège
social est en notre ville.

Le crochet « Luxe », qui sert i suspendre
les tableaux ou lout autre objet , a gagné la
faveur du publie surtout par BI forme déco-
rative. Les gens de goût, qui savent joindre
l'agréable au pratique, ne peuvent l'ignorer
pour l'ornementation de leur intérieur.

Ce crochet vient de conquérir sa place sur
lc marché mondial. Son concessionnaire pour
la Franoe, M. Joseph Lipp, de notre ville,
qni a participé k l'exposition internationale
d'économie domestique, dont les portes vien-
nent de ae fermer 4 Paris, y a obtenu l'une
des plus hautes récompenses , une médaille
d'or , avec félicitations du jury. _
: La nouvelle ind ustrie, qai. comp te établir
sous peu sa fabrique & Fribourg, ne man-
quera pas d'y être accueillie avec le plus vif
intérêt. :

Broderie». — Nous rappelons que
l'exposition de l'atelier de broderies des
Sœurs Blanches s'est ouverte aujourd'hui ,
jeudi , et ae continuera les 5, 6 et 7 décembre,
au N° 41 de la Grand'Fontalne. Nous invi-
tons le public & la visiter. Les travaux sont
d'une réelle valeur artistique. L'exposition
des peintures k l'huile de Mm| do Dzieaw-
nowaka vient encore rehausser l'intérêt qui
S attache: à cette visite.

_,,,— Vente-exposlUctft.. - „ ...
L'Œuvre du travail de la Société des

ouvrières organise une exposition et
vente des ouvrages 'faits 6 .'domicile pui-
ses membres."* -

Les deux premiers moiV d'activité de
la nouvelle œuvre ont donné un résultat
réjouissant. Ils ont fait découvrir des
talents cl dè* capacité* insoupçonné*.
Ces talents s'ont très divers, et l'Œpvre
se propose,d,e les fincourager, de les per-
fectionner , et de les " orjenter dans, la
mesure-du possible et en procédant gra-
diiellrmonl.. -.-. *•> • ' «,

Pour- réussir, une institution, do ce
¦genredoit ûitércssertout lc monde. C'pst
'dans ce but que son comité organise uno
petite exposition 'deltiè.'jjui  a été. {ail
jusqu'i.cj. On y trouvera déjà de la lin-
fivr 'ui, dos tabliers, du tricotage, de la
broderie, des raccommodages, etc. La
plupart des objels exposés seront mis
en vente.. Lo comité de l'Œuvre sera
reconnaissant aux personnes qui vou-
dront bien lui acheter l'une ou l'autre
pièce exposée ou lui envoyer saint Nico-
las, faire quelques-emplettes à l'expo-
sition. ... , .

C'est vendredi , samedi et dimanche,
5, 6 cl 7 décembre, que ccife-ci sera
ouverte, de ? h. du matin â midi , ct dc
1 h. à 7-h. du soir, au local de la Société
des ouvrières, Maison de justice , près do
Saint-Nicolas. .

iTous ceux et celles qui s'intéressent
pu sort, des travailleuses — e t  ils sont
nombreux dans notre. ville — auront à
éceuf d'aller, ces jours prochains, faire
une visite et iid' achat à la vente-expo-
siiion ûe la Maison de justice.

Accident .  — L'autre matin, (fanafa forêt
cantonale de Chanéaz (Montagny-les-Monts),
le nommé S.' a' reçu de aon compagnon de
¦travail, D-, art net , un conp de hache, qui lui
a ; fait une profonde blessure.

Concours de terrai M . — Le concours
de fermes, organisé cette année par la Fédé-
ration dessosiétés fribourgeoise d'ajrri.çullnrc
a eu lieu dans le district du Lac. Il a réuni
douze inscriptions. Un agriculteur s'est retiré,
après la première visite des experts.
..Le jury était composé de MM. Brémond,

professeur, Chatton et Moret. députés. M. le
dépnté Antoine Morard a fonctionné en .qua-
lité de suppléant.

Voioi la liste des lauréats , telle qu'elle a
été proclamée, jeudi, k l'assemblée des délé-
gués de ls Fédération .des Sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande :

Catégorie A. Propriétaires : Exploitation
de 20 hectares et au-dessus : M. Gottlieb
Mait , Monlerèchu , prime d'encouragement,
100 tr. — Exploitations de 10 i 50 hettares:
M. Alfred Schwab, Galmis, premier prix,
100 fr. et médaille d'argent ; M. Alphonse
l ia .',' ../.. Liebistorf ,' premier prix, 350 fr. et
médaille de bronze ; M. Pierre ISenninger,
Salvagny, 'deuxième j.ri:; . 'Of . . fr. ; M; Samuel
(tentseli, Bnohilloa, deuxième prit, 2SO lr. ;
M. Fritz Rentsch, Prthl (Moral), prime d'en-
conragement , 100 ir. ; M. Emile Etter,
Champagny, prime d'encouragement, 100 fr.

Catégorie B. Fermiers : Exploitation de
20 hectares et au-dessus : M. Nicolas Glau-
ser , Guschelmuth-le-Grand, primé d'encou-
ragement, 100 fr. — Exploitations dé 10 à
20 hectares : M. Gottfried Scherrer , gérant ,
Jentes, premier prix , 350 fr. et médaille d'ar-
gent ; M. Fritz Herren , Salvagny, deuxième
prix, 200 francs; âf. Rodolphe fferren, Jentes,
deuxième prix , 200 fr.

Total des primes décernées : 2400 fr.

Marché ans rtaiix. - Ls Direction
de la police locale porte à la connaissance
des intéressés que le marché aux veaux qui
devait avoir lieu Iunii , 8 décembre, est ren-
voyé k mercredi 10 décembre.

Cn supplément. — Nos abonnés de la
ville de Fribourg recevront, avec le présent
numéro, un prospectus de la Société Kaiser
pour le commerce des cafés.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte dc Saint-Nicolas et orchestre

i cordes. — Ce soir , jeudi/i 8 % h., répéti-
tion générale à la tribune de l'orgue.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-
nion du comité, demain soir, vendredi , à 8 h.
précises , au local.._ • , ;

Mannerclior. — Heuie Abend, 8 y , .  Uhr,
Uebung.

MEMENTO
Institut de Hautes Etudes , ce soir, & 5 h.,

conférence du docteur Comte : Les ma ladi es
Ivitalles de l'en/ance.

Etat civil do la villo do Fribourg

.Naissances

? décembre. — Michel, Hélène, fille de
Cyprien , instituteur, de Léchellés, et d'Au-
gusta, née Auderset , Orphelinat.

Décit
1" décembre. — Piller, Haphaél , fils de

Jean et de Pétronille Boschung, née Ru mo,
de Fribourg et Saint-Ours, 1 an et 10 mois,
Planche inférieure, 256.

2 décembre. — Cotting,' Gaston , fils d'Al-
phonse et de Lina, née Cbatelan , de Tinte-
rin et Ssinf-Oars, 4 mois. Route neuve, 12.
Novembre Naissances Décès Mariages

1013 , .. . 3 6  49 "¦¦ 8-
1912 ' '".31. " 7 - 2 9  15
1911 59' " * ' in q
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STIMIÎÏ4HT
Apéritif au V}n et Quinquina

Cjnosulonailr» (CM 1» «aton ds- Ptftowg
I.es Fit» ie 6. Xlratl i io, ïrlbonrg.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert de la musique de Landwehr
Le concert de dimanche fut intéressant

à |KUsifùrs 'points de tue/ Du lm'rtl.'le
programme, varié, faisait oublier l'im-
pression quelque peu pénible qu 'on
éprouve chaquo fois qu 'un corps de mu-
sique joue dans une salle de concert ;
puis, l'exécution de chacun des divers
morceftix avait sa,particularité en bien
ou cn mal. Lcs meilleurs numéros furent ,
sans, contredit, l'ouverture Lwjdiinuni
d'Allier ct les quatre scènes descriptives :
l'Msirt d'été d'Andrieu ; les moins boni :
la valse Tour Paris , de Waldteufel, et
surtout lu t'aiiiaiiie sar l.ohengrin i de
Wagner. Dans Ja valse, nons aurions dé-
siré p lus «le finesse ct enwrc plus de va-
riété dans les mouvements ct dans les
nuances, surtout dans les crescendo* et les
ilccrcscendos ; on ne lient visiblement pas
assez eoiit|)le des indications et des signes
du directeur , M. Canivez. Dans les quel-
ques mesures du commeiicenient, .où, les
accompagnements sont à découvert, la
sonorité manquait . de rondeur et mon-
trait que certains registres ont de la peine
à faire des progrès dans le domaine de la
qualité du son. Quant à la Fantaisie sur
Lohengrin, l'atmosphère dc monotonie
<jui semblait planer sur l'exécution pou-
vait provenir de différentes causes : ou
on était fatigué, ou on n 'nime pas cette
musique,, parce qu'on ne la comprend
lias suffisamment , ou alors - la faute sat
est à l'auditeur qui a de la peine à jouir
d'une musique sortie du cadre pour le-
quel elle a été écrite -, car , sans le vou-
loir , le nom magique dc Lohengrin le
Iransporle au lliéàlrc, où un orclieslre
parfait , des chanteurs excellents et des
décors féeriques lui ont imprimé des ima-
ges auditives et visuelles profondes ct
inoubliables ; et alors, tels passages.de
solo ou d'ensemble, quoique correctement
exécutés, ne feront aucune impression
parce que trop froids et trop incolores.

Par conlre , nous avons été enchanté
des scènes descriptives d'Andrieu , qui
toutes ont été bien comprises .et exécu-
tées avec, soin , beaucoup d'expression
dans Je Malin, beaucoup d'entrain ct de
légèreté dans le Scherzcltino et beaucoup
de verve, ainsi qu'un rythme impeccable
dans la Chanson bachique et la Faran-
dole. Lc morceau dc résistance présen-
tant beaucoup de variété d'allure et dç
difficullés de tout genre fut l'ouverture
lAtgdunum, où l'ensemble dans les traits
rapides était bien meilleur que dans la
première marche ; dans le passage du
milieu, les basses se sont de nouveau
distinguées par leur belle qualité de son,
qui peut servir de modèle à d'autres re-
gistres ; le jeu des saxophones s'est no-
tamment amélioré ; il est actuellement
même très bon ; qu 'il continue. Et le
jeune hautbois, légèrement ému au com-
mencement de son solo, nous a cependant
dévoilé un joli talent , qu 'il vaul la peine
de développer.

Si nous nous sommes permis de relever
quelques , détails il propos d'un concert
du reste .pleinement réussi dans son en-
semble, personne, nous sommes certains,
n 'y verra une intention de le déprécier.
car nous n 'en sommes pas au point de
telle autre ville suisse où la presse locale,
a décidé.de refuser toute critique musi-
cale impartiale , le public nc la compre-
nant pas et n'exigeant que des éloges ;
chez nous, au contraire, on a la tendance.
— à de rares exceptions près peut-être
— de considérer tout éloge immérité
comme unc mauvaise plaisanterie ct un
manque de respect.

A. Hug.
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matin jeudi :
Beau i Fribourg ; brouillard i Zurich ,

Lucerne, Berne et Interlaken. Ailleurs, très
besa. Fôha àans les Grisons. Veut d'ouest
dans la Suisse occidentale.

Température : I» i Lucerne ; 2° à BMe et
Interlaken ; ailleurs , de 3° à 8°.

HD8 PB0BABL&
4an* la Suisae oaoldoutals

Zurich, 'i décembre, midi
Vent d'ouest. Situation troublée.

Dernière heure
» -.. sr ..--. »

La dise française

D'un ministère â l' autre
Par is, 4 décembre.

On ne sera pas fixé avant detnain soi'
veudredi, au plus loi, sur les intentions
«le M. Poincaré concernant le nouveau
président du eonseil. M. Poincaré recevra
notamment demain MM. Ribpt et Cail-
laux. Deux grands courants, se dessi-
nent , Vun favorable n la «institution
d' un cabinet nelli-wenl orienté à gauche
il -s'yppuyanl exclusivement sur la ma-
jorité qui a renversé le cabinet Barthou ;
ce cabinet ne pourrait avoir pour chel
que M. Caillaux ; l'autre est favorable
â la formation d'un cabinet d'union ct
de conciliation républicaines , qui devrait
être formé par un homme politique
n 'ayant pas pris i>arl personnellement
aux dernières luttes parlementaires ,
c'est-à-dire il. Deschanel , présidenl de la
Chambre, ou un sénateur. On incline ii
croire .que M. Deschanel nc refuserait pas
son concours, s'il obtenait la. collabora-
lion <lcs chefs du parti républicain.
Parmi les sénateurs dont on parle à dé-
faut de M. Deschanel , citons MM. Dou-
mer et Jean Dupuy. On parle de M. Del-
cassé, dont le retour au Parlement serait
accueilli avec satisfaction par un grand
nombre dc parlementaires.

Paris, 4 décembre.
Sp. — Le Journal pronostique que M

Jean Dupuy sera chargé de former lt
tùmééttk cabinet. Parlant <lc la couverts-
lion de M. Poincaré avec M. Deschanel ,
le Journal dit ,qu'elle fui longue et que
le président de la Chambre s'appliqua
a démontrer ù M. Poincaré.la possibilité
d'une entente. la commission du budgel
n 'élant pas irréductible.

Le Journal note qu'aucune offre ne fut
faite au président de la Chambre en vue
île la reconstitution d'un nouveau minis-
lère et il ne fut pas question du choix
du président du conseil. Les amis de M.
Deschanel déclarent, d'ailleurs, qu'ils
tiennent à ce gu'il garde Je fauteuil de la
présidence de la Chambre.

Lp Jejirnal ajoute que la formule du
cabinet Dupuy serait : < Conciliation ré-
publicaine >. M. Briand ne refuserait pro-
bablement pas son concours à M. Dupuy.
avec qui il est très étroitement lié. M.
N'oulens cl M. André Lefèvre enlreraienl
dau& ts. combinaison.

Londres, i décembre.
Sp. — ta Daily 3fail constate qu'un

îles résultats de l 'intervention de M. Cail-
laux, qui a causé la défaite du cabinet,
sera de renchérir les frais de l'emprunt.
M. Caillaux coûte cher à la France. Le
prélèvement d'un impôt sur le revenu
risque.de porter le coup de grâce à la
popularité de la rente. (La rente fran-
çaise a baissé hier de 1 franc. — Itéd.l

Le Daily Graphie dit quo la lâche de
M. Poincaré est extrêmement délicate. Il
se demande si le président pourra rem-
plir son rôle d'arbitre ct ne sera pas en-
traîné dans la politique des partis.

Les Incidents de Saverne
Berlin, i décembre.

Les journaux commentent longue-
ment la séance tumultueuse d'hier mer-
credi au Reichstag, à laquelle ils s'ac-
cordent à altrihucc une importance ex-
ceptionnelle. Tous les journaux , sauf les
conservaleurs, font ressortir que les par-

: tis ont été unanimes à. soutenir la nio-
. tion de blâme des radicaux, et souli-
,. gnent les applaudissements frénétiques
par lesquels ont été accueillis les ora-
teurs qui ont succédé au chancelier et

; au ministre de la guerre.
! ... Paris. 4 décembre.

l.'Echo de l'aris annonce que le mi-
: nistre des affaires étrangères n'a fait à
j l'ambassade d'Allemagne aucune coni-
| munication au sujet des incidents de Sa-
' vente. C'était à M. Cambon, ambassa-
deur de France à Berim, qu'incombait
le soin d'éclairer le gouvernement alle-
mand sur les sentiments français. Si,
dans les conversations au Quai d'Orsay,
les incidents de Saverne ont été mention-
nés, ce ne peut avoir élé que dans des
termes dépourvus de tout caractère of-
ficiel. .

Berlin, i décembre.
Sp. -— Commentant les débats d'hier

au ltciclistag, la Gazette de Vott écrit :
< M. de Bethmann sc rend-il compte de

tout ce qu 'il faudra pour remédier au
mal causé par les récents événements,
et plus encore par les discours pronon-
cés au banc du gouvernement ? Jamais
nous n'avons vu un tel spectacle d'in-
suffisance ct dc regrettable faiblesse. >

Grevé de cheminots
Londres, i décembre.

La grève des mécaniciens sur la ligne
du Greal Western menace de s'étendre.
La grève a pour cause la révocation
d'un mécanicien qui avait refusé un

- train parce qu'il transportait des mar-
chandises venant dc Dublin. Le service
des trains du sud du Pays de Galles : est
désorganisé. On s'attend à voir cesser la
circulation des trains ù Swansea cl dans
les docks dc cette ville. 1-es alfaires sont
arrêtées ;1 la bourse tles charbons rie

IKlfcÉÏ
Cardiff. Le syndical des chi-iuinols fait
lotis-ses efforls pour - enrayer. la grève.

Explosion d'un canon
l'Usai (Bohême), 4-décembre.

Au cours d'fssais de lir effectués par
la fabrique Skoda , une pièce a fait ex-
plosioii. Trois ,ouvriors-ont élé tués , par»
cc qu 'ils , ne sciaient pas .suffisauuncnl
pttdégé». . __.«*;..

Electrocutés
Giuors {Rhône),- 4 décembre.

Des ouvriers occupés à placer uue grue
à Chazelles-'Loire) ayant touché un râ-
ble électrique, l 'un d 'eux a clé électrocuté
et a succombé sur le-coup,' tandis que
deux aulres-ont été grièvement atteints.
Leur état esl désespéré.

La solidarité des Hindous
Calcutta, 4 ¦ décembre.

Sp. — -A'là suitc 'de'la campagne de la
presse indigène en faveur des Hindous,
un meeting considérable a clé tenu, hier
après midi, â rifôlel-de-Ville. Sauf un
journaliste et deux missionnaires, aucun
Européen n'y assistait. Le meeting a volé
un ordre .du jour protestant contre le
régime d'exception dont les Hindous sonl
victimes dans ic sud de l'Afrique.

Grève en Australie
Melbourne, 4 décembre.

La grève des dockers australiens conti
nue. Des milliers de tonnes de marchan
dises ,eacomtKcnt les çattep&ls des dit fé
rents porls,; faute de bras pour les char
£er sur-Jcs .navires.

Au Mexique
Mexico, 4 décembre.

Le congrès mexicain a discuté , hier
mercredi, en séance secrète, un . télé-
gramme du congrès colombien critiquant
vivement les procédés des Etats-Unis, qui;
le télégramme qualifie de < procédés à la
Roosevelt » . Ce télégramme a été envoyi
pour protester conlre l'intervention du
< colosse Uu Nord » dans les affaires des
républiques de l'Amérique latine.

Washington, 4 décembre.
Le Département de l'Etat a été informé

que le général Huerta nc peut pas payer
les Iroupes fédérales. Ce fait fait prévoir
uue crise dans le gouvernement mexicain.

SUISSE
Raid renvoyé

Avenches, 4 décembre.
L'aviateur Borer, qui devait effectuer

aujourd'hui jeudi son raid d'Avenches à
Dûbendorf , a télégraphié qu'il y renon-
çait pour le moment , 3 cause du temps
défavorable.

Chambres fédérales
Berne, 4 décembre.

Le Conseil nalional a repris cc malin
la discussion du projet de loi sur les
fabriques. Lcs derniers articles ont élé
liquidés sans débat. Un amendement a
été adopté, à l'article 80, prescrivant la
responsabilité solidaire des parents, au
eas où des enfanls de moins dc quatorze
ans travailleraient dans les fabriques.

Le Conseil a repris ensuite les arlicles
renvoyés à la commission.

L'article 18 bit, relalif.au droit de
coalition , a donné lieu ù un long débal.
La commission a proposé de maintenir
le texte du projet , tout cn formulant un
vceu, par lequel le Conseil fédéral est
invité à présenter un rapport et des pro-
positions sur la queslion de savoir reni-
aient la protection du droit d'associa-
lion ct autres droits similaires doit être
réglée dans lc projet dc code pénal.

Le Conseil des Etats a continué le dé-
bat sur la réorganisation administrative.
Après un exposé du rapporteur , M. La-
chenal , le chapitre du Département de
l'intérieur a élé liquidé, conformément
aux propositions de la commission.

Le Conseil a passé aux attributions
du Département de juslite et police.

L'organisation de ce Département a
élé approuvée scion le texte de la com-
mission.

Au Département militaire, le Conseil
a adopté un amendement de M. Usteri
(Zurich), tendant à énumérer les qua-
torze services de ce dicastère.

Au Département des finances et doua-
nes (article 29), la commission propose
d'introduire le contrôle du monopole
des alcools, y compris l'emploi dc la
dime par les canlons. Adopté.

Le Département de l'industrie ct de
l'agriculture comprend cinq sections :
industrie ct arls ct métiers, assurances
sociales, service sanitaire, agriculture et
service vétérinaire.

Calendrier
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

JEUNE
Saint P1EBBE CHRVSOLOGl'E

évéqnc, rfoefcor  co l'Eglise
Saint Pierre surnommé Chtytologue, « à la

parole d'or »... fut archevêque de Ravenne.
II prêchait avec tant d'ardeur qu'il lui arriva
plusieurs fois d'en perdre la voix. C'esl lui
qui , en parlant des disordres du carnaval , a
prononcé celte parole 'demeurée célèbre :
« Celui qui s'amuae avec Satan ne pourra se
réjouir avec le Chrisl. »

•Publications nouvelles

itïu :r.:.:¦: ;;.' :' :_ ::_ •: tt i:;z:~ ;^s i» ll
Saisit, par Maurice Borel, cartographe, et
H.-A

^ 
Jaccard , profeueur 41'Esole «upé^rieure de commères dc Lamanne. Ouvrage

i" comprenant 80 cartes polkiques et éco-
nomique» , en . coulenrp, ' pt , ,89 pages de
texte..— Livraisons 'c à '10 (lin). — Neù-
cbàtel, publications du Dictionnaire géo-
graphique de la Suisse.'
Nous - recevons la lui de cet important

ouvrage : important aussi bien «u point de
vue dc l'é'iide économique de U Saisse qu'au
point do vue de la bibliographie suiise pro-
prement dite.

Les livraisons 6 4 10 contiennent les can-
tous de Saint-Gall à Zarich. L'énumération
des diflérentes planches en.scriit fastidieuse :
attirons l'stteation d'une manière plas parti-
culière sar les cantons 'montagneux, Uri,
Unterwald, Valais, dont les eflet» de couleurs
intéressent pins particulièrement le regard.
Constatons que la carte physique dn canton
de Vaud a été refaite entièrement i une
échelle double. Toutes ces cartes sont d'ail-
leurs «xlraordinairement intéressantes k con-
sulter et ont leur place, suivant un cliché
dont on a malheureusement mésusé, tout in-
diquée dans nos bibliothèques publiques el
chez tous nos hommes d'étude. Noos sommes
tai-me assuré quil serait ce l wtèrul bien
entendu du développement matériel de la
Suisse de voir cet Atlas répandu à l'étranger
par les soins de tous nos représentants
oilk-iels.

Les textes qui accompagnent les cartes
sont toujours un résumé très intelligent de la
géographie physique, politique et économique
de ebaque canton.

L'Atlas cantonal de la Suisse fait large-
ment honneur à ses auteurs : M. Maurice
Borel, cartographe, M. H.-A. Jaccard pour
les textes, et aùsii à l'éâiteur qui n'a pas
craint d'assumer les risques d'une aussi lourde
entreprise.

André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction
- III -1 ¦¦¦ ¦¦IMI.I .  . i i . i M i  I

Meilleure que l'huile
de foie de morue.

Au lieu d'huile de foie de
morue ordinaire il e3t préf éra-
ble de prendre de l'Enukicn
Scott. Elle est non seulement
plus agréable de goût que
1 nuile de foie de morue ordi-
naire, mais beaucoup plus di-
gestible, partant plus assimila-
ble et plus sûrement efficace.

Prise trois fois par jour, ré-
gulièrement, pendant un cer-
tain temps, l'Emulsion Scott
rend les enfant3 délicats, forts

et pleins de vie.
Mai» seulement l'Emuliion Scott,

pa». d'imitation 1
Prix: 2 fr..50«t 5 fana.

Emulsion SCOTT

Enrouements, etc.
« L'hiver dernier , ma famille et mo

avons consommé vingt boites de Pastilles
i> y iirrt  <•(!_ '.'.;!. Je les recommande chau-
dement contre la toux, les maux de cou,
l'enrouement, etc. »

F. O., k V r u t i .çen.
Eo treaCe parXont A l Ce. lm iioiic
Demander expressément les Pastilles Gaba,

Croyez-irous
que les emplâtres « Rocco > guérisseni seu-
lement les rhumatismes et la goutlc ? Cer-
tainement non ! Les emplâtres < Rocco »,
appliqués sur la poitrine, sont aussi un re-
mède souverain contre let maux de poi-
trine et tes embarras de la respiration.

Exi g er le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

L'alimentation en hiver
Le corps humain a quelque analogie

uvec une chaudière ; les aliments repré-
sentent lc combustible. Il est donc com-
préhensible qu 'en hiver nous mangions
davantage qu'en été : la chaudière a
besoin de plu» de combustible pour pou-
voir f,»- rnir la chaleur nécessaire. L'ali-
mcT IuL u renforcée présente toutefois
l'iuconvéïrenl fréquent de surcharger
1 estomac q-.and on n'a pas soin do
veiller à cc que les aliments soient d'une
digestion parfaiie.  Heureusement tout le
inonde peut faire en sorte que. les ali-
ments remplissent cette condition. Il
sullit , en elîel, d'ajouter aux mets un
peu d'Extrait de viande Liebig. Cc pré-
cieux adjuvant culinaire devrait du
reste figurer de toute fa çon dans chaque
cuisine. 5718

Vous trouverez les dernières créations en

G&aînesiïe montres or 18 cuatsUSË
dans notre nouveau catalogue 1914 (avec
env ' 1800 reprod. à base photogr.) aussi
bien que des nouveautés en » Or en char-
nière ». Or plaqué, argent blanc et niellé
pour cadeaux pratiques à dea prix fort¦avantageux. H4300Lt

E. Leicbt-Mtyu fit C°,Licenift , Korpl&ti, 1° il

llPCnflmoe î Peut votre toilette, pourli Ml l l  t i l t  fs , i-hygiène de la peau, pour
avoir un teint pur, rien ne vaut la crème
Dertliuin. Fr. 1.25 lo petit modèle, dans les
principales maisons de parfumerie, pharma-
cies el drogueries. 4U9



OH DEttAHDS
uuo jeuno ; ommollèxe
de lonte confiance. 5912

S'adresser à I llAtel de la
Lande, Braanu* (Vaud).

Employé de toreau
instruit , disposant de sta soirées,
se chargerait de travaux de comp-
tabilité et de correspondance
française et allemande.

Offres sous chiffres I ICOOI  F,
i. Haasenstein ^-yogler, k Pri-
bourq. ¦ 5909

M. A. Favez
Médtcln-dtntlstt tpicldUttê

Cnulbtiiu : b 9 U tant
TillnboBi «7 ÏBIBOOBaztiaoBoat CVT. 0tiaa.pueii

Oo i t .au i r i l i -  pour tout de
suite , pour Neuchâtel ,

JEUNE FILLE
iuen recommandée, propro et
active , sachant bien faire la cui-
sine et tous les travaux d'on petit
ménage soigné, boo gage.

Offresé-iiilesaveopliotO-tranliie
et ceitificats , sons II 6133 >\ i
Haasenstein Sc Vogler, Neu-
châtel. 5906

ON DEMANDE
une jeune f ille

de la ville. libérée des écoles,
imur aider au ménage et garder
es enfantj. Kntrée immédiate-
S'adresser â SI"" Clémence,

au cal, roule de Villar», i,
t'ilbonrc. II 6002 f 59ÛS

Henri MEZGER
peintre sur verre

VARIS, 15
Exécution et réparation

de vitraux d'égllies et pro-
fanes. H 5955 V 586S

ON DEMANDE
liai piliers

honnête, au courant da service
<I« table , ainsi qu 'une Iille de
cuisine robuste.

liventuellcmcnt , on prendrait
Ui.e cuisinière bien recommandée .

S'adresser à l'HOtel da i.s o n
d'O r, â Romont 59 'O- 2031

3 Pianos
D'OCCASION A VENDRE

Erard â 400 fr.
I» 1.1 « à .'..'0 »
Franck» k C00 •

Magasin Fffîiscli
à VEVEY

Facilités de payement. S79Î

Bonbon „ R&PB&EL ,r
ft bnse df> miel rt de
j . I . ¦. -. ! .- "i \ i-y . i l r , : ; n .  T J I T V I  i l -
leuxconnue • lUcarlt_&)|. t> nr
combattre j. A TOUX, lea
hroaebltra, les cuiarrlies
chroniques.

Sa sapéiiotitt sur les aulres
produits est incontestable.

Agréable a prendre et no lais-
sant auoun amere-goùt détes-
ta hic.

Le préféré des enfants et des
grandes personnes.

En vente dans les pharmacies,
confiseries et bonnes épiceries.

Se vi nd seulement en boites
s NO cent.

Le demander dans les phar-
mac es, ronlissries et bonnes ép i-
ceries. Dépôt principal .- Phar.
macie G. Lapp. II5982 F 5898

E. WASSMER
Fribourjj

Ici on achète
* lea meitleu-es

machines
à coudre

Récompense
ao (ranrs â ce'ni «jai ramènera
a M. IJulf y. Chàtelard . sur Cla-
ri-ns-Montreux , nn «Ut! de
rbAftsii jaune et blanc , réjion-
ilant au nom de « Brillant » ,
perdu depnis le 11 novembre.

TORF-TOURBS
per Fuder (par char), 22 Ir.,
iraneo Fribourg, gegen bar (au
comptant). 4091-1393

-.- -... PFBIFEB, Qmln

¦ 
; ;

Société Suisse d'Ameublements et Mobilier complet
LAUSANNE (Ano. maisons Heer-Cramer et 1*1 Wanner) .MONTREUX

6, Avenue du Théâtre MT VISITEZ NOS MAGASINS TW 11» Avenue des A,Pe8

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES, TAPIS, BIDE AUX en tous genres

«¦¦iIm Pour les Fêles ««̂ sa^

J de Saint-Nicolas et Noël
Demandez les notraautés en ganti, chev reau  1

I d» Grenoble, gants Suède, courts et longs, on 1
ton Us nuances.

I Broderie de Saint-Gall !
PARFUMS NOUVEAUX

1 GRAND CHOIX d'articlis de toilette en ivoirine |
manlcures , boites, glaces, b osses. I

f NOUVEAUTES en peignes fut'aiite. |
1 CRAVATES ncuvclles , cols, bretelles.

PRIX AVANTAGEUX

I P. Zurkinden , Fribourg S
S Téléphone 2B. Téléphone M. 8

%»w 71, Place Saint-Nicolas, li '*&?

*S* ' :.. .-- 'i0fiB_^"H_l_HB_H4!»sH»SH_HBBHi
*̂*5; jpS** Kn vente chez A. tara, rne Mar- I

cello, Fribonrg. I

Gomme Dépuratif du sang, prenez
du véritable

Sirop de kroux de noix
GOLLIEZ

il la marque des t Deus l'aluiicrs »
39 am de succès.

En flacons de Fr. 5.50 et 3.—, dans toutes les
pharmacies ou contre remboursement, ù la

Pharmacie GOLLIEZ, ù Morat

A vendre ou à louer
d: gré ù gré, le Café-Kealnarant de TIVOLI fc Ballet

2 salles a boire, 2 sallej ft manger , erande salle avec, billard ,
jeux de qqillea asphaltés an sous-sol , jeux de quilles et dc bottes
extérieurs, grand jardin ombragé. AITairesérieuteet rendement certain.

Pour voir ct traiter , s'adresser k J .  Grmni, .propriétaire,audit Café.
A la même adresse, on ollre ft vendre nn bAtlmont eonà-

prt-nant logement et grand atelier bien siiué. 'Conviendrait
.orlout pour mécanicien en automobiles. 5905

f

Cher Papal Chère Maman!
Si vous r»nrontrcz le bon saint Nicolas, dites-

lui dc m'appoiirr de ces excellents blHeamuei,
genre pains d'epices comme j'en ai cn 1 an dernier

BfflT OE Là CONFISERIE BINZ "383
qui tient, comine toutes les années, nn bane
ft la f olre **> la Saint-Mcolas

Place Notre-Daze el devant h Café Castella
Vons pouvez aussi les commander par télé-

phone A'" b-63. II 5984 P 5897

LIQUIDATION
au prix do facture clo tout* les

jonets en magasin
Papeterie EGGER & MAYER

Uuo du Tilleul

^n^,..-̂ .̂ .,,...̂ ,.....,..,..  ̂ , uin |n i JEagyEjffiMDCa^^;.̂ ^^^
*3 fl

| m &Rfe. Huo dc Romont ' n WBJBOUnOt n, Rue de Romont

. B
^ ^ÇJ |» L.E3 MEILLEUR.

--< k c5€^]®a.»»aDaETr

I M Hii B MANTEAU CAOUTCHOUC
1 UU PARDESSUS ou ULSTER

banoo Miilnmnnt Grand cI,oix fn haWl8 p0,,r g,rç0DS à K (,:' 8' ,0, il 15 ,V* ct p,us 1
Il dil VU SlUililllill Pantalons à 4, 6, 8,10, 12,16, 16, 18, 20 ff. H tbits pour mécaniciens , bhos, 5 fr.; rayés, 6 fr.

(MT Avis aux personnes économes "ft
Si voua voulez bien vous meubler en très bonne qualité garantie et surtout

en dépensant peu d'argent, adreaaei-vous ea toute confiance
AU

Magasin de meubles " Gruyéria „
Avenue dé Pérolles, 4, FRIBOURQ

Là vous aurez un choix Incomparable, car il y a actuellement plus do 25 modèles
différents de Buffets do salle à manger ; il y en a pour toutes les bourses ; de très
j oîn en * apin depuis 58 tr. èi 120 fr., de supeibes eu noyer de tout style, & partir
de 135 tr. jusqu 'à 120O fr. et plus.

Tables à rallonges à partir de 48 lr., chaises do salla à manger depuis 7 h. 50,
divan depuis 78 fraacs.

N.B. — Vous trouverez les mêmes oooasions pour chambro à coucher.
Impossible do vous meubler à meilleur compte à qualité égale.
- Vente ûlrecte ne la Fabrique, sans Intermédiaire -

Fiancés ou jeunes mariés , avant de faire vos achats, visitez nos magasins et
Fabri ques de Fribourg et Bulle, tt vous serez convaincus des prix avantageux ,
et dos qualité! iciéprochablea. H 5883 F 5802

MEUBLES GARANTIS AU CHAUFFAGE

! 

Weissenbach Frères , Fribourg B
DÈ8 AUJOURD'HUI

"Vente de lin de saison
MT* RABAIS IMPORTANT *»B I

sur tou3 nos
Manteaux — Costumes — Blouses — Fourrures

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES VOIR NOS ÉTALAGES

Voyageurs sont demandés
à l'essai, poar visiter clientèle
de paysans , pour la vente de pro-
duits pour le bétail , garantis sans
fraude ct naturels. Districts Lac,
Singine, cantons Soleure et Bàlfi.
Chiffres d'affaires . Bons placent ,
et caufionnem. sans besoin d'arg.
exigé. Appointem. et frais payés.
On fera engagement â l'année s'il
est considéré capable. — Ecrire
à i iur t l ,  farines pour le bétail ,
2S, rue Grimoux , Fcifeonrff.

ON DEMANDE
Etudiant on Employé

catholique, M possible connaissant
comptabilité et sténographie (Du-
p loyé) pour travail de bureau ,
2 ou 3 fois par semaine, le soir.

S'adresser par écrit, au
Secrétariat de l'Union Ro-
mande des travftlUenrd
ralIioIt qasH , Friboarg.

Zu verkaufen
Eine schôoa veisse l'eliE&t-

nltur besteWnd aus : Pel» ,
Muff und Bareil , passend fiii
jùngcre Tôcluer.

Auskuoft unier H 5983 F, ar
liaasens/ein (J'V'ogler.f mt> u rrt,

On demande une personne
pour tenir un banc

A LA
foira de la Saint-Nicolas

S'adresser : Confiserie l'ai-
quler, rue de tausaune.

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

S'adresser sous II5908 F. a
J/aasenstem & Vogle r, Fri-
bowa , 5810

A REMETTRE
pour tout de suite ou à convenir,

bel appartement
confort moderne, jardin.

Unlllettca 121. au 1" étage.
l'our visiter , s'adresser rue de

Romont, 2, au 3": 5801

A LOUER
k l'avenus de Pérolles, à ïrl«
bourg, une

écurie
et remise avec eau et place.

S'adresser à M». Week,
.!:i»y et C", à rrlboarg.

A LOUER
pour tout de suite , près îr]-
bonrg, une villa spacieuse, avec
cave, écurie, remise. Electric ,
téléph. Jardin potager, petit parc
avec beaux arlircs, vue magni-
fique, situation tranquille. Prix
modéré.

S'adresser sous II 5913 F, k
Haasenstein _j- Vogler , Fri-
bourg. 58Î5

JOLI

Piano à queue
petit modèle

ayant très pea servi

A VENDRE
1400 francs

Excellente occasion.

Hagasia FŒTISCH
rue û'Italie, 64

VEVEY
Facilités de paiement.

Hises de bois
La commune de Wallenried

vendra en mises publiées, m«r«
credl IU décembre, k 1 h. du
jour , environ G0 m1 de bois de
sapin tt daille, beau boia i\ billons
et de charpente. 30 tas de branches
et 10 moules de sap in et daille.

Bendez-vous des miseurs au
bois de la r inl _i.,-liii.

Vallsnried , 1"-décembre 1913.
lie Kecrtttilre eoramauni.

ACCORDEONS
suisses, français

viennois , italiens

Alasiques «à bouche
Grand assortiment

Demander nos catalogues

FŒTISCH, Frères
A VKVEY

VESTE JURIDIQUE
L ollice des faillites procédera ,

le mardi 9 décembre, dèa
Ie3 1 h. du jour , k l'entrepôt du
Champ des Uibles, N° 15, vis-à-
vis du eafé dn Balain k Frl-
tiiirsii' , k la vente de 5000 rou-
leaux de papiers peints. 5890

La vente aura lieu en bloc
et à tout prix.

AIUDDUO
A vindre pour tout de suite ,

cause départ. Superbe torpédo ,
Itp laees, 15 HP, 4 cyl-, 4 vitesses.
List de neuf. Bonne marque ;
prix exceptionnel. -5911

Écrire sous R 5816 L, à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Tournée du Théâtre de la Porlc-Saint-Marlin
Henry H£RZ> dlreoteur

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux à 7 X h. Hardi O déeembre Hideau & 8 h

Keprésentation extraordinaire nvec le concours de
M. Maxime LËRY et de M"» Marguerite DETROY

Cy/ano de Bergerac
Comédie héroï que en J actes, de M. Edmond ROSTAND

l'rix des places : Logea de lace, G lr . ; coté, l" rang, 5 fr.
2Œ" rang, 4 fr. ; Parquet , 3 fr.; Parterre , 2 fr. ; Galerie , 1 l'r.

Pour In location , s'adresser dos vendredi 0 déeembre, m
magasin de musique, rue de Lausanne, 29. 5903

QWWVWtfMWMVVWWW^WWWWWl^WWWWWj

I N'achetez pas de menbles
« sans avoir visité ID magasin de menbles ct literie de <

F. BOPP, tapissier
I me du Tir, 8, FRIROUItf;
S .* cité de la Banque Populaire t

9 Vous y trouverez le plus grand choix de meubles Jî et literie , ù des prix déliant touto concurrence. i
S Lit eompltt L.XV ou françail, à 2 places, depuis 99 lr. j

Buffet double, depuis 50 fr. Tip is-Liaolèun i
Chiffonnières, à partir dc 40 fr.

Buffet p. sille à manger, depuis 68 fr. j
Divans en moquette, tit puis 77 fr.

Canapé en moquette, depuis 70 fr. j
* TaMeau-Glacsi Canapé en rtps , depuis 58 fr. {

Chaises depuis 3 fn S0.
j Prix da faveur pour trousseaux complets

TOUS LE3 MEUBLÉS AVEC GARANTIE . j

1 Jusqu'au Nouvel An, Je donne à chaque acheteur
$ de 50 tr. on tableau encadré.
gwwft<iftAnnnnnnAfMu\nAAft»ftftnnnn/inAnAftww«<>fti

Dimanche 1 décembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DU SIDI
à l'auberge de l'Union , SOBEJS

BONNE MU SIQU E
Invitation cordiale. JPrackebond , fenancier

Messieurs IECK, OT & C

ŴllH »_H?nWs^W?H^^wuR l̂| |
mCTBmi~ r̂^^WACMTSE'Bia

^t̂ Z_^9ffl . 5955* 0  ̂/f "̂*"-'* v""s à '•' Maison*

- r___ij è & /teiWifîte'. ¦¦• !'rH rmm^^'^^^̂  -̂
:. • •'' ,_ , ! 1 ",i 'j  ''•- .'-'?.->C'.;- \ FADRipUEP'APPAiUlLSPOU R

j | l - .ï ' -:: ':i^.'\:Jr  ̂ > ;.. . \ Pri 07C G R.=.PJ; ! £ î. ?;î3J ÏCTI : f. ,̂
:/' fe^^ 1.ï^ffi®^J^.r^5S»if''\B'1 «PérolIcsfUiBOlJRS ig

' :- -r *̂'- Ŝ^̂ Tr^>\' ' Prix >todtrt3. ¦ /(&
v'/iKVWX&ffâ&iïSSÏffismmM^^li' - ' *:- -ïi :l - ' ": :~>^-î ï̂£&';l

4 3U °l
sur dépôts fermes da un A cinq ans, nominatifs ou
au porteur. H 5096 F 5024 1683

Lss * et R décembre

Fabrication de fourrures
DANS TOUS LES PRIX

W. & E. REGLE, Berne
! 4, Christolîelgasse, 4

DISTRIBUTI ON DE PiîDITS DU 11H1
AVEC LK CONCOURS D U N E

BONNE MUSIQUE
à l' auberge de Hauterive

fnvitaHon cordiale. F. Srhu t r <  r, tenancioi

«• Banqne populaire suisse
(Capital versé et réserves :Fr. 76,000,000)

>e recommande pour
Ouverture de crédits et prêts

contre cautionnement, nantissement ou hypothèque
Réception de dépôts d1argent h intérêt

sur oarneta d'épargne, en compte oourant oo
contre obligations

Tonte3 antres opérations de banqne
Lu tout k des conditions favorables

F R I B O U R G  : Quartier Saint-Pierre.
Ajsucei i Eoit» , UliSW-S>lnt-D»nli> Dotadidior , K,iîT>.ycr , Mont.

Bomont, VilUrglrouil, Le Hoont.


