
Nouvelles du jour
La discussion sur les incidents dc

Saverne a repris , hier jeudi , au
Reichstag allemand, car chacun des
groupes tenail à dire son opinion sur
les incidents qui ont motivé l'interpel-
lation d'avant-hicr. M. de Bellunann-
llollwcg a pris de nouveau la parole ,
pour traiter la question de haut , c'est-
à-dire pour ne pas la traiter du tout.
Il a insisté sur son désir de voir finir
l'agitation qui s'est produite et sur la
nécessité d'une entente entre l'autorité
civile et 1 autorité militaire. Ce dernier
point de son discours élail intéressant,
ct surlout le passage où il a dit qu'il
'était d'accord avec le slalthaller d'Al-
sace-Lorraine et qu 'il ne pouvait pas
y avoir de gouvernement occulte à côté
du gouvernement régulier. On a con-
clu légitimement de ces paroles qu 'il
désapprouvait les initiatives irrégu-
lières de l'élément militaire. Mais la
molion des radicaux ct des socialistes
constatant que la réponse du Chan-
celier de l'empire n 'était pas conforme
aux vues du Reichstag a été adoptée
par 393 voix contre 54.

M. de Bcthmann-Hollweg, le géné-
ral Dcimling, commandant du 15«
corps d'armée à Strasbourg, M. Wc-
del, staUhallcr d'Alsace-lorraine,
sont convoqués à Donaueschingen
(grand duché dc Bade) où séjourne
l'empereur, afin d'arriver à une en-
tente entre l'autorité civile ct les auto-
rités militaires.

L'opinion allemande nc saurait se
coûtent**-d'une, note officieuse ono-
•àmedisant que toute Cause de conflit
csl «upprimée entre les deux autorités.

Illaul que des sanctions soient prises,
pour que les auteurs responsables des
grotesques incidents de Saverne et de
Dettweiler soient désavoués. Pour le
moment, la série continue. Hier après
midi , jeudi , à Saverne, un reporter
anglais ayant photographié dans la
rue le lieutenant Schadt, celui-ci a
procédé à l'arrestation du journaliste,
qui fut cependant relâché deux heures
après, sur décision du tribunal. Tant
que ces mœurs farouches ou risiblcs
persisteront , la paix ne sera pas ren-
due à l'Alsace-Lorraine. Il faut que le
lieutenant Forstner, ses émules ct ses
protecteurs accomplissent d'autres mi-
racles que celui de faire marcher des
paralytiques en leur donnant des
coups de sabre sur la tète.
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Les radicaux français, par un tra-
vail de coulisses, cherchent à faire
donner à M. Caillaux la mission dc
former le cabinet. Mais M. Poincaré,
qui n 'est pas un président soliveau,
ct qui a des idées très nettes sur les
causes dc la crise, sinon sur sa solu-
tion , a appelé M. Ribot et lui a offert
la présidence du conseil. M. Ribot a
réservé sa réponse, mais il n'est pas
impossible qu'il accepte. M. Poincaré
lui proposerait de garder M. Pichon
aux affaires étrangères et dc donner à
M. Caillaux le portefeuille des finan-
I I ' s
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Les déclarations dc l'archevêque

d'Udinc au sujet de la solution de la
queslion romaine font grand bruil
en Italie. Lc monde libéral en est très
ému ct très fâché. Les grands jour-
naux libéraux repoussent avec colère
l'idée d'internationaliser la loi des ga-
ranties. Ils invoquent l'autorité de Ca-
vour qui a toujours écarté résolument
J ingérence de l'étranger en Italie. « La
meilleure garantie que l'Eglise peut
obtenir, disait-il dans son célèbre dis-
cours parlementaire du 25 mars 1861,
réside dans le tempérament ct la con-
dition du peuple italien. Notre peuple
est éminemment catholique ; il n'a
jamais voulu détruire l'Egiise, mais
simplement réformer le pouvoir tem-
porel.» L'idée de faire ratifier par les
puissances ; la loi des garanties sc

présenta plus tard à l'esprit des suc-
cesseurs de Cavour ; ainsi Ricasoli ct
plusieurs chefs dc la droite auraient
même voulu que les puissances ca-
lholiques contribuassent à la dotation
du Saint-Siège. Un des auteurs de la
loi des garanties, le fougueux libéral
Bonghi , osa même avouer que cetle
foi unilatérale allait faire peser sur
l'Etat italien une vraie servitude de
droit international.

lorsque tomba le pouvoir temporel
des Papes, quelques puissances vou-
laient demander a 1 Italie des garan-
lies formelles et résoudre la question
romaine dans une conférence interna-
tionale. Le Vatican s'y opposa nette-
ment. Lc cardinal Antonelli , secré-
taire d'Eiat dc Pie IX , répondait , en
janvier 1871, au ministre français à
Rome : « Le Saint-Siège nc peut rien
demander en dehors de la réintégra-
lion dc ses droits, ni même désirer que
les puissances sollicitent des conces-
sions, qu 'elles devraient' payer par la
reconnaissance plus ou moins formelle
dun état de choses contre lequel le
Saint-Siège a protesté et continuera
de protester. »

Depuis plus de quarante ans, en ef-
fet , le Saint-Siège n'a cessé de protes-
ter conlre la violation de ses droits ct
la spolalion de ses Etats. Mais, depuis
quarante ans, lc peuple italien s'est
fatalement habitué au nouvel état de
choses ; aujourd'hui , les catholiques
prennent part aux élections, sc font
nommer députés au Parlement. Peu à
[>eu , leurs adversaires cessent de leur
jeter ii la face , la traditionnelle accur
sation d'aiitipatriotisme et d'hostilité
envers l'Etat. Ccllc situation nouvelle
n'échappe pas au Pape. Comme chef
de l'Eglise universelle et comme Ita-
lien, il souffre du conflit permanent
entre le Quirinal et le Vatican, enlre
l'Eglise et l'Etat , conflit auquel on se
heurte à chaque instant et qui est une
cause de malaise continuel dans la na-
tion. Le Pape voudrait résoudre la
question romaine pour le plus grand
bien de l'Eglise et dc l'Italie, mais
faut-il cn conclure que l'archevêque-
d'Udinc était bien son interprète auto-
risé quand, dans sa conférence à la Se-
maine, sociale dc Milan , il sc deman-
dait « si Ja Providence ne pourrait pas
assigner à l'Eglise unc autre forme de
garantie, d'immunité et d'indépen-
dance », élant donné que, de l'examen
des circonstances, il ressort que la si-
tuation actuelle ne répond plus « à
celle qui , naguère, était reconnue com-
me nécessaire pour des raisons intrin-
sèques ct extrinsèques » ?

Sans qu'il l'ait expressément dit ,
Mgr Rossi , archevêque d'Udinc, 'sou-
lève bien la question de remplacer le
pouvoir temporel comme garantie de
l'indépendance de l'Eglise par une au-
tre sauvegarde qu'il juge plus con-
forme ii l'état politique présent. Mais
il la soulève et nc la résout pas, quoi-
que , cependant , il penche pour l'in-
ternationalisation des garanties de la
liberté du Pape.

S'attendait-il à la fin de nnn-rece
voir que lui opposent les journaux
libéraux ? Le Corriere délia Sera de
Milan écrit qu 'il est trop tard pour
parler d'une pareille solution. « Qua-
rante-deux ans, dit-il , de loyale et
scrupuleuse (!) application de la loi
des garanties ont donné au gouverne-
ment italien lc droit de ne rien chan-
ger à la situation présente... Mettre la
loi des garanlies sous la protection
des puissances, ce serait , pour l'Etal
italien, politiquement un suicide, unt
gratuite et impardonnable aliénation
dc sa souveraineté. »

De son côte, la Tribuna dc Rome
écrit : <« Après les déclarations de
J-îreJiev<?que d'Udinc, il ne nous est
plus possible de discuter, sûrs que
nous sommes d'avoir donné à l'Eglise
les plus larges garanties de liberté et
d'autonomie, selon les idées modernes.

Ni les plus savantes études sur les
édits de Constantin, ni les futures al-
liances électorales ne pourront nous
faire modifier notre attitude. »

C'est là une affirmation bien témé-
raire. Il nous semble, au contraire,
ffue Je jour approche où l 'Ilalie devra
s'enlendre avec la Papauté. Les libé-
raux oublient que fes catholiques sont
appelés à exercer une influence tou-
jours plus grande dans les futures
luttes politiques, comme les dernières
éleelions l'ont déjà prouvé. Il y a* là
une silualion nouvelle à laquelle le
gouvernement italien devra adapter
ses relations avec le Saint-Siège.

La Joi sur les fabriques
au Conseil nalional

llerne, i décembre.
Grâce à unc nouvelle séance de rele-

vée, le Conseil national est enfin venu
à bout des 85 articles dc la loi sur les
fabriques. Les débats «le ce jour onl
porlé principalement sur farl. 18 bi*
(garantie du droit d'association) et l'ar-
licle 25 (règlement des contestations de
droit civil découlant «lu contrat de tra-
vail). I'our l'un et l'autre de ces articles,
les propositions ont foisonné. Mais le
lout s'est terminé par un nouveau triom-
phe de la conimisssion.

Le débat sur l'art. 18 bit a absorbe
presque toule la séance de la matinée.
Dans la mêlée, quelques coups se sonl
échangés «mire socialistas cl catholiques.
Tout l'intérêt du débat , cn effet , s'esl
concentré sur Ja proposition de M. Wal-
ther , dépulé conservateur dc Lucerne,

| i i i  voulait la garantie «lu droit d'asso-
ciation non seulement pour les rouges,
mais aussi pour Jes jaunes, noa seule-
ment pour les ouvriers socialistes, mais
aussi pour Jes ouvriers catholiques. Le.»
syndicats chrétiens-sociaux ct les syndi-
cats jaunes doivent être aussi respectés
que les syndicats socialistes.

La proposition de M. Walther étail
ainsi conçue : < H est interdit au fubri-
canl d'entraver, d'une manière quelcon-
que, les ouvriers dans l'exercice du droil
d'association. II est interdit d'incitci
d'une manière quelconque lc fabricant à
congédier un ouvrier pour affiliation ou
non-affiliation à une association , ou i
faire dé[icn«lrc l'engagement «l'un ouvrici
dc sou affiliation ou non-affiliation à
unc association. »

Il faut chercher l'origine dc celle pro-
position dans certains fails récents. On o
vu des syndicats socialistes exiger d'ur
fabricant le renvoi d'ouvriers apparte-
nant à un syndicat chrétien-social ou à
unc association ouvrière calholique.

Avec la netlclé «l'expression qui lui
est coutumière, le magistrat catholique
lucernois, qui connaît bien les questions
sociales, a montré la nécessité de proté-
ger les ouvriers non seulement contre
l' arbitraire des patrons , mais encore con-
tre le terrorisme exercé par leurs propres
camarades . L'oraleur a «léclart's, au nom
de ses amis politi ques, ne pas pouvoir
accepter un texle qui ne garantirait pas
le tlroit «l'association aussi à d'autres
ouvriers que les ouvriers socialistes. Les
agissements terroristes des syndical? so-
cialistes se sont mullipliés ces derniers
lerops.

M. Scherrer-I'ûlleniann , porle-vois du
groupe de polili que sociale, défend la
proposition suivante qu 'il a déposée avec
ses collègues de la démocratie orientale,
MM. Hofmann, Legler ct Weber : < Les
fabricants n 'ont pas Je droit d'interdire
l'exercice du» droit d'association pour les
ouvriers . » C'est entre cette proposition
el celle «le M. Walther que se joue la
grosse partie. Lcs ailleurs des autres
propositions ne sont en quelque sorte
que des satellites aulour de ces princi-
paux combattants. Aussi voit-on M. Se-
crclan abandonner sa proposilion pour
se ranger derrière celle de M. Walther ,
â laquelle il ajoute cel amendement :
< Toule clause contractuelle conlraire à
telle disposition esl nulle. » D'autre
part , M. Simonin (Jura) se met à la suile
de M. Scherrer-Fullemann cn corrigeant
sa proposition par l'adjonction suivante :
« Est réservé le droil dc donner congé
à teneur dc l'ari. 19. »

Le chef «les démocrales saint-gallois
estime que les droits individuels, garan-
ts par la Conslilulion fi-dérale, ne sont
pas subordonnés aux clauses d'un con-
trat. Parmi ces droils constitutionnels se

Irouve le droit d association. Personne
ne peut renoncer à ce droit par un con-
trat.

A l'appui de son amendement, M. Si-
monin démontre juritliquement que la li-
berlé de contracter un engagement im-
p lique aussi le droit de dénoncer cet en-
gagement.

M. Rûhhnann, député bernois, propose
'le dire que . toute interdiction visanl
l'affiliation à une association et toule
menao» de tlénonciatioti du contrat du
travail fondée sur l'affiliation ou la
non-affiliation à une association est nulle
ou illkiii, ,

Toutes ces propositions ct d'aulres en-
core sont purement et .simplement com-
battues par la commission, qui leur op-
pose le postulat dont vous avez publit*
le texte en dépêche. La question du droil
d'association ne serail donc pas intro-
duite dans la loi sur les fabriques, mais
serait réservée au futur code pénal suisse.

Cette solution a triomp hé finalemcnl
à unc grande majorité. Mais n'anticipons
pas. La discussion prend un tour de plus
en plus animé. M. lc conseiller fédéral
Schulthess se lien! toujours ferme sur le
terrain du compromis. Mais, dit-il, si
l'on veut garantir le droit d'association
dans une loi spéciale comme celle-ci, il
faut lu garantir pour tous également.
La Conslilulion ne connaît pas d'asso-
ciation rouge, jaune, noire ; elle prot«'-ge
le droit d'association en général. Aussi
M. Schulthess préfère-l-il, en lout cas. la
proposition Walther à la proposilion
.Sclicrrer-Fiillemann. Les ouvriers socia-
lislos aspirent à un véritable monopole
da travail. La Typographia , par exemple,
veul se rendre maîtresse dc tous les ate-
liers d'imprimerie. Nous nc pouvons ad-
mettre que la loi sur les fabriques ins-
crive un droit d association uniquement
en laveur des ouvriers, ou plutôt d'une
catégorie d'ouvriers.
' „M-- Greulich sc lève pour soutenir la
proposition Scherrer-Fullemann. Le ren-
voi «le la question au futur code pénal
esl un expédient auquel les ouvriers ne
se laisseront pas prendre. Lcs ouvriers
syndiqués ont été trop souvent victimes
du terrorisme des patrons. Ce n 'est pas
ta -faute des socialistes si ta neutralité
des syndicats n'a pas clé maintenue. Les
chrétiens-sociaux ont voulu faire bande
à part , alors qu 'il faudrait l'union dc
tous les ouvriers pour ta défense de leurs
intérêts professionnels. Nous ne vain-
crons les coalitions du capitalisme que
par les coalitions ouvrières. Les troubles
actuels du Mexique sont l'œuvre du mil-
liardaire liockefeiler et du trust des pé-
troles , qui mettent une nation à feu cl à
sang pour sauver leurs dividendes. Voilà
où est le vrai danger.

M. Sigg, de Zurich , parle avec vivacité
contre les chrétiens-sociaux et contre les
associations ouvrières calholiques. Selon
lui, ce sont des troupes qui finissent tou-
jours par sc joindre à l'armée du capita-
lisme. Les chrétiens-sociaux se sont or-
ganisés tout simplement pour renforcer
el revivifier , si possible, le parli conser-
vateur-catholique, qui n'en va pas moins
it sa ruine ! L'orateur socialisle déclare
que son parti fera sombrer la loi sur les
fabriques si l'on n 'y introduit pas ta
garantie du droit d'association.

La rép lique esl donnée à M. GreiilicJi
et à M. Sigg par. un député catholique
saint-gallois , M. Zurburg. L'oraleur re-
vendi que pour les organisations chrétien-
nes-sociales leur place au soleil. Ces br-
Ranisations sonl nées à la suile du terro-
risme exerce sur l«?s ouvriers calholiques
par les syndicats socialistes. Lcs syndi-
cats chrélicns-sociaux représentent ct dé-
fendent les intérêts professionnels «les
ouvriers d'aprte leurs principes, et c'esl
leur droil.

M. Adrien von Arx , dc Soleure, se
plaint aussi dc la tyrannie des syndicats
socialistes. Le droit d'association doil
èlre garanti aux ouvriers qui nc consi-
dèrent pas le socialisme comme unique
déposilairc du bonheur ct de l'ascension
auxquels aspire le monde ouvrier. C'esl
pourquoi d'aulres associations sc sonl
formées, qui ont le droit û l'existence.

Par 00 voix conlre 45. l'assemblée pro-
nonce ta clôture «le la discussion. Nc par-
lent plus que les orateurs inscrits, en
particulier M. Wullschleger.

En première volation éventuelle, la
proposition Walther l'emporte sur celle
dc M. Scherrer-Fullemann par 97 voix
conlre 36. La proposition dc M. Simonin
csl adoptée en seconde votalion éven-
luelle, par 62 voix contre. 43. L'amende-
ment Secretan est aussi adoplé éventuel-
lement par 100 v«iix contre 25.

Au vole final, lc postulat de ta com-
mission l'emporte sur la proposition

Walther par 118 voix conlre 22, et ce
l>ostutat «*st maintenu par 125 voix con-
tre 1.

Militaires et civils
en Allemagne

Les incidents de Saverne sont, comme
on l'a déjà fait ressortir ici , la manifes-
tation d'un conflit intérieur el éminem-
ment prussien, dont les origines tenon-
lenl au règne de Frédéric le Grand. A
daler du jour où ce monarque Institua
ta noblesse d'épt̂ e, les fonclionnaires ci-
vils du rang le plus élevé, relégués :'i
l'arrièrc-plan , jalousèrent les corps d'of-
ficiers.

Les différent, successeurs de Frédéric,
loin de toucher à ce quil  avait établi ,
accentuèrent encore les privilèges confé-
rés aux officiers. Ainsi, le roi Frédé-
ric-Guillaume IV , par rescrit du 6 décem-
bre 1855, régla, lout au profit des mili-
taires, leur situation vis-à-vis de ta po-
lice. En effet , ct c'est précisément là ce
qui explique l'inertie, l'impuissance des
aulorités ri viles «Je Saverne, les agents
dc la force publique, se trouvant en pré-
sence d un olficier qui contrevient aux
lois ou ordonnances cn vigueur, « ont
uni quement le droit de lui faire obser-
ver d'un ton calme el en termes mesu-
rés l'infraction dont il se rend coupable.
Si l'officier ne tient pas compta de cet
avertissement, les agents en font leur
rapport. Leurs attributions se bornent à
cela , car il vaut mieux ne pas réprimer
sur l'instant la faute commise que de
provoquer un conflit enlre officiers el

La police n'a le droit d'arrêter un
officier que dans un seul cas, « s'il a
commis un crime ou s'il va .cn <*piuniel-
tre un » . Mais encore faut-il « qu'elle
soit dans l'impossibilité de faire opérer
l'arrestation du délinquant soit par un
dc ses supérieurs soit par les hommes
d'un poste ». Ni les autorités municipa-
les ni la police de Saverne n'ont donc
pu intervenir contre le liculenant Forst-
ner.

Après la guerre, en 187 1, l'empereur
Guillaume 1" mit en vigueur un nou-
veau règlement des préséances (llofraiiy-
rcglemenl). Ce rtVglcmcnt détermine,
par exemple, que les feldmaréchaux et
colonels-généraux ont le pas sur lc pré-
sident du conseil des ministres ; les gé-
néraux d'infanterie, c'est-à-dire les com-
mandants de corps d'armée, sur les sc-
crélaircs d'Elal ; Jes généraux de divi-
sion en activité , sur les conseillers infi-
mes effectifs ayant le tilrc d'Excellence,
sur les archevêques el les prinecs-évê-
ques ; les généraux dc brigade en acli-
vité, sur les conseillers dc première
dasse et les évêques ; les colonels, sur
les conseillers du tribunal suprême d'em-
pire ; les chefs de bataillon , sur les con-
seillers de 4ra" classe et sur les députés
des diverses Chambres. Dans cetle lon-
gue liste, les lieutenants et les sous-lieu-
(cnaiifs figurent sous les numéros 61 el
62 (qui en esl le dernier) . Lcs prési-
dents des Chambres marchent an qua-
torzième rang, après les généraux en
chef et les ministres cn fonction. Les
premiers présidents de province, non
pourvus de tilrc d'Excellence, c'est-à-
dire qui ne sont pas conseillers intimes
effeclifs, marchent après les généraux
de division en disponibilité. Quant aux
fonclionnaires de l'ordre judiciaire, si
haul placés qu'ils soient, quant aux pro
fesseurs, «|uanl aux grands artistes «K
lout genre, ils n'existent au .point «le vu«
des préséances que s'ils possèdent un li-
tre de conseiller et ils ne marchent qu 'au
rang assigné ù leur classe.

Mais il y a mieux que cela «tans ci
règlement. Alors que lous les officiers , y
compris les sous-iieulenants, sont Iw f -
/<rhii), c'est-à-dire admis -À la cour, li-s
conseillers intimes , ainsi que ceux «les
deux premières classes, jouissent seuls
de ce privilège. Oui «J<-s troisième el
quatrième ne peuvent se présenter à la
cour que « lorsqu 'ils reçoivent l'ordre
de s'y rendre ».

Donc le directeur dc la Monnaie el
celui de la Banque d'empire (conseillers
«le troisième classe! ne sont admis que
sui; invitation , alors qu 'un tout jeune
homme, sons-lieutenant depuis vingt-
quatre heures, n 'a qu'à sc montrer pour
que toules les portes s'ouvrent devant
lui.

ACADÉMIE FRANÇAISE

M. Léon Bourgeois a posé. a(Ucieil«*ncn»
sa candidature à l'Académie française pour
le siège de M. Henri Poincaré.

Les cheminots anglais
Le service des trains du Great Wes-

tern, au sud du Pays de Galles, devient
«le plus en plus difficile. Le service des
voyageurs a élé reslrcint et les trains
«le marcliandises sont presque complète-
ment supprimés. Cependant, le service
des voyageurs sur les voies principales
continue normalement . Un certain nom-
bre de mineurs d«*s houillères se sont mis
en grève par sympathie pour les che-
minots.

Au Mexique
Ou m8nde de Mexico que les représen-

tants des puissances dans cette «-apitalc
ont reçu notification de la politiquo que
comptent suivre les Etats-Unis vis-à-vis
du Mexique. Cette politique comporte
l'isolement financier du général Huerta.
En outre , les Etats-Unis sVngageront à
protéger les ressortissants étrangers
comme leurs propres nationaux.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lt miladl» da cardinal OnjUa
Depuis plutieurs jonr», dit l'Ossercalorc

romano, S. E. le «ordinal Oreglia, doyen
d'âge du Sacré-Collège, est atteint d'une
broncho-pneumonie. La maladie justifie cer-
uines préoccupations à cause de l'âge avancé
du cardinal. Celui-ci a fait célébrer, mardi ,
la messe dans la chambre voisine de la sienne
et a reçu la sainte Communion. Informé de
l'état du cardinal , le Saint-Pére a envoyé
prendre de ses nouvelle» par Mgr Bressan,
|tii transmit an vénéré malade ta bénédiction
apostolique.

Mort da :';.::':.i::-.~- ', d» Sarcilosa
Mgr Laguarda y l'enollcra, évêque do

Uarcelone , dont nous avions annoncé derniè-
rement la maladie grave, est décédé hier,
jeudi.

Mgr Laguarda était âgé de «7 ans.
En 1897, il avait été désigné eomme vi-

caire général de Tolède. Denx ans plus tard ,
ii devint auxiliaire de Tolède. En 1902, ii fol
élu évêque d'Urgel ; il fut transféré en 1SU0
sar Je siège de Jaen, pai», en 1503, *ar celai
ie Barcelone, où il succéda au cardinal Cas-
sanas y Pages.

Nécrologie

La }llntra Caitillaal
Le peintre militaire Castellani vient d:

mourir à Bois-le-Koi (Seine-et-Marne), à
i âge de soixante-seize-abs.

Ce fut , en même temps qu'un peintre , un
soldat, un poète et nn explorateur.

Il prit part notamment i l'txpédition Mar-
chand, a travers l'Ali i.]ue.

Quand il sollicita l'honneur de taire partie
de la glorieuse mission, il avait déjà près dc
•oixanle ans. Avant peur d'é tre a refusé », a
cause de son âge, il avoua simp lement :
< 39 ans... passés » '. Et on fe crut sans tiësi-
tition , tant ce quasi-sexagénaire avait de
leunesse dans la prestance.

Cette étonnante jeunesse , on peut dire
.ra 'il la conserva jusqu 'à la fin.

Il attribuait cetle persistante verdeur anx
vertus d'un régime spécial, de .son invention,
londé » sur une maîtrise intelligente de soi-
même, sur la pratique d'exercices hygiéni-
ques et tnr une alimentation rationnelle à
base de végétarisme » . Il avait exposé sa
méthode dans un livre : Pour rester jeune ,
où il écrivait ces lignes :

< Je prie instamment tes personnes quo
j'aurai converties à mou système, quand elles
auront atteint l'âge de cent ans, de vouloir
l.ien m'en prévenir : j 'ai l'intention de faire
une collection d'autographes , destinée à l'édi-
iicalion des générations futures-. Ce sera pro-
bablement ponr moi le seul litre sérieux à
l 'immortalité. •

Une simple pneumonie a fauché cette belle
confiance ct tari cette verve.

Nouvelles diverses
Le roi Manuel de Portugal et la princesse

\*agiuu-Victoria, »a lemme, qui est actuel-
lement complètement rétablie, out quitté
¦jigmaringen , se rendant à Londres.

— M me Paakhoi-st, Ja suff ragette anglaise
(ui vient de visiter les Etats-Unis, a été
irrétée hier matin , i Plymouth, i bord da
ransatlantiqoe Majestic.

— Les chantiers Zeppelin, «Jo Krielrichslia-
en, auront désormais à Potsdam une suc-
-ursale où seront construits une partie des
lirigeables.

— Le roi de Bulgarie a reçu le général¦"avof et lui a conféré la grand'eroix de
ordre d'Alexandre à l'occasion ds la con-

clusion de la paix.

Les nouveaux abonne.*

iionr 1914 recevront le
j o u r n a l  dès ce .joui* , sans
augmentation de prix.



Echos de partout
RAISON MAJEURE

La pelite scène militaire «jue voici a eu
pour théâtre la caserne de ta Pépinière à
Paris.

Un jeune soldat n'arrivait pas i retenir les
noms de ses chefs, sergent, adjodant , lieu- "
tenant , capitaine , etc. Son sous-lieutenant
prit donc une résolution énergique :

— Voici un pap ier sur lequel j'ai écrit ,
très lisiblement, les noms que vous devez
vous rappeler. Placez-vous debout au milieu
de la cour : vous n'en bougerez pas avant dc
connaître la liste par cceur.

— Bien, mon yeutenant ! soupira le soldat.
Un heure après, l'ollicier revint.
— Voyons un peu, mou garçon. Comment

s'appelle le capitaine î... Vous l'ignorez ?
Etae tomœaad-»nt?....Et le colonel ?;... Dites
donc, vous vous mocjuez «lu monde ?
' —Je -tas -vous dire, mon yeutenant. C'est
que... c'est que .. .

— C test que quoi.-? .
— Eh hien , c'est que je ne sais pas lire !
Le sous-lieutenant n 'a pasinaislé.

si LA VALISE POUR CHIE H

Les toutous â la mode, les .l'ékinoû, sont
les enfants gs'ités du snobisme. On ne sait
qu'inventer pour ces chiens minuscules quo

.les mondaines-s 'arrachent. Au -lieu de les
porter daas leur manchon , les Londoniennes,
qui ont l'esprit pratique; lés placent mainte-
nant dans ua iao de cuir très porl&iit mari
d'une ouverture par laquelle le gentil prûor-
ntarL passe la têle. Cette valise canine est
plus précieuse,.pour ces dames, «jue ta valise
diplomatique..
' Cependant, elles sont bien obligées, par

instants, de tirer _ le toutou aux gros yeux
ronds , toujouri» étonnés, de cette niche cor,-
foitahle, car, pour èlre Pékinois, on n'est
pas moins obligé de faire soi-même certaines
commissions.

MOT OF taï FIN
Le policier. — Votre chien n'a pas de

muselière, je vous dresse procès-verbal ;
votre com , s'il vous plaît.

Le passant. — Ce chien ne m'appattienl
pas, heureusement.

Le policier. — Mais , j'ai hien vu qu 'il
vous suivait.

Le passant. — Mais vous ausai , vous me
suivez ; il vous faut donc aussi une muselière ?

AROHËOLOQIE

un oppidum gaulois
Sur ta flanc occidental de ta belle monta-

gne de . Lance , dans la communs de l tochc-
Kaint-Secret (Drôme), a élé faite une impor-
tante découverte archéologique par l'institu-
teur de la localité , M. Alexandro Chevalier.
Il s'agit d'un vaste « oppidum » (p lace forte)
gaulois, situé sur le plateau des Aures, à 800
mètres d'altitude, dans une position splen-
dide , dominant tonte la plaine du Bas-Dau-
phioé et du Comtat . .

Les murs d'enceinte de cette forteresse, en.
tiéremeot construits en pierres sèches, sont
parfaitement conservés sur tout le côté que
ne détendaient point Jes falaises â pic. On a
mia à jour une citerne creusée dansîe rocher ,
des haches de pierre polie, des fragments dc
poteries et de creusets, des restes de cons-
truction romaine, des tuiles â rebord ou
» tegula> » , de3 monnaies ct des médailles ,
qui témoignent de l'importance do cetto place
aux temp3 anciens.

M. Chevalier voit dans cet oppidum des
Aures ta site de ta cité d'Aeria, notée par
Strabon.

CARNET DE LA S C I E N C E

I/hoBuna tartialr*
Une dépêche venant de Buenos-Aires an-;

nonçait , mercredi , ,que les géologues du!
musée de la Plat», au cours de leurs reohor- 1
ches dans les çxoavations des terrains de i
Mizamar . ont découvert des armes de pierre |
et des objet» prouvant que l'homme existai ti
déj» i 1 époque tertiaire.

La nouvelle, ai elle est vraie , est d'une im- j
portance exceptionnelle. Les premiers vestiges I
de l'homme préhistorique ne datent, en eflet, j
que de la fin de l'époque quaternaire. Mais jles savants sont sceptiques sur la découverte
des paléontologistes américains.

La décoaverte faite par les ,géologues de '

43 rtttilltton dé la LIBJSRTÂ

Laviateur du Pacifique
Par le Capitaine DANR1T

L'aéroplane glisse au-dessus do champs
immenses de cannes ù sucre et les usines
succèdent aux usines, montrant quel
degré de prosp érité a atteint dans l'Ar-
chipel , depuis l'annexion américaine de
189S, la culture du sucre, qui se chiffre
aujourd'hui par oOO.OOO tonnes et absor-
be un capital de.600 millions de francs.
King Sugur domine les Sandwich, comme
King Collon régne dans Je sud des Etats-
Unis.

Plus prés du rivage, les rizières aux
milliers de canaux entrecroisés défi-
lent, piquetecs . de maisonnettes recou-
vertes d'écaillés métalliques brillant au
soleil ct qui nc sont autres que «les débris
de boites de conserves utilisées, par les
Chinois ; leur atavisme industrieux a
monopolisé à Oahu la culture du riz ;
puis, ce sont des bois de «atoutchouc, des
plantations de coton et de tabac.

Et, malgré la gravité de l'énigme qui
lui reste à pénétrer, Maurice Rimbaut,
voyant défiler s ous lui ces champs en
fleurs , ces domaines immenses, ces hautes
cheminées fumantes, ne peut s'empê-
cher de constater combien il était loin

Buenos-Aires revient périodiquement tous
les quatre ou cinq ans.

Jusqu'à présent , on n'a trouvé aucune
trace de l'homme, non seulement s l'époque
tertiaire , mais encore au début du qnater-
naise.

.wwisa its inlutivai
Il y a encore peu d'années, les savants ne

croyaient pas a l'existence d'êtres vivants
«lans les» régions marines situées aux - très
grandes profondeurs. Les énormes pressions
«pli y régnent , l'absence de lumière sem-
blaient être des conditions peu propices au
développement de la vie. M. Louii Houle,
professeur su Muséum d'histoire naturelle , &
l'aris, vient cependant de faire connaître ,',
dans le Bulletin de l'institut océanogra-
phique , les caractéristiques d'un poisson
.abyssal recueilli a 6,035 mètres «le proton-

^dj ur dans l'océan Atlantique par le prince de
Monaco , au cours d'une de ses croisières.

Le compositeur Mascagni

Dimanche, 7 décembre, ta célèbre compo-
siteur italien Pietro Mascagni fèlsssra son
50™" anniversaire. 11 est né a Livourne, en
1803. U est l'auteur de ta composition Caca-
leria IJusIicana , qui fut couronnée et repré-
sentée au ibéatre Costanzi de Rome cn
IS90. En 1895 , Mascagni fut nommé directeur
au Jyoéc musical de Pcsaro , dans les- Marches.

Confédération
Les interpaHatnms militaires

aux Chambres
, Les ij"ierpclla.li<*>ns / militaires;au Con-
seil nalional seront traitées lors «le la dis-
cussion du budget du Département mi-
litaire, qui aura lieu vraisemblablement
vers le milieu de ta semaine prochaine.

CMtTOHS
BERNE

La politique ù Berne. — Lcs parlis
radical et conservateur dc *la ville de
llerne portent , comme candidat au poste
vacant dc municipal cl de vicc-direc-
leur «les travaux publics, M. Alfred Bùr-
gi, ingénieur. Les socialisles lui oppo-
sent . M. Schnceberger, secrétaire de la
Fédération des métallurgistes.

I.'éît'rtion n lien le 14 rltVpmhrp
f ( n  chemin de fer  daus l'embarras. —

La Compagnie, «lu chemin de fer Trumc-
lan-Tavanncs se trouve dans l'embarras.
Par suile de la construction .du nouveau
chemin de fer électrique Tramelan-Breu-
leux , ellc sc vit obligée dc mctlrc de
côlé son vieux matériel roulant et d'in-
troduire ta traction électrjque. Une
somme dc 350,000 francs était néces-

de supposer pareille richesse dans ces
iles lointaines, qu'on s'imagine en Franec
nVstre que des blocs de lave.

Evidemment lc commerce français les
néglige parce qu'il les ignore.

Une dépression se crouse dans la
chaîne ; l'aérop lane la franchit et se
trouve dans la valléo princi pale de l'île.
Virant vers Jc sud, il pointe maintenant
droit sur Ilonolulu , qu 'un fouillis d'ar-
bres cache aux vues quand on arrive du
nord. Une voie ferrée«jourt.lc,long d'un
torrent ; les .hautes cheminées .de l'im-
portante fonderie d'Jron-Works crachent
au-dessus de la verdure , des torrents de
fumée noire ; puis, ce sont des roules
blanches sillonnant des prairies émaillées
dc bœufs et do moutons qui s'offrent
en projection horizontale ; des teuf-teuf
montent jusqu 'aux aviateurs, et des
automobiles s'arrêtent pour observer
l'étrange oiseau (jui tranche dans le bleu
crépusculaire du ciel, i

— Nous trouverions ici toute .F I'-CS-
senec qu 'il nous faut , observe l'ingénieur

— Je crois -bien,-mon cher .Maurice
lous les millionnaires américains, qui
viennent ici rétablir leur santé.surchauf-
fée ou surveiller leurs p lantations, onl
leur automobile ou leur yacht : il ne. nous
faudrait pas deux heures pour renouveler
tout  notre approvisionnement.

— Où pourrions-nous descendre ?
— Au delà de cette caserne oit nous

«lions arriver. U y a là un terrain.de
meeuanvre d'un demi-mille, -plat-comme
la main. •

sairc pour la transformation . L Etal, sol-
licité, assura son appui -en promettant ,
cn janvier 1912, une prise d'aelions dc
193,000 fr.

Or, maintenant que les ttavaux sont
terminés, que le chemin de fer marche
ii l'électricité , on apprend que lc subside
promis sera rogné dc plus de la moitié,
cela en verlu de la loi qui n'accorde plus
que ' 10,000 ¦ fr. par kilomètre de voie
ferrée. La Compagnie ne rclircra donc
qui- 90,000 fr . au lieu de 193,000.

ARGOVIE
Le krach de Brcniyarlcn. — Hier, a

cu lieu la deuxième assemblée des
créanciers de ta Caisse d'épargne ct «le
prêts «le Bremgarten. Tluir cents person-
nes y assistaient. 2738 créanciers étaient
représentés. Lu somme totale des de-
mandes de leiriboursement s'élève ft
4 ,958,181 fr. Les créanciers recevront,
ces jours prochains, ' un premier versè-
menl I «lu 30 % «le leurs créanccs.' -On
pctil prévoir, pour 1914, ;uh nouveau
versement. Le '60 % «les créances se-
rait remboursé.

TALAIS
Distinction. ¦— .Sa . Sainteté Pie X n

nommé .chevalier «le l'Ordre de Sainl-
SylvcsIxe.M. Alphonse Luy.de Martigny,
sergents-major de ta Garde suisse.

FAITS DIVERS
ÊTRAUGCh

; Vu. escroc  de hant voi — On juge cc
ce moment i, Rome le procès intenlé an
comte"Giuscj>pe Orsi, membre de l'arisiocra-
tie piémonlaise, procès dont l'instruction a
duré un an et demi -et pour l'examen duquel
il faudra un.mois,au moins.

Le comte Orsi eut nne vie aventureuse.
Poursuivi pour plusieurs indélicatesses, il
s'entait d'Italie et se réfugia au Venezuela ,
cùil réussit à devenir un . personnage influent
auprès du président de la Républi que, le gé-
néral Crespo ; ce dernier l'envoya comme
ministre plénipotentiaire auprès du gouverne.
ment italien. Et il est piquant de noter «jue U
comte Orsi , poursuivi pour escroquerie en
Italie, signa le trailé de commerce intervenu
entre le gouvernement sitalien et la Républi-
que vénézuélienne. On reproche au , gen-
tilhomme aventurier de nombreux délits
commis au préjudice de divers syndicats,
banques «t sociétés ; deux veuves l'accusent
même de leur , avoir soustrait , l'une 100,000
francs, l'autre 200 ,000, après .uue promisse
formelle de mariage faile A chacune. Depui»
la dernière « opération » dOrsi, qui eut Jieu
A Rome , ct l'arrestation du coupable, vingl
plaintes ost été déposées.

: .- -.c ecn ten. Mire. — La paroisse de
Saint-Léonard (IIautc-Vienne| a .fêté le cen-
tenaire de M"* Maharet , néo à Saint-Léonard,
le 30 novembre 1813. . ' " I .  '.

M"* Mabaret jouit d'ane santé parfaite et
de toutes ses tacullés. Sa mémoire est très
fidèle. Klie lit facilement, et c'est elle-même
qui fait tonte sa correspondance.

On cite sa piété et sa régularité- «..assister,
Jes dimanches.et tons les jours.de Ja semaine,
à la œes'.e el aux oOices.

MUIS$B '
Lest enlises d'épargne ber.--ois es

'-¦u «léeonliiarts.  — Nous avons signalé le
krach de la Caisse d'épargne bernoise de
Leimiswil, krach dû aux irrégularités du
caissier Leuenberger. On évaluait d'abord ¦
les détournements de cel.ii- .si à une cinquan-
taine de mille francs. De nouvelles enquêtas
ont fait monter le découvert i 70,000 fr.

Asphyxiés. — MM. Victor . Farjean ,,
25 ans. Français, employé aux tramways,;
Jules Chevriet , 27 ans, Français , charbonnier ,.
et Edouard Séraphin, 28 «As, Français,
charbonnier également, «jui ¦ logeaient dans
un petit appartement des Eaux-Vives (Ge-
nève), ont été.asphyxiés dans la nuit de mer-
credi A hier. . .

Hier matin. Je propriétaire .da la -maison,
n'ayant vu aucun de srs pensionnaires, se.
rendit à la chambre qu'ils occupaient et les
tr.quva tojis trois gisant saps , connaissance

— Ecoutez 1...
Un grondement vient dc se faire en-

tendre, arrivant dé droite. Il se répercute
sur les hautes montagnes do gauche, et
l' officier dc marine murmure :

— Le canon!
Un second coup, plus proche et sem-

blant venir de l.a ville, lui. répond quel-
ques secondes après.

— .Un signal d'alerte, peut-être, «lit
Maurice Rimbaut.

— C'est sûrement cela. Nous avons ét,é
vus de Pearl-Harbor, où sans doute notre
départ dc Midrway a été télégraphié, ,et
maintenant tout lo monde , est prévenu.

— Des compatriotes n'auraient pas
recours à ce moyen pour nous signaler?...

— Je no le crois pas.
— Je m'élève, alors...
— C est. plus prudent, et il serait plus

prudent aussi d'accélérer.
— Si nous faisions dcmi ^l-our, ?
— Mieux vaut savoir ; au moins, nous

poursuivrons sur Hawaï sans regrets...
Quelques instants, après,je iÇatcsbird

atteint 200 mètres et ses hélicesj tour-
nant a 1600 tours, -précipitent sa course
vers la mer.

—¦ Voici la caserne dont je vous par-
lais... et, à côté, letorain de manœuvre,
n-ntotiré'd'unc double allée do cocotiers...

— Inutile d'essayer de nous cacher,
observe l'ingénieur. -Même si la nuit
«'•lait venue tout à fait , le bruit de notre
moteur attirerait l'attention -de. toute
la ville. J'aurais dû adapter un silencieux
au tuyau d'échappement...

dans leurs lits. On prévint un médecin, qui
.arriva.ausBitêt, mais le pratiaien ne put que
constater la mort do M. Farjean et da M.
Chevrier ; quant à M. Séraphin, il était dans
un état désespéré.

L'asphyxie est duc & dea émanations d'à-
cid» carbonique provenant «Vnne cheminée
située dsns ta chambre des violions et i la-
quelle aboutit le tuyau d'un poêle placé
dans on appartement voisin. Ce poêle avait
brûlé toute la. nuit et il.est probable que le
vent aura contribué a chasser dans ta cham-
bre des malheureux l'acide carbonique ho-
micide.

«liarade mortelle.  -~ M. Victor Nat-
tion . 45 ans, qui rentrait du travail , de Ried
à Fey, près de Nendaz (Valais), a glissé sur
un sentier glacé et est tombé dans les rochers
d'une hauleur de 30 mètres. Il a été relevé
mort. , , ,

Va < commer» - «int l lnt t  «a»»»l. —
.Une violente bagarre s'est produite , l'autije
nuit , à Zurich,.entre,des étudiants ii '.-.i ren-
traient d'un « commers » et la police. UA
certain nombre>d étudiants tentèrent de preq-
«ire d'assaut ,le poste de police, où quelques-
uns, des leurs. .avaient -élé enfermés, Los
agents finirent par mettre sabre au. clair,
pour disperser les noctambulis,

^

— Bah.) je ,les délie bien de nous at-!
teindre,.» la vitesse que nous avons là ).'..]

.,— -11 suffit d'uue Taalle... •
— A, la garde de Dieu ! . .. . . ,  j

, , L'œil rivé à sa jumelle marino, le lieu-:
.tenant, américain attend que passe sous
ses p ieds la cour entourée de pavillons
bas. On y. disijqguc wdijjà . des petits;
groupes , réguliers, semblables aux.pjèces;
d' un jeu de dominos ; d'autres apparais- '
sent ,.semblant rarpper .s"-r :.le.terrain de:
manceuvre., , v

.Maintenant , la .vilje lout entière s.'ctalo,!
.à moins dq.dpux milles,.émaillée.,de,jai'-!
«Ims et bordée d usines,,de scieries méca-
niques, de fonderies, d'entrepôts de boit
,ct .de charbon; aij milieu de \asf es. ̂.pe-
louses, l'ancien palais des, rois .Iiawalens,
devenu résidence du .Gouverneur, montre
ses terrasses blanches,.son .pîirc , magni-
fique, ses ïmirs de corail, ot, près de lui ,
se dresse une.sorte de chàtcaii-fort , qui
était la caserne des.,gardes à l'époque
do l'indépendance des grandes ,i)s$....
.Puis, ce sont d'immouses hôtels en

bordure des quais , de beaux .iovlcva^ds
ombreux, des églises dispersées dapsja
vc.rdure , et ,, dominant le .tout , l'ancien
cratère du Paucliobowl-Hill, d'où 'Keme-
hameha," le Pierre-le-Cirand canaque, se
proclama lui-même souverain ,de tout
l'Archipel.'

— €<.' sont ,«les Japonais Ijelte le lieu-
tenant Forster. Cotte 'fois, j'pn suis sûr.
Plus vite, Maurice.,.

Il n 'a pas lé temps d'en dire jplus.'
.' Un crépitement se fait entendre ot une

FRIBQUHG
Les Bvî.>ires poi tiques

Nous avons , signalé l'intéressaiil
article «jue lc Courrier tic Gcnèue consa-
crait aux affaires fribourgeoises. Rn
voici les -passages essentiels :
¦ .'L'e cauton de l-'ribourg a/élé l'objej,
depuis environ deux mois, d'une rare
malvcillaiicc . de la part de q|uélqucs-uns
de ses voisins et d'une parlie de ta
presse confédérée. Le but de cette cam-
pagne politique, ..antipatriotique ct écœu-
rante était visible pour lout lecteur im-
partial des polémiques engagéss -, ce «ju'on
voulait ,, ce qu'on cherchait, .c'était d'é-
branler la confiance.Uu peuple fribour-
geois daas les magistrats .qui le gouver-
nent depuis tantôt trente ans.

Deux d'enlre eux surtout étaient visés
et le vacarme mené autour de leurs per-
sonnes étail d'autant plus assourdissant
qu'on ne parvenait pas à. découvrir la
moindre preuve d'une indélicatesse tra-
hissant TinlérOt personnel dans l'exercice

f ie leurs fonc.lipnS; C«*s ,deux magistrats,
aclifs, hardis, cnlreprenanl.s, ont détruit
celle légemle qui nie, qu'un homme ou
un çaulon .calholique puisse progresser.

Les <;allioliqucs n'ont que le droit .d'ô-
lre ignorants , superstitieux et pauvres ;
ils ne , d9ivenl pas rayonner ; leur rôle
est dç servir «le marchepied aux sur-
hommes -de ,1a libre pensée. Jugez de l'au-
baine, si l'on, .élail parvenu à déshonorer
des chefs «-allioliques qui. répandent
l'inslruclion, les œuvres , la lumière, le
progrès, l'activité. Quelle .victoire dc les
obliger à s'en aller | . . .

Or, à quoi vient d'aboutir cet effort
dn sectarisme fribourgeois, soutenu .
ccRc .fois, par le concours clîectif d'une
parlie de. l'opinion confédérée circonve-
nue et ameutée ? Au résultat diamétrale-
ment opptisé ù celui que poursuivaient
les mettaurs çji seine de l'igaoble comé-
die qui vient de sc jouer.

Pour moi qui vis à .ta c-ampagne, je
,suis placé mieux que. personne, peut-
être, pour lillcr Jc . pouls du peuple fri-;
bourgeois et vous renseigner sur ses sen-;
lunents mlimes. Or, permettez, mainte-:
nant que.les points de vue ont été dis-
cutés par Ja presse, que Je ,vous pr.é-
SCAUç quelques léfle^ons saisies ici ou
là dans les milieux campagnards .où l'on
discute. , ., . .
, Le premier effet .de la campagac anti-i
gouvernementale a élé d'obliger les Fri-
bourgeois à serrer Jes rangs. Notre .peu-
ple est ,patient, il est calme, passif , peu
iigressif-.ci.Jfiut. Ù.L'initiative, mais il a.

par contre, d'admirables qualité*' défensi-
ves qii'on -irenconlrerait rarement. '.ail-
leurs. Quand il a vu nos sectaires im-
puissants ialrc appel nu dehors,̂ atta-
quer l'honneur de leur canlon *,..quand
U u vu se «Iresser contre lui ses enuemis
héréditaires avec des ,airs ct des necenb
d'une haine . farouche ; .quand il a vu
qu 'on traînait stir la claie ses itiagistnits
les plus dévoués, n!uj;s tout »le mondt
s'est senti les "coudes ; fout le monde
aussi vous dira que les sectaires ont pris
le maître moyen pour ramener parmi
nous l'union , l'entrain el la volonté bien
arrêtée dc lutter.

Noire Grand Conseil a donné la noie
juste sur. la. situation dans Ja séance-dur
mercredi 19 novembre ; cette séance
restern chez nous historique ; l'autorité
législative a condamné les erreurs corn-^
misés, ïout en .rendant hommage au dé-",
vouement ct au désintéressement des ma-
gistrats vilipendés. '

Le manitou — ou mienx le mani —
qui vaticine dhns Qe M und .est .piqué de;
ta tarentule ;quaml , de son regard obli- •
que, il sonde l'horUon du coléide l'occl- j
dent. IU. -ii  i l > -  hon du c«"'lé du couchant ,;.
le, ;ciçl ;cst poir, l'Jiorizon so,mhre, la
plaine lugubre, ct celle vue dont soji œil
malade, 'injeclé dc haine, est incapable
de saisir les couleurs claires, Tessuscile en
lui les instincts ' tlesiriictcurs' de" sds
origines. 11 Faut-qu'il fende , qu 'il pour-
fende, - qît'-il i lT ' l r i i i - s i ' . i ] i i ' i l  i i [ l ; i i |U i ' . fl-lui
anive bien parfois de cniclles '.mésaven-
tures et -de recevoir dc.fonmdablcs coups
de trique, «jui le font rentrer dans son
antre pour [laisser ,..saigner .son nez avec
abondance, témoin', le iormidablc horion
que. lui n^st-na, il y .a quelques années,
dans la Liberté, 'ou..sujet, d'une «luestion
d'cntcrr;ement, votre correspondant actuel
de 'Berne, mais rien n'y fait ; il est in-
corrigible ; il n'a rien appris et rien ou-
blié, «t c'est-à désespérer de le voir sor-
tir >une 1 loiiiu" ' fois définitivement dé la
,foral. Il n décidément des -goûts .atavi-
ques très prononcés. Quand on a, comme
le Hund, suTiia conisu*ience, iles vilenies ,
les. dénis de;juslipe, les souffrances, la
vivisection inoralu infligés, il y a qua-
ranta. ans , .au peuple jurassien , dont le
seul crime est de "penser librement, au-
trement que les 'libres penseurs , on peul
dire que, quand bien nifmc on ajouterait
¦il itous -les tiibliers,des loges «le l'univers
toutes ics.'soutnncs du monde (l),  jamais,
au grand -jamais, on nc parviendrait ù
balayer ces infiuuics. Qui fut morale-
ment le plus grain), le plus , noble, le
plus admiré, le plus respecté dans ce
brigandage «les consciences, dans celte
effraction avilissante cl repoussante , du
sanctuaire le plus intime de l'homme
ta conscience et' ta croyance, la victime
ou le Ivourrcau "t

Dans la polémique récente', tout le se-
cret des haines ' actuelles du centre, il
faut Je répéter ibien luuil , vient «le ceci :
«m ne pardonne pas à M. Pylhon .de
n'avoir pas , il y a deux ou trois ans, en-
traîné el , de ne .pas, entraîner ù VheuTe
actuelle encore Je > peuple . fribourgeois
dans , 1a ropte cahoteuse et meurlricre
de la proporlionnelle. Si . le cenlre a un
inlérèt A réclamer la proportionnelle, le
canton de Fribourg a • un intérêt à ta
combattre. Est-ce «me noire intérêt na-
lionâl fribourgeois 1 ne-vaut pas l'intérêt
des quelqiics généraux sons Iroupe du
centre 1 Nous ne nous faisons nullement
illusion : il . aurait fallu que le peuple
fribourgeois fit la, courte échelle pour
servir les ambilions dc quelques mes-
sieurs bien gantés, bien , hottes, bien ren-
iés el,.par-d«-ssus, — saluez, citoyens in-
férieurs, — possédant le monopole de
l'intelligence ct du savoir, ct nous eus-

(.1) Le Bund : .avait «lit «jue toutes les
sauifues. du monde ne sofliraient pas à cou-
vrir les iiootes du régime conservateur fri-
bourgeois ! Réd. ,

volée de .balles s'éparpille dans l'espace,
connue , un essaim de mouches aux ailes
bruissantes... ¦. .
. Une d'elles a dû toucher le moteur

qui, a résonné",; d'autres -ont .traversé les
ailes.,. ' , ' . ..- .;. ....

Brève demandé de l'ingénieur :
— Vous n'êtes pas touché, Archibald ?
— -Non, et vous ?
— •Moi non plus. . Mais tenez-vous

bien 1
s-Bt/eous le coup »3'iinè inspiration sou-

.•iaûn;,.ilaurice Bimbaut. donne un brus-
que. çQupau gouvernail de,prQ fondeur en
l'inclinant vers le sol. : ,
..,'JpP À'alesii'rd .plçnge tout ,d'Fun coup;
de 200 mètres, il arrive à <50.mclres, et le
voilà qt|i scmble.frôler la cime des coco-
tiers et des eucalyptus.

Pour tous ceux qni'le voient d'eh'bas,
il tombe, ct cela. au moment même dii
une deuxième, salvo à son adresse va le
chercher ,dans -les ; hauteurs <Qù -il» nèest
déjà plus. ' .J . ..." , ¦ -. '•
, Les doux aviateurs eptendent confu-
sém.ent.:dcs ' ci'is, des fhurlomente : les
Japonais croient.à la chute, qui va leur
livrer Içs audacieux pioppiers. de D-air.¦'" 5lais :lc gouvernail, est-vivement' ro-
eVrcssé en sens inverse,'le grand oiseau se
¦ rolèvc comme il "l'avait fait déjà avec
tant d'aisance «u départ. Rasant les
arbres; évitant'- lcs .rochers, ii disparaît
;auxs vues de ceiis .potir qui il était , à
200. mot ros de hautour, -une cible facile.

Maintenant, voici le port, le môle, et,
contre Je quai," des torpilleurs à l'ancre.

sions pendant vlngl-quatrc lfeurcs ris.
que d'étouffer sous .les' .parfums qu 'on
n'eût pas manqué de ,nous servir . M'esl
avis que nous avons fait trop souvent ei
trop longtemps la courte, échelle il d'au-
tre» qui (-ueilloient .les tnisins tandii
que nous regardions d'en bas.

Et maintenant , messieurs du centre,
tabous du Bund , vive la liberté , vive la

¦lolérnhcç ! Vous avez Ja . bouche ,et vos
gazettes .pleines de w mots..;, .personne
ne parle plus souvent que-vous du res-
pect de la Jiberta' d'aq(nii ej-personne ne
la | i [ ' L i i i i [ i i > ' i i i n i i i v  cri i i '  l i i ' i  r t i '' , vous venez
de le démontrer tine fols de plus. Liberlé,
que de crimes on commet en .ton .pom I
¦C'est >lc' icas -de Je .redire vies Jurassiens
viennent dc l'expérimenter à nouveau , ta
semaine dernière ; au nom dc .Jn liberté

-de conscience iHidqs qul(e8'ijaijiiniie* par
In, Constitution fédérale, il invleur est pas
permis de communiquer librement avec
leur évêque ! Et c'est nu vingtième siècle
que cela se passe I Oui , mais c'est nu pays

.île iBorne! O Ruchonnet, combien lu
avais rnisun ,de dire .que nous .avons

.<cncorc beaucoup de chemin ù parcourir
en Suisse .pour pratiquer la vulgaire
tolérance ! - , ;. .. . . , . .

M. .Barlsch , qui nous est .arrivé , du
•MeCfclcinbourg, cl t,\. Gross, rédacl.eur du
l'Indépendant — pour se rendre encore
un peu moins popntaires.-snns donte, —
-nous 'menacent d'un -appel 'nux armes
pour délivrer le canlon deFFrihourg.du
jong iqui Hoppressc et i .placer .à sa iète
.un gouvi-rnenieiil éclairé, tolérant , Jijié-
ial, et le restç. Ils nous donnent on exem-
ple-Je.Tessiu où l'un fit cet aete-d'énergic,
on s'en,. souvi qnt, au mois de septembre
1890. ,Or, cet appel, ù peine déguisé, à
la révolution armée, outre cc gu'ellc a
d'étrange, d'insolite, d'anormal ct d'im-
moral , de la; part de deux législateurs ,
deux députés mortifiés de ne pns par-
venir à transformer une petite minorité
libérale en majorilé, I cet appel trahit la
fougue de la jeunesse. Jamais les anciens
clie/s radicaux ne se fussent .permis -pa-
reil tangage; ils. en comprenaient trop
la témérité. Si un homme, averti en vaul
deux , nous nc pouvons que remercier
ces messieurs de leur tangage.

Ces messieurs sont-ils trop jeunes
pour se souvenir encore île la révolu-
tion des hydrontes • qui eut lieu à Fri-
hourg il y a exuctcmenl 23 ans ? l'en
sentdls;que, depuis celle époque, cc mal-
heureux . peuple fribourgeois opprimé
tourne des regards d'espoir cl d'atlcnli
du côlé ,<le ces avoculs ,qui , ji 'ayunt ja-
mais compris son âme, s'«a» vont , baver
sur son drapeau jusque dans les cantons
voisins ? Non , non, le peuple a plus de
fierté ct de dignité que cela.
' 'Un "jjfcuplé ' *tjl(l "S'eit • VJCK •«<<(
s'est relevé te peuple fribourgeois, que U
triste guerre du Sonderbund et l'odieud
régime de 48 avaient iiltéralement'écrasl
¦qui a construit ses chemins de.fer il
plus que Jes siens, qui a développé se ]
agriculture et .son instruction primai:
d une .manière étonnante, qui a-créé su
technicum, son Université, .sçs écoles
professionnelles et ménagères, son. in-
dustrie, électrique ,. qui a çpargné, grâce
à ses nombreuses caisses d'épargne,
pliis «le vingt millions depuis quelques
années, qui construit encore ponts el
routes, qui a fait'tout cela avec des res-
sources minimes et sans le secours des
surhommes de Ja -libre penstk, mais avec
l'intelligence et le dévouement d'hom-
mes qui ne pensaient pas librement (!),
ce peuple peut regarder avec un so.u-
i-irc «lc pilié sçs insullenrs. Il regarde el
il passe ! Il se sent bien supérieur au»
Ilottcnlols qui .s'efforcent, dans lc
Bund , de lui jeter le pavé de l'ours.

Caisse de retraite des employés de l'Etal
On sait que la nouvelle loi sur la Ban-

que
^ «le ,JlEtfd pfé>oit,l'iniitiliitioa,d'une

P'àiitres coups de ieu eh partent , irais
isolés ; c'est comme si on votflait tirci
à balle sur «no perdrix.

Quant aux mitrailleuses, elles sonl
inutilisables, parce «pie leur affût ne
leur permet pas de prendre la position
ved'tie-ala, -qui conviendrait à ce, genre de
tir. TC>çjà, le feu des, fantassins nippons,
nullement hfibitués .à la .mise en joue sut
les étoiles, a été inefllcace.

Le Kalesbird a joué gros jeu pour être
fixé , mais il l'est désormais et il n'a plus
qu'a filer vers la grande lle Hawaï, où les
Japonais n'ont^ pas dû'débarquer, parce
qu'il n'y a pas de port pournbriter leur
croiseurs. , ,  .. , . . . ...

, Mais, au moment, où l'aéroplane, passe
au-dessus de la barre .de corail nui..en-
toure la plage mondaine .de .WaildJ-j, un
raté, le prerijier depuis Je départ , se, fuit
entendre, dans le moteur, puis ùp ' se-
cond... et le frou-frou régulier des hélices
lait plaee à des tressaillements qui se
Iransforment vite .en «k-coups.

C'est le sglas d'agonio du- moteur I
. Un cri .échappe au lieutenant Forster.

Et le. réserv<*ir .̂ ucpiel il . no.-pensait
_plus! | ;.. . ... ..

', , - ,.S_
...Auva-t-il.Jo *.emps de.ie ,remplir ct le
Katcs&ird ya-t-il par sa ..fauto , plonger
dans lo domaine des requins?

Car il vient dc (ranchir les récils de
coraux.

' -i-.-CZJ.r- "Zl t -* (A suivre j . \
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; caisse de irntailc pour le iicrsennrl -.de lu
lianqUe, A ce propos , on a -rappelé qu 'il

sexisle di '-ji 'i un fonds i u  vue-de la créa-
tion d'une caisse dc retraita «les employés
«le l'Etat. D'après.lc compta rendu deJa
Direction Aes ' Finances pour \"M2, "ce
fonds sWve. ft '«8,180 tt.&l

Délicieux euphémisme
On .aUcnçlait aveo. «içio-àté ,de. yoir ,

i-iiiii ml 'isi lb rédacteur ùe 'YJnilèpe/iSaitl, "
¦ironctrait compte Ucs'paroles qu'ila'pro- "
nOncées dans1 la Séance du "Grnnd'ConséiI''
«lu 27 .novembre, à l'appui de la motion '

-.Bartsch. L'Indépendant d'hier nous a
,apporté la version de son rédacteur. ;
'D'après M. le rédacteur Gross, "M. le dé- '
tputé Gross aurait dit :
a II y a encore un autre moytnt «jui n'est
{•Inscrit dsns aucune charte et dont l'électeur
!suisBesa'aus<!, A h  s vérité , «qu'avec one lcua- '
ble réserve : «s'est la dé/enestrafion. Les
Tessinois en firent cependant usage en avril
1890 en.Invitant leur uouverncmenl ù bien ',
¦vouloir se retirer par les fenêtres .

-. MM. les députés qui ont entendu lenr
.iColIègueM. Gross admireront la retouche/,
.délicate quo .celui-ci a fait subir a ses.
.paroles pour les consigner dans son jour-
<nal. Tout le .monde, 'en effet , a oncore '
..dans les oreilles la phrase absolument
dénuée do . précautions oratoires dont

-s'ost servi le député Emile Gross. M.
Grois et dit tout -(miment ceci .- « Vous
savez que le goucernenent tessinois a été

pa.<r.- ': par les fenêtres .»
L'enjolivure, -. d'-aillours tout à lait

çoeasw, «ia-ïia laquelle lo rédacteur de
'}'Indépendant a présenté aon mémorable
propos à ses lecteurs est unaveu éloquent
de la gafle commise.

A l a *aserne
..La..vie. militaire bat son plein v a .4a ,

caserne de kriaache.L'anim-aion y est-*
d'autant p lus grande que la troupe y est"
confortablement logée. Jl est . vrai - «le
dire-que l'anoien bâtiment oicolit passé'
tant de générations do .nos soldats a subi
une transformation complète. Grâce a
l'obligeance de M. Paul Menoud, con-..
seiller conununal, nous avons pu ^notis
rendre, compto de .tout ce '.qui 'a été fait '
par l'Etat, avec l'aide delà commune de '
Fribourg, pour donner à la vieille caserne
un nouvel aspect de jeunesse et de-fraî-
cheur.

Extérieurement, murs ct contrevents '
ont été repeints. Et lorsqu'on pénètre
à .l'intérieur, la première impression
qu'on éprouve est celle d'une propreté '
méticuleuse.

Une des plus • importantes modilioa-.
lions apportée à l'ancien état des 'lieux
a été la transformation des écuries en
IID «pacieun. réfectoire , pouvant con-
tenir 500 hommes. Les grosses dalles
¦rouges qui cou vraie*nt le sol ont été rem--
placées par un ciment très résistant.
Lc soir, la vaste salle est éclairée par dc
grandes lampes électriques» Une modeste 1
cantine y a été aménagée.

La cuisine a été'entièrement reblan-
chie. Au rez-de-chaussée, se trouvo en-
core le bureau du bataillon, jadis ins-}
tallé dans un local du voisinage, ce qui
n'était pas pour faciliter la transmission
des ordres et la surveillance de la troupe.

La communication avec-les étages su-
périeurs sc îait par une; double rangée
d'escaliers, dont les marches , en pierre
ont été remplacées du haut en bas, et qai
assurent une rap ide évacuation du .bâti-
ment. . . -¦ Les trois premiers étages comprennent*
los chambrées de la troupe, «pii donnent
toutes sur las «orridors. De nombreuses
portes ont été nuvertes, qui permettent ;
un prompt dégagement des locaux.

Les chambrées sont grandes et biens-
aérées ; les lits, espacés, de manière è
éviter l'encombrement. Les anciens.plan-..;
chers onl tous, été .remplacés par -du .
matériel d'oxoellente qualité. La troupe ;
apprécie fort aussi l'établissement,, dans
les corridors, des râteliers d'armes, qui
se trouvaient autrefois dans le» salles.

La grosse question du chauffage et dc
l'éclairage a ̂ té résolue à l'entière satis-
faction des nouveaux occupants de la
caserne. Pa-clont, .11 .-y •a-'-des -f'-poèies
neufs, et chaque chambrée, après l'ex-
•tinotion -des feux,--est éclairée par une
veilleuse «jloctrique verte. Il n'est pas
jusqu'aux W.-sC. qui ne soient aménagés
d'une manière très hygiénique.¦ Mais... il y a un mais. Pour ses ablu-
tions,, la troupe doit utiliser les grands
bassins.situés derrière la caserne. Il est
à souhaiter que des lavabos .soient éta-
blis plus près des chambrées des soldats , '
à l'intérieur du bâtimept.

L'infirmerie, comprenant douze lits, a -
été installée.dans-une annexe de la c*-
serne, .complètement isolée .s. ,

Au quatrième étage sont trois belles :
chambrées, ail spnt.logées, par oompa--
gnie, les seus-ofiieiers. En outre, une
vaste pièce'y a lité affectée au logement i
de douze lieutenants. Les autres 'Oiliciers ;
occupent d(js .chambres . particulières,.;
aux abords de la Caserne.. !

Si Fribourg devait être favorisé non
plu» ..seulement - de la visite/ mais 'du i
séjpœ» do la troupe, il faudrait sans doute I
songer à construire un pavillon des
officiers. • '¦

bn .-attendant , on • reconnaîtra que
les crédits vpt ,«fe par nés "BUtoritôs ont
été ' utilisés d'une façon judicieuse et '
pratique, et que/avec (quelles ,àd jonc-<
tions encore, la caserne dô Fribourg ré-'
pondra à toutes les «igences «pe com-

portent dcs *éo<ilcs militaires de longue
durée. ' ¦ • ¦ f

Tribun.-ii militaire
.•(VLé Tribunal militaire de la 2"" divi-
sion, j-éuni hier iWrbourg, sous la pré-
sidence "du lieulenanl-ralonel Egger,
grand-Juge , a condamné, pour vol qua-
lifié , la recrue O. -D. ix deux mois d'eui-
jVàsonna'iiient el un an dc privation des
droit» pôUliqucs ; jpour Insoumission, Je
caporal C.'-H'. L. ct le fusilier S. T. cha.
ju in â un mois d'emprisonnement ; le
fusilier 15- S. à deux mois d'emprisonne-
ment , û deux ans dc privation des droits
politiques et à d'exclusion de l'armée.

la noie tftagùgique «Je» recrues
La Feuille officicll: publio le résultat

•des examens de recrues de 1913. La note
moyenne .du canton est, 6,92 {en 1912:
6,90).

Voici l'ordre des arrondissements sco-
laires : 1913 19U

IV» a) Villo do.Fribourg 5,94 6,12
V» Gruyère,: moins le

•cerole do Vaulruz 6,42 6,63
Vil 1- Veveyse et cercle de -•

.Vaulruz 5,44 6,48
.VI» Glane, *6,69 6,61
II» Lac ct écoles réfor-

mée» 7,01 7,00
J" Broye. . . * 7,26 6,77

Ill« Singine et cercle de
Cormondes 7,45 7,81'

IVe b) Sarine-Csmpagne et
cercle à**. Cournil-
lens»; '\ 7,54 7,6G

I'rIboarc-Forïo;ny. — La Compagnie
des Omnibus Fribourg-Farvagny informe le
public intéressé qu'elle organisera des couisea "
Supplémenlaire» , 'samedi «oir, 6 dé<*einbre,''"
jusqu'à 11 y,  heures du soir/avec taxe simple
jusqu'à 10 beures et taxe double ensuite.'
L'horaire spécial est affiché dans les voitures.

Société «lo chut ilf I» ilU» «le
Fribonrg- — La tète dant ûmne de la So-
ciété de chant a rapporté nn bénéfice net de
2000 fr. La Soeiété exprime -toute sa lecon. -
naissance aux nombreuses peisonnes qui DntÛ
bien voulu, tant par leur travail que par lenrs
dons généreux, contribuer à l'entière réussite
de cette léte.

La Société de chant a été touchée de l'ac-
cueil qui lui a été réservé dans tous les
milieux ; ce sera pour elleun'précieux encou- >
rageaient de travailler toujours plus «U bon
renom musical et à l'honneur dc ta ville de
Friboare.

Sérénade. — Nous avons annoncé hic»
que la muai'iue de Landwehr donnerait une
sérénade aux ollioîers de l'école -de reflrœs
ce soir, vendredi , s. S 'i beures, devant I 'I  K-
tel Suisse. O'est à 8 heure * piésises qu 'aura
lieu la fi^r -..hade.

Avi». — Pour répondre 4 deux «raestion*
.qui nous sont posées,- disons que, demain
samedi, on peut faire gras à midi , mais qn'il
tant laire maigre le soir, et que la lête de
l'Immaculée-Conception , lundi, est chômée
dans le canton de Fribourg. -

SOCIÉTÉS
« Caîcilia » , chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, vendredi,- à 8 Jt.bç répétition pour
la messe de dimanche.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
vendredi , à 8 h.

Boeiélé d'épargne « La Fourmilière ». —
Assemblée statutaite au cale Richemont, ce
soir vendredi, à 8 li h.

Club d'échecs.. — Réunion ce soir ven
dredi , à 0 h., au local, résumant du Gothard.

Société de chant. — Réjiéli»ion nigente,
ce soir , i S h., à l'hôtel du Faucon.

Cercle social onvrier, Grand'Rue, 13. —
Dimanche 7-décembre , i 8 % h. dn soir ,
soirée familière. Invitation cordiale à tous
nos membres et amis.

MEMENTO
Ce soir vendredi , >à 8 y, h., 4 la Grenette ,

conférence de M. le professeur T)' A-îisl,
archéolûguf) cantonal vaudois. Sujet : Le
c/ui'eau de Chillon (projeotiona)': **,V

Etat civil de la ville de Friboarg
Décès ,

2 décembre. — Hermann, Charles, fila
de Charles, horloger , de Goumoens-le Jux 1
{-Vand|,célibataire, 35 ans.-tue Zs-hringeu, 97,"

3 décembre. — Zahnd, Nicolas, ïils d"E-
niile'et de Louise, née Vonlanihen, d'Allers- "
«;i), 3 anj,Xenda , 138.

Clerc, née Pittet , Anne, veuve de Joseph , |
de Villaraboud , 88 ans, route des Alpes, 28,s
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dama U Sulsaa oeoldmtal*

Zurich, 5 décembre, midi.
Ciel variable. Situation instable.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert du centenaire de l'orchestre
On m'a chargé de présenter Gade et

sa troisième symphonie au public de
Fribourg. Je le î fais avec un double
plaisir. N'est-ce pas d'abord la Société
do-musique-qui -me confie cette 'tache,
la Sociélé fondée en 1813, qui se pré-
pare à célébrer son 100"* otm^versaife ,
celle' qui' durant lin siècle a passé par
toutes les 'péripéties imaginables bt
dont les -archives ont été fouillées av«;c
un soin méticuleux dans un travail de
dix années par son infatigable-vice-
président , M. Challamel, celle enfin qui
vit et-prospère sous la direction jeune
et active de M. J. Bovet, profésscor «le
musi que ? Ensuite, quelques-uns des
musiciens sc souviendront peut-être
que, moi aussi, j' ai travaillé longtomps
pour elle, et que , après l'avoir sor-
tie d'une inactivité presque absolue,
j' ai peiné de nombreuses années ayant
en vne, d'nn cftté , des programmes aui
allures parfaitement classi ques et, de
l'autre; 'des amateurs et des étudiants
excessivement dévoués, je dois le -dire,
et.jqui ne péchaient jamais contre la
hnnnc volonté.

Donc, Niels Gade est né à Copenha-
gue cn 1817. Comme Kuhlau, comme
Jes deux Hartmann, comme après lui
Grieg et Swendsen, il a cherché à don-
ner à ses inspirations l'impression de
son pays, non pas qu'il ait employé des
mélodies populaires empruntées direc-
tement au terroir, mais parce qu'il a des
thèmes; qui sonnent - vraiment «ximme
venant du Nord. D'autre part, il était
trop cultivé pour ne pas trahir-ses pré-
férences et ne pas montrer dans oha-
ctine de ' ses ' œuvres son attachement
aux grands -maîtres .allemands, sa pa-
renté *mnsi«îale avec eux et jusqu'à la
pure imitation de leurs procédés.
'Du reste, la première ;de ses •ouvcr-

tures NacMlânge aus Ossian, qui fut
exécutée ù Copenhague, faisait pleine-
ment ¦ ressortir son caractère .propre.
Mendelssohn la fit jouer au Gewand-
Jiaus ainsi que sa . première ' sympio-
nie en do mineur el do cette façon pré-
senta à l'Allemagne le jenne auteur, qui
vint dès lors s'établir à Leipzig. Ce. n'est
qu'en 1848 que la guerre le rappela
dans son pays,; il s'installa à Copenha-
gue, dirigea longtemps 'le Musikvtrein ,
fut un excellent maître M un organiste
de grand mérite. Jl mourut en 1890.

La sympbonie cn la mineur, peut-
être lHine des moins jouées à l'heure
présente, n'en contient pas moins-tout
ce qui fait le charme des compositions
de Gade. Elle est admirablement «içrite

"soit pour lès cordes, sdit 'pour les bois
et les cuivres, surtout les cors. Naturel-
lement, le.musicicn habitué à la sonorité
moderne de l'orcshestrc n'y waicontro
presque p lus rien de nouveau. Mais com-
bien -n 'est-eUe pas instructive pour
tous les : exécutants d'ici qui trouvent
cn elle une musique délicieuse, paB trop
difficile, bien à leor portée et rendant à
souhait I]

Ce serait enlever de l'intérêt que pro-
met l'audition d'en parcourir en détail
l'une et l'autre phrases. Mais ïl me sera
permis <le dire enpeu demotsce quidis-
tingue chaquo partie.

Le .presto, d'abord , avec ses deux
thèmes- prinoipaux si différents , sc prête
à ravir à tous les développements ma-
jeurs ou mineurs>qni en font leprincipal
attrait. PuisTandante sostenuto , d'une
mélodie intense, avec son basson con-
.tinuellement à l'unisson des violas, lni
tient lieu de phrase lente. L'allégretto
assai moderato remplace le menuet ; il
commence avec: dès sourdines aux cordes
et-sa mélodieuse cantilène est susurrée
¦parles clarinettes d'une part, les violas
et violoncelles à deux d'autre part, puis,
grandissant dc plus en plus, il arrive
•àison point culminant , s'effile .peu à peu
et, reprenant Ja sourdine qu'il avait
abandonnée, il se termine dans le ton
de fa .dièzo mineur.

Enfin , l'allogro con fuoeo, que «juatre
mesures ramènent dans le ton final de
la majeur, exposo le 'thème initial plein
de gaieté et de bravoure «pii, bientôt ,
s'efface et laisso place à la belle phrase
chantée par -la clarinette ; ensuite, par
inné série d'incidents très intéressants,'
•est ramené le thème du début. ;laseconde
phrase est de nouveau dita,-par 'ohatit-
bois cette fois-ci , qu'accompagnant déli-
catement les'cordes , auxquelles s'ajou-
•tent '.peu à peu d'-àutres ihirtniments ; ¦
¦enfin des trilles brillants à -hrfiftte -ot aux*
violons préparent ;un > fortissimo formi-
dable ^.quelques mesures d'andante lui
succèdent et brusquement la conclusion ,
se déchaîne'avec son maximum' d'inten-.'
site» i, -...An,., HARTMANN.

G«alt3iidrier
' ; -JSAMEDl -G DÉOEMBUK

Jeûne
«•lut NICOLAS, évêque de Jf-rr-s

Saint X H- O U SL , aprùj .  ),, rsuri àe sa [. ; i ;C 'E!.-,
èmplojà tons ses biens on bonnes «Buvrerf.
Un*jcrar, apprenant le danger que courait U
vorni  dis trois jeunes filles tombées dans la
.misère, il-leur glissa par la fenêtre de quoi
s'établir honnêtement. Elu évêque aie .Myre,.¦ il fut torturé et jeté en prison, sous Dioclé-

•tien, et en sortit sous Constantin. Il brilla
.p lus 'tard sa concile de Nicde. A «aTfcrniére
heure, vers 34î , il vit les Anges venir 4 sa
rencontre.

Les Incidents de Saverne
Le discours de M. de Bethmann

Berlin , 5 décembre.
Sp. — l.e second dheours du Chance-

lier de l'Empire, au Hcichslag, ne parait
pas devoir êlre aussi violemment attaqué,
que le premier. On a généralement l'Im-
pression que M. «fc Bediinanii-Ifofliveg a .
chcrcllé, hier, à «*orriger ct & atténuer,,
d'une - façon détournée, ses déclarations,
antérieures. Les journaux reconnaissent
tous que M. de Bethmann-IIoHïveg a'
parlé avec -tme vivacité et une énergie
tout aulres que la T*ill«V-

Les organes conservateurs, adversaires
-résolus'Se la polilique du gouvernemenl
Impérial cn Alsace-I.orraine, sont tr«-s
froids cl réservés dans , leurs commen-
taires. , f -

I.e Lohal-Anzeiger,- gouvernemental ,
se montre optimiste. Le discours, dit-il ,
a fait nne impression tout ù fait favora-
ble, qui ne tardera pas aussi probable-
ment à se faire sentir, «lans le pajs.

La Gazelle dc Voss, libérale, sans être
satisfaite, écrit que « «a» n 'était pas hcati-
coop ; mais enfin, Je ton cn ;fut (oui
atf lre que. la veille avec le ministre-de la
guerre ». •

La Gazette nationale estime que les dé-
clarations d'hier jeudi du Chancelier onl
cu pour résultat qu'on le juge, lui , moins
sévèrement ; mais quant eu fond , elles ne
pouvaient rien changer à la ligne «le <*on-
dulte île ceux qui ont-voté la motion dc
méfiante:

.Le Berliner Tageblatt parle d'un effet
de revirement.

Quant à la Germania (catholique), elle
se «lil l'OHipiélemcnt désillusionnée pai
le second discours >du Chancelier. Toul
le monde altend maintenant les résultais
dc l'entrevue de Donaueschingcn.

Berlin , 5 décembre.
Sp. — .Dan- un article d'une allure

inspirée, le Lokal-Anzeigee dit :
« H est inexact, comme -on l'a dit , que

cc soit le v-syage du minisire de la guerre
,'i Donauesdiingen q u i  ait amené une in-
tervention .du parti militaire pour em-
pêcher «le plu» .grandes concessions dc la
part du gouvernement. Ce voyage s'est
fait avec l'assentiment complet du Chan-
rplien pt il a certainement influé, sur
l'envoi, à Saverne, d'un général chargé
d'amener une collaboration plus efficace
des pouvoirs civil et militaire. Il a aussi,
sans donte, déterminé le Chancelier à
prévenir le général - commandant dc
Strasbourg d'avoir à veiller, comme «wla
est naturel, à ce que les troupes restent
strictement tlans les limites de la loi. »
. Les journaux, en général , reconnaissent
les efforts qui ont élé faits par le Chan-
celier, poor aliénaer la mauvaise impres-
'sioh qu'avait laissée le premier discours.

D'après le Berliner Tageblatt, M. de
Bistliuiann-IIollwei; a certainement voulu
s'appliquer à réparer ce qu'il avait dit
mal le jour précédent ; mais les mots ne
suffisent .pas. Lc même joarnal écrit :
« M. de Bethmann-IIollweg va certaine-
ment offrir sa démission ; mais il ne la
maintiendra pas, et, même s'il prend les
décisions qui sont devenues absolument
urgentes, il devra au Reichstag d'autres
explications. >

.lia Ccrmanio écrit : « Nous n'avons
pas cn Allemagne de régime parlemen-
taire «t-nous eh sommes triNs loin; mais
le vote d'hier a quand même, au point
de vue moni I . une portée considérable. »

La -Morgenpost , Tadicale, dit : < Le ré-
sultat <le la bataille parlementaire dc
Saverne, c'est que le Reichstag s'est
dressé contre le Chancelier ; celui-ci a
maintenant fini son rôle. >
i Le Courtier de la Bourse, libéral,
écrit : » Evidemment, nous n'avons pas
on régime parlementaire ; mais M. «le
B«"thm*mn-H611weg ne peut pas ne pas
offr i r  sa démission. Si l'empereur -dé-
cide son maintien, cela peut amener
un nouveau conflit entre le régime per-
sonnel et la nation. - »

"Les organes conservateurs et panger-
nmnislcs, M Tccgliclic Randschaa : el la
Podt , estiment' qn'on ne peut envisager
connue successeur de M. de Bethmann-
Hollweg qu'un Chancelier qui parlerai!
encore plus énergiquement et serait dis-
posé a-engager la lutte n fond pour lt
salirt de l'autorité conlre les aspira lions
démagogiciues. 

La Deutsclic Tageszeiluiig pense «k
même. < Si, dit-elle , le Chancelier est dé-
cidé i\ céder, à faire des concessions,
alors la situation deviendra grave nor
seulement pour l u i . mai - , aussi pour l'ar-
mée -allemande et 'l'Empire. » •

Berlin, 5 décembre.¦ Xa Kationalzeilung assure que le Chan-
'celicr.de l'Empire fera dépendre sa déci-
sion *dc rester aux affaires ou 'de se r<^
tirer, -dn -jugement de l'empereur et • du
maintien ou de l'amoindrissement des
¦prérogatives dc l'autorité civile. Si le
statthalter est obligé de démissionner, le
Chancelier démissionnera lui-même aussi.

* la suite des incidents
Strasbourg, S décembre.

La-Rundschau , de Kehl, ayant offensé
M. Wiedikc, rédacteur du Journal,de
Saverne, le fils de ce dernier s'esl rendu
à la-rédaction de la 'Rundschau , dont 'i l
a cravaché le - directeur : et Un rédacteur.

La crise ministérielle française
..Paris, 5 décembre.

Jl. ltibot verra, aujourd'hui vendredi ,
MM. Caillaux,* ( '. ';¦ Liiencéau ct Briand. Il
donnera sa réponse définit ive dans Ta-
près-midi, à :M. Poin<*aré.

: Paris, 5 décembre.
: ia kilualion *le Ja .crise s'est sensible-
ment éclaircie. La -combinaison Cail-
laux semble écariéç, en raison dc l'oppo-
sition sérieuse «ju'clle rencontrerait
chez une Icaclion -importante de la ma-
jorité.

:Nombre de-parlementaires paraissaient
douter hier que M. Ribot pût réussir
dans sa tentative.

-Ge-serait-alors-M. Doumergue qui se-
rait chargé de former le Cabinet . On
considère qu'il trouverait facilement les
«concours nécessaires.

La journée d'aujourd'hui , au point de
vue de la solution dc la crise, •sera ex-
trêmement importante.

Paris, 5 décembre.¦¦ • Sp. — VEcho.de Paris rapporte «pie,
à son retour, de l'Elysée, M. Cailla ui
s 'est rendu rue Valois, rendre compte au
comilé exéculif radical-socialiste de son
entretien avec M. Poincaré.

- Après délibération, le comité a déridé
que ni M. Caillaux, ni aucun autre radi-
cal ne devrait accepter la mission de for-
mer le cabineJ. Le parli inlerilit à ses
adhércnls de.faire partie d'une combi-
naison de conciliation.

D'autre part, M. Ribot a déclaré ceci
•à -l'Echo de Paris :

» La situation est assez grave pour
qu'on sache faire «jueiques sacrifîc«s-s. Le
président - de la République fait appel à
mon concours. Jc ferai tout mon possible
pour constituer un cabinet -, mais la ques-
lion est de savoir si je puis encore, dans
les circonstances actuelles, ¦ reunir une
majorité sur-les points que je crois essen-
lieJj el qai sont : l'application de la toi
militaire , l'impfit sur le revenu , la ré-
forme électorale et l'emprunt »

Le Journal croit «jue, finalement, la
combinaison qui aboutira sera, dans ses
grandes lignes, celle-ci :

MM. Doumergue, Noulens ct René Re-
noult scrai«*nt appelés à représenter l'élé-
ment radical et M. Viviani serait appelé
pour amener l'adhésion du parti socia-
Ïiste-Tépublica'm.

De Taulre côté, on ferait appel â MM.
Pichon, Lebrun, Fernand David et Chau-
raet. Enfin , on solliciterait la collabora-
lion de M. Delcassé pour le. portefeuille
de la gnerre.

Parlant de l'entrevue de M. Poincuré
et de M. Caillaux," le Journal dil que l'ac-
cueil de M. Poincaré fut charmant, mais
quïJ y col désaccord absolu sur tous les
points du programme.

"Le Figaro croit «pic, si M. Ribot nc
rénssit, pas à former un ministère, M.
Poincaré s'adressera à M. Jean Dupuy,
avec la collaboration de MM. Viviani,
Chaumet, Renoult ct Doumergue, et celle
de M. Ribot lai-même, pour les affaires
étrangères.

Il convient de signaler que le GiJ Bias
émet l'hypothèse que M. Ribot aurait élé
charge de constituer un ministère «im-
posé de sénateurs, qui auraient pour
mission de dissoudre la Cliambre.

A "la Chambre italienne
: i ... . • Rome, 5 décembre.

La Chambre a discuté bier soir l'a-
dresse cn réponse au discours du trône
MM. Baizilaï - et Cormandini, -républi-
cains, ont reproché aux ,-.¦. ih> ¦ i i  u ,-. .- < de
n'êlre pas descendus dans l'arène élec-
torale avec leur drapeau déployé ct ils
ont émis la crainte que leur aciion se-
crète (1) ne fasse un mal grave (!).

M. Ciccoli a blâmé l'altitude .du gou-
vernemenl au cours des élections.

'Le ministre de la marine , attaqué, a
déclaré que l'accident du San-Giorgio
«st dû il une erreur du phare et qu'il
demandera des sanctions nu Conseil des
ministres.

L'indépendance du Saint-Siège
Pari*, 5 décembre-

On mande de Rome ù l'Echo </e Paris :
On signale, sous toutes réserves, le

bruit que le Pape publierait très prochai-
nement une lettre, où il traiterait de l'in-
dépontfance du Saint-Siège.

Cheminots et P. T. T. anglais
•Cardif f ,  (Pays de Galles), 5 décembre.
~Lcs cheminots-ont «lécidé de Se mettre

cn grève.
On craint que tous les-cheminots du

Pays de Galles tic chôment d'ici a deus
jours, si leurs camarades révoqués nc
sont pas reintégrés.

IJI situation esl grave. Les-Compa-
gnies sont intransigeantes.

Londres, 5 décembre.
Les extrémistes, parmi les postiers,

veulent ¦ la-grève immédiate, afin d'obliger
les autorités à consentir • A nne hausse
du-15% des salaires.

Cette nuit , à Leicesler, une assemblée
de délégués a discuté la situation. Le co-
mité national se réunira , la semaine pro-
cliaine, et enverra ses réclamaiions au
gouvernement.

Lcs télégraphistes «lu génie militaire
assureraient , en cas ,'de ' grève, le service

m HEURE
des transmissions . télégraphiques ; mais
les télégraphistes civils seraient disposés
à saboter les appareils.

Dans les Balkans
. - . . „. .  ' Londre*;, -5'décembre.
. On.croil «me la Grèce acceptera fes
décisions de la commission de délimita-
tion des frontières .grecque et albanaise,

BcUjrade, 5 décembre.
On -dément la nouvelle d'un prétendu

trailé russo-serbe.
Sofia , 5 décembre.

¦Le gouvernement Jjulgare a décidé que
les navires grecs bénéficieront, doréna-
vant , pour toutes ies taxes, dans les
porls bulgares, du même traité qu'avant
la guerre-.

A Constantinople
Conslanlinople, 5 décembre.

, Lcs ambassadeurs de Russie et d'An-
gleterre ont eu unc conférence avec le
grand virir. On croil qu'ils y ont parlé
dc la mission militaire allemande, contre
laquelle proteste la Triplé Entente, parce
que le sort de l'armée turqne est remis
de nouveau à de hauts, officiers alle-
mands.

fncentffe tf'un collège .
Londres , 5 décembre.

Un violent incendie a éclaté au collège
de la Compagnie de Jésus, h Oiford
(centre de l'Angleterre). La plupart des
élèves élaient couchés. Ils ont été préve-
nus à temps el ont réussi â se sauver.
On évalue les dégâts ù plusieurs cen-
lainc-s de mille francs.

Au Mexique
Londres , 5 décembre.

Des. dépêches d'Amérujue '-.annoncent
que le général insurgé Villa , à la suite
d'une brillante victoire, s'apprêterait à
marcher contre Mexico. ";

Neto-York) 5 décembre.
D'après une dépêche de Juarez, les in-

surgés tnexit-ains vont établir , dans le
nord du Mexique, un gouvernement na-
tional indépendant de celni de Mexico.

Pendant ce -.temps. le général Villa
continuera la campagne dans le Sud.

Les Etats-Unis et les illettrés
IVas/imj/fon , 5 décembre.

I A: présidtuit dc la commission d'im-
migration; de la Chambre soumet une
proposition tendant à refuser l'entrée du
pays à toute personne îlletlrCe.

SUISSE
Le percement des Alpes , orientales

Berne, 5 décembre.
Dans unc assemblée publique «xinvo-

quée bier soir jeudi, par l'Association
polilique soriali*, MM. Henri Scherrer,
député au Conseil des Etals, et Gclpke, .
ingénieur, ont parlé de la question du
percement des Alpes orientales. Les deux
conférenders ont contdu en faveur de la
Greina , qni , selon leur «»nviclion, ré-
pond mieux, sous tous les rapports, atrx
intérêts de la Suisse que. le> projet du
Splûgen.

Election au Conseil national
Liestal , 5 décembre.

Les partis calholicpie et sodaliste-ou-
vrier du canton de Bâle-Campagne ont
désigné comme candidat au Conseil na-
tional, en remplacement dc M. le colo-
nel Buser, élu député anx Etats, M. le
Dr Seiler, avocat, ù Liestal.

M. Seiler avait déjà été le candidat des
minorilcs, aux élections générales.

Pslitique bernoise
Berne, ô décembre.

Pour le renouvellement paTliel du con-
seil communal dc Berne selon la R. P.,
qui aura lieu le 14 décembre,- lc parti
radical de la ville fédérale préscaile une
lhdc de quarante noms pour quarante
sièges à occuper.

Les partis socialisle ct conservateur
font ussage du cumul et ne portent , le
premier , que 20 noms, «it le second, que
17.

Il y a donc au tolal 83 candidats.

Crambres fédérales
Berne, 5 décembre.

Le Conseil national a chargé une <*om-
mission de ' quiaze membres d'examiner
le message du Cortsèïl fédéral sur l'ini-
tiative tendant à l'introduction de la
lî. P. et de faire rapport sur le fond de
la question. Puis il a approuvé la ges-
tion, les comptes et le budget de la régie
fédérale «les alcool*.

Le Conseil des Etats a procédé au vote
final.sur le projet «le m>i-ganisation ad-
ministrative, qui reviendra , d'ailleurs,
une seconile fois devant le Conseil. La
loi a été adoptée à l'unanimité, moins
unc abstention.

il n*y aura pas de .-séant»?,'.Imdi, 8 dé-
cembre.

Influenza
« Les Pastilles W-fbert-Gab» me ren-

dant d'inappréciables serrices contre la
toux, lss maux do cou, lès catarrhes da
poitrine, et m'ont maintes fois préservé de
l'indusoza. Je suis pleinement convaincu
da leurs mérites. »

M. o., ancien instituteur, à &. '
Ea tente partont a 1 fr. la boite.
Demander expressément les Pastilles

Cahx.



Madame Antoinette llaring-
llertling et ses li'a Jean-Charles
et Léon ; Malarre et Monsieur
Emile Ménétrey-llicring et leor
lils Paul ; Madame et alonsieur
Joies Jseger-Ha-sring et leurs fils
Gaston, Georges et Robert ;
Monsieur et Madame Léon Ilert-
Uoit et leur fils Adolphe : Madame
ct Monsieur Mas» on-Hertling et
leurs fils Georges ei Robert ; Ma-
dame et Monsienr Jules Monney
et leur fille , ainsi >i ne les familles
alliées, ont la grande douleur de
faire pari 4 leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelles
<|u*ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Panl MRING
représentant de la maison

Peter, Cailler et Kohler
leur époux. . pére , beau-frère,
oncle, grand-oncle ct parent, dé-
cédé le 4 décembre, i l'Age de
Vi ans, muai des secours d» la
religion.

L ollii-e d'enterrement aura lieo
samedi 6 décembre, â l'église da
Collège.

Départ de Ricliemont , à 8 ;,' h.
du matin.

Cet avis tient lieu de Mire de
faire part.

R. 1. P.
¦™

La Société de chant
de ta ville de Fribourg

a Je regret de faire part du décès

Monsienr Panl HARIHG
membre passi'

Elle prie les membres d'assister
aux funérailles qui auront li<»u
samedi C décembre , à l'église du
Collège.

Déport de Iliehemont, à 8 y ,  h .
du matin.

R. I. P.

La musique de Landwehr
a le regret ds faire part à ses
membres honoraires , passifs et
aclils du décès de

Monsieur Panl MRING
membre passi f

L'office d'enterrement aura liée
samedi 6 décembre , à l'église du
Collège.

Départ de Iliehemont , à 8 Ji h.
du matin.

R. I. P.
¦̂ BBBBBBaBBBBBBBO

t
La Société fédérale

de gymnastique < l'Ancienne »
a le regret d'informer Messieurs
les membres honoraires, Iibre3 ,
passifs, externes et actifs du
décès de

Moaskur Panl MRING
membre li 'ire

L'office d'cnlcrrement aura lieu
samedi 6 décembre, à l'église du
Collège.

Départ de Richemont, a 8 y,  h.
dn matin.

R. I. P.
i 
|

Société suisse
des voyageurs de commerce

Section Fribourg
Messieurs les sociétaires sont

priés d'assister à l'enterrement da
ieur collègue

Monsienr Paul MRING
qui aura lieu samedi 6 décembre,
à l'église du Collège.

Départ de Iliehemont , à s ;; h.
du matin.

R. I. P.

Société de tir de Ii YiUe de Fribonrg
Messieurs Jes membres de Ja

société, sont priés d'assister aux
funérailles de leur regretlé col-
lègue

Monsieur Panl BERIN G
qui aura lieu samedi G décembre ,
à l'église du Collège.

Départ de Richemont , à 8 S h.
du matin.

R. \. P.

f
La famille Cudry, Monsieur

JoM-ph Blanc, a Fribourg, onl la
profonde douleur de faire part à
leur» parents , amis el connais-
sances de la grande perte qu 'ils
v iennent d'éprouver en la per-
sonne da

Madaffle Yenye Marie Clerc
leur chère tante, décédée à l'âge
de B3.abs, munie des secours de
Ja religion.

L'olfice d'enterrement aura lien
samedi G décembre, & 7 % h. du
malin , â l'Hôp ital des Hourgeois.

R. !» P.

-appartement à louer
S'adresser : S" SO, *Jrnu«l ' -

B-ne. 114175 K 4089

*Sons avons le profond regret, de faite part i notre honorable clien-
tèle da décès de

Monsieur Paul H35RIN6
représenian '

survenu le 4 décembre , après douie ans d'activilé fidèle et dévouée
au service de notre entreprise.

PETER, CAIM.F-R» HOIIIXB,
« i i i . i i . l i i i»  • iu i - ' -"-'-., S. A.'

_̂ _̂ R. I. P. 
mxfmm^m^mKmmmmiammnaBBKKmi^*^**—''

Paine d'épices de Morges
J. l'oeeaaloB «Jf. i» foire de la SRI  ol Mrolin, lu Fabri q ue.

4« n»ln« «1-epires de Horgea avise son honorable clientèle de
Fribourg et des environs qu 'elle se trouvera sur la place Notre-Dame ,
aux îm* et S«" bancs depuis Notre-Dame, 4 la grande toile verte, avec
un grand choix de pains d'épices de première fraîcheur et qualité,
tais «pie : bandes au miel , pavés aux fruits, couronnes et coeurs aux
amendes, macarons, noix de miel et nonoettes glacées au rhum ,
biscuits des Alpes, nougat de Montélimar ct confiserie , ainsi qu 'un
grand choix de sujets assortis et décorés.

Se recommande, II6QU F 5944
L. Ilressrt , Henen*-«;»re.

LIQUIDATION
.au prix tle facture de toas ICH

jouets en magasin
Papeterie EGGER & MAYER

Ruo du Tilleul

t

Cher Papal Chère Maman!
Si rons rencontrez le bon saint Nicolas, dites-

lui de m'apporter de ces excellents blgeanmei,
génie pains d'épices comme j'en ai eu 1 an dernier

SOT DE U CONFISERIE BINZ TBq
qui tient, comme toutes les années , un banc
* la toire de la Satat-Nteolaa

Plate Folre-Dî-5* et diiut 11 Cifé Castella
Vous tmms aussi Jes commander par télé-

phone JV» i.C3. H 5984 K 5897

K de confiance! ^!

Demain soir sanudi, dès 8 lieuies

AU CAFÉ NATIONAL
Gra-nd'aue

DISTRIBUTION de NOIX et de CHÂTAIGNES
INVITATION CORDIALE -

H 6026 F 5946 THAÏ. H ANS, tenancier.

LES RHOET'aT-ES

I

J»' «BaWJKLJEdJ»
rôassissent tonjonrs !

Qu'on essaie : ï.e« CiAteanc l in»  de Sei 1
Matières employées : 250 gr . de suoro, 3 «rufs, 1 paquet

de t-cvalu f n iioiui-c «tn D' Ottk»-», 1 paquet de
Moere Vanlllln «tn 1>' Oetker, 250 gr. de bonne fécule de
mais on de froment , 300 gr. de farine, 1 cuillère à calé de sel.

Préparation : On fait mousser , cn les brassant ensemble, le
sucre, les œufs et le Sucre Vanillin , puis on ajoute peu à peu
la fécule ainsi que la farine , qui a été mélangée a la poudre de
levain. La pâte ainsi préparée est étendue sur une planche à
pétrir et découpée avec un moule ; les petites plaques de pâte
que l'on obtient , sont placées sur une tôle graissée et cuites au
jaune clair. Ou conserve ces gâteaux dans une boite en User.

Dépôt générai des produit» du IV Oetker

Georg WElNGaCRT NER, Zurich

fe ii liiiil , chédail et moisr '
Le sou»signé vendra , devant son «lomicile, à l'aubergo de Prez-¦.- .. !¦.- \ i . : . '-Li . . le u i r r r r r  ill 10 décembre, dès 0 heures du malin,

î vaches prèle* au veau , l génisse, l veau; 1 chats a pool , l eaisse
à porin I tonneau à purin , 1 brouette , 3 colliers «le vaches, 3 colliers
de chevaux , herse , 3 tonneaux ; lils , commode, lavabo , chaises, tables ,
tableaux, linge , batterie de cuisine, ainsi «(u'une grande quantité
d'autres objets trop long à détailler. H 5070 F 5883-2018

L'exposant : H. Il i\ <!>Z, aubergiste.

donne sa vie
pour son troupeau !

Créé d'après les travaux de Pasteur , crobes sc prolonge dans la bouche
le Dentol détruit tous les mauvais an moins Ui hearea.
microbes de la bouche ; il empêche Mis pur sur du colon , il calme ins-
aussi et guérit sûrement la carie des tantanément les rages de dents les
dénis, les inflammations des gencives et plus violentes.
de 1* gorge. En peu de jours, il donne Le Dentel se trouve dans toutes les
aux dents une blancheur éclatante el bonnes maisons vendant de la patfume-
délruit le tartre. jie el dans les bonnes pharmacies.

Dépôt général : Maison Prtftre, 19,
Il laisse dans la bouche une sensation rue Jaoob, Paris. Agence générale pour

de fraîcheur délicieuse et persistante, la Suisse : Maison «B. Vinci , 8, rue
Son action antiseptique contre les mi- Gustave KevJJJiod , Genève.

f \  M p%C A l i  " 8a"-' d'envoyer à la maison »>«*•«¦, 19, rue
l l U L i r H l l  Jacob, Paris, ou â son agence générale pou.- la
]*•? *̂ * ""̂  

wmf *  ¦ *¦* Suisse : Maison O. VI u cl , 8, rue Gustave HeviUiod ,Genève, cinquante centimes en timbres-posle en se recommandant de Ea Liberté
pour reeevoir baaso par la poste nn délicieux eoBret contenant un petit llacoi*
de Oentol, une boite de pâte Dentol , une boite de poudre Dentol.

ON DEMANDE
un jeune homme pour travail
facile et rémunérateur après les
heures de bureau.

S'adresser a la B nno  ue com-
merc i a l e  et agricole, i 1 rt-
bounr. H 6012 F 5922

Oa demande pour tout de
suite , pour Neuchâtel ,

JEUNE FILLE
bien recommandée, propre et
active, sachant bien faire la cui-
sine et tous les travaux d'un petit
ménage soigné, lion gage.

OIIresé.s.ritesaveopliOiograt-.liie
et cettificats , sous 11 6133 N, &
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 5906

Coiff eur
Aug. BALLY

Roule des Alpes
(A.RG.S.0ES)

Salon pour dames
Séchage électrique

Ondulation Marcel
Postiches en tous genres

Prix, modéré*

ON DEMANDE
une jeune f i l le

de la ville , libérée des écoles,
Jiour aider au ménage et garder

es enfauts. Entrée immédiate.
S'adresser à M» " démenée,

avocat , roule de Villars , i,
F.lbuorg. Il 6002 F 5908

M. A. Favez
Médtcln-dêntist * tp êctalli t t

C- .!.!ti. .*Bj : ii i 15 kltra

«—•«. 2SZB2.

Zu verkaufen
Eine schône veisse Pelagar»

¦Itar beslehend ans : Pelr ,
Mut! und UateU, passend fui
jungere Tochter .

Auskunft unler fl 5983 K , an
Haasenstein -̂Vog ler, Freiburg.

Assurances
On demande pour le canton de

Fribourg un
ifl *pecte..r-?,cqni$lienr

pour la représentation de com-
pagnie d'assurances avantageuse-
ment connue.

Adresser les offres par éerlt,
«ou» H 5912 F, t U*aten*tein rf-
l'osier, Fribourg. 5860

Bandages herniaires
Grand choix de pandngc»

élastlqatM, dem. nouveauté,
très prati ques , plu avantageux
et Infiniment meilleur mar»
ohé que ceux vendu jusqu 'à ce
lour. Bandage* a raaM>ru»,
dans tous les genres e» à très hu
Ïnx. En indiquant le eôté , on s'il
aut un double et moyennant les

mesures, ei l'envoie nr commande.
Discrétion absolue chez H. r ¦

Bermoiit, tillirtt , l'Kjcrno

LE GRAND
a consacré sa vie k l'élude des microbes,
et de ses Iravaux est né lo DENTOL, qui
conserve les dents et rend la bouche saine !

PASTEUR...

OCCASION
A Tendre, fort rabais, très

beau lavabo, commode Louis XV ,
marbre blanc , glace biseautée,
entièrement bois dur.

S'adresser : Pérolle», 7»,
'«•étage. II 5981 F 5891

Maison à yendre
A vendre a Taaaea», au

ccntie dn village, une maison de
2 étages , avec jardin et verger.

S'adresser à Haasenstein & vo-
gler, Bulle, sous 112211 lt.

A VENDRE A BONNEFONTAINE

i un doniaioe
de 18 S. 19 poses, dont i pose er
forêt. Maison d'habitation, fon-
taine intarissable devant l'écurie.
Bon rapport.

S'adresser sous H 601*1 F, à
Ilaasemtein et Vogler . Fri-
bourg. 5933-2019

Boucherie GâNTÏN
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70

MT BAISSE OE VIANDE "M
Bcouf de 60 à 85 cts le X kg-
Veau de 70 à 90 cls le ** kg.
Mouton de 1 fr. à 1.20 le S k g.

Envoi par colis postal. &9J0

GRAND CHOIX

réchauds

potagers à gaz
de construction solide

soignée
ct très économiques

à des prix cxeeptionotls

FABRIQUE

Fourneaux - Potagers
Zœhringia S. L

FRIBOURG (Suisse)

GRAND CHOIX
d'harmoniums

; .de toutes marques
' et dans toul le* pr ix  ,-¦'¦

FŒTISCH Frères
Magasin de musique

1 A VBVEt

A LOUER
* l' avenue de Pérolles, a l-'rl-
bt»urg. une

«écurie
et remise avec eau et place.

S'adresser à : lin. .Vetk.
/Ebr el C", à rrH-x-ar-t.

F8AMS « REFORM. »
Encaustique

(Fabrication suisse)
réduit au minimum la fatigue,
par son emploi facile , très éco-
nomique, ne orassant pas, elle est
l'idéal des cires i parquet.
f O T  D D senl essai TOUS convaincra

En vente chez : Il M. Bourg-
knecht * «-' <-.tu,V n , Grande
f harmscîe Centrale, et H. Siasl»-
1 in ,  arUcIe» ae Ménage, 6'rand'-llue, 5',. II 3377 N 5879

VESTE JUWDIODE
L'ollice des faillites procédera^

le mardi 0 «léeeubre, dés
le» 2 h. dn jour , a Ventrepôt du
Champ des Cibles, N° 45, vis-à-
vis du erafé dn Ua-Jaln i Fri.
iinnin, à la vento de 5000 rou-
leaux de pap iers peints. 5890

La vente aura lieu en bloc
et à tout prix.

Pommes da Valais
Brut 10 kg. 20 k g. 50 kg.
franc roseau 5.50 10.50 24.—
reinettes 5.50 10.50 24 —
douces 4.80 9.20 20 —
Poireaicuire 3.50 6.50 12.—
franco contre remboursement.
Dondalnaz, llinrinl, Valais.

MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publi ques

pour cause de partage, aarll
16 décembre, à 3 heures d«
l'après midi , au domicile de
Morel, frères, une maiaon d'ha-
bitation, grange, écurie, re-
mise et 3 y,  poses de terre, ¦

Les exposants:
Morel , frire»), Lenilgny.

Café à vendre
Bon pelit café (buffet do gare]

avec jardin , couvert, jeu de
quilles , est i vendre dans localité
du canton de Vaud. Recettes
forcées. Bonne occasion pour
maitre d'état

I'ourr«;nseignemenls,s'adresser
à H. J«» j  ei , syndic , Ciicnr aux»
¦ Dr-I,uua»unr.  :,;-! t

Lotion pour cheveux

IB Wï
recommandée par les médecins,
contre les pellicules et û chute
des cheveux. 5945

En vente chez G. l'nnlpj.r ,
coiffeur , rue de Lausanne. .

Bois de chauffage
On vendra en mfaea publi»

"iin-a n»i.rdl. 9 décembre,
dans la forli  de Grancea-
l'ucfu t ,  39. tas de bois de chauf-
fage, essence fojard.

l ' i'niiiv.-voiis des miseurs à
1 % heure, i la pinte de Lava-
pesson (Granges-Paccot). [j

Mises de bois
La commune de Wallcnried

vendra en mises publiques, mer*
«rct l l  I» décembre,  à t li. i lu
jour , environ 60 m» de.bois de
sapin tt daille, beau bois'à billons
et de charpente. 30 tas de branches
et 10 moules de sap in et daille.

Itendez-vQusJ des -miseurs au
bois de la FatUaalax.

Vallsnried, t" décembre 1913.
Le secrétaire commnnal.

Maxime REYMOND

L'ÉGLISE CATHOLIP DE LAUSANNE
Histoire du ràtaùl/stomont du culte cattiollçue

ù Lausanne
BEAU VOLUME RICHEMENT lUOSTRÉ

Se vend au profit de la nouvelle église
Broohô, 4 Tr.

»»Mt» 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles , Fribourg.

ASSURANCE

DOTATIONS D'ENFANTS
(assurance Mie avec contre-assiuance)

Par cette combinaison , le père de famille peut assurer à
ses enfants un capital disponible a l'âge où l 'éducation ou
leur établissement nécessitent de fortes dépenses et sans
ijue le règlement de l'assurance dépende den incertitudes
liées ¦¦- l'existence du contractant.

Exemple : Un père âgé de 30 ans , veut assurer & son fils
un capital de 10 ,000 franca, payable dans 20 ans, le coût
de cette assurance sera de 405 fr. par année. Le capital de
10.000 francs sera payable au fils au terme de l'assurance
à condition qne la prime ait été régulièrement acquittée. Si
le père vient & décéder pendant le cours de l'assurance, lea
primes ne seront plus dues et le capital de 10,000 francs
«era néanmoins payé intégralement a l'époque fixée si
l'enfant est vivant. En cas de décès de l'enfant avant le
terme des vingt ans fixés, tontes le» primes veraérs »eront
remboursées sans intérêts. Il 22589 X 5942-Î013

LA GENEVOISE
Compagnie d' assurances mr la vie, i Genève
Agent général pour le canton de Fribourg : M. Emile

ClaDteY. à Fribours, 2i0, rue de la Prélecture.

oooooooooo

BitMwiiTMn —ma—

Montrede ni ¦ «
précttlon »UIUI la ,;
en forte et élégante boi'o
argent M*/«ni décor niel ou
relief , mouvement ancre ,
llj rubis, réglé i quelques
secondes.

Tr. OO.— comptant.
» 58.— en 5 versements.
Orand choix de décors.
8 Jours a l'egaal.

S un* de garantie.
Montres & b ij 0 a terie en lo» genres

Demandez lt cati logne gratis

Fabrique d'horlogerie

V-,̂ . . - 
' ÉIHANN & 'Co,

^^^•^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds
U DUïOI «lre; rc j lis rbeillijei it nuntru di tou gurts. Eiicitios prtapti el soijiie.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

Samedi O décembre
à 8 Yz heures du soir

GRAND CONCERT
à r§ôtd de §ome ;

—*>—

ORCHESTRE DB DAMES
WWWttnM'AniUIA» *WIAJMWVI

TRAINEAUX : J&avos. i
TRAINEAUX pour enfants.

PATINS à courroies. !
» à ressorts.
» à vis. lames de sabre. I
» Rivai et Rolande.

CRAMPONS à glace. j

E. WASSMER i
-k côtô de St-IVloolao |

ATTENTION!!!
A l'oeeaalon de la Nalat-NteoIM. on vendra, sur la Place

du l'ère Girard , un grand choix de jouets et autres articles
pour cadeaux.

On y trouvera aussi un immense choix de cartes de NotH
et Nouvel An, 4 des prix dériant toute concurrence. II5863 F 5914

Venez au <r Parapluie rouge »

Distribution de fruits da Midi
à la Pinte de PONTHAUX

INVITATION CORDIALE


