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Le ministère Doumergue s'est pré.-
scnlè, hier jeudi , à la Chambre fran-
çaise, par une déclaration dont les
dépêches de ces jours derniers nous
avaient déjà donné un aperçu.

M. Doumergue débute par. la phrase
connue : « Lc ministère ne saurai!
durer ni agir sans la collaboration cl
l'appui d'une majorité nettement ct
exclusivement républicaine: » C'est
à peu- près la moitié de la Chambre
reniée par la majorité.

La déclaration annonce l'impôt sur
le revenu Frappant lous les revenus
sans exception. Celle mesure Icra bais-
ser encore une fois la rente , qui avait
essayé de se refaire un peu après le
•coup terrible que lui avait donné M.
Caillaux, le jour de la cliule du cabi-
net Barthou.

Sar la question du service militaire
dc trois ans, le ministère n 'ose pas
exécuter les décisions du congrès radi-
cal de Pau. Il dit qu 'il ne rouvrira pas
le débat sur cetle loi récemment votée.

Au sujet de la réforme éleclorale,
le gouvernement recherchera , avec la
commission du Sénat , les éléments
d'une transaction. Si l'accord ne peul
pas s'établir enlre lc Palais Bourbon
et le Luxembourg — ce que souhaite
vivement Je Bloc — les prochaines
élections législatives permettront au
pays de se prononcer. Lc souci des ra-
dicaux socialistes . est «le retarder
l'échéance de la représentation pro-
porti<>n "ellc.

O'est sur la prétendue défense laïque
epe le nouveau cabinet se montre le
p lua résolu. Il n'y a pas de doute
qu 'une recrudescence de persécution
va s'ouvrir contre les familles qui ne
veulent pas livrer leurs enfants à unc
iiliirsitirm nlhée.

M. .Douniergue- ayant autrefois été
très désagréable pour la Russie en di-
sant à la Chambre que le gouverne-
ment du tsar rie donnait rien en re-
tour de l'argent français qu 'il rece-
vait , le nouveau président du conseil
a jugé nécessaire d'exprimer sa fidé-
lité à la Duplice.

La discussion ouverte à la suite dc
la déclaration gouvernementale a été
animée et agitée par l'entrée en scène
dc M.- Briand , qui , d'entente avec M.
Barthou et M. Millerand. devait saisir
la première, occasion qui se présente-
rait pour attaquer le ministère. M,
Violiclte, radical socialisle, ayant pris
la parole sur la politique du gouver-
nement et ayant dit que le ministère
Doumergue voulait , comme Waldcck-
Bousseau, faire œuvre laïque, pro-
gramme que d'autres , ministères onl
essayé d'abandonner. M, Briand s'esl
senti visé, et , de sa place, il a pro-
noncé un discours émouvant , justi-
fiant sa politi que et disant que le nou-
veau cabinet , par ses déclarations au
sujet de la loi de trois ans et de la re-
forme électorale, s'apprêtait à suivre
une ligne dc conduite dont la fran-
chise serait absente.

Après quelques autres interpella-
tions, M. Doumergue a prononcé un
petit discours' qui n'était «jue la para-
phrase dc la déclaration ministérielle.

La première partie de l'ordre du
jour, exprimant la confiance;de la
Chambre dans le gouvernemciit, a<té
adoptée -par 293 voix conlre 137: M-
André-Lefcvre, socialisle indépendant ,
ayant présenté une addition invitant
le gouvernement à surseoir à l'admis-
sion à la cote de lout nouvel emprunt
étranger jusqu'à ce que là Chambre
ail vbté -la priorité des dépehses mi-
litaires , M, Doumergue a dit qu'il
voyait daiis cette formule une mé-
fiance que le gouvernement ne sau-
rait accepter. Mais la priorité en fa-
veur de l'amendement Lefevre, re-
poussée par le gouvernement, n'a été
rejetée que par. 283 voix conlre 214.
La majorité de 69 voix qu'a obtenue
le cabinet est simplement due à l'abs-
tention des socialistes unifiés, qui,

sus avaient vote contre lc ministère,
l'auraient mis à bas.

M. Doumergue sera donc obligé dc
se conformer à tous les désirs de M,
.laurès , s'il veul conserver le pouvoir.
C'est la marque dc l'instabilité du
nouveau cabinet. Son chef , selon lc
(cuioigiuigc des journalistes indépen-
dants qui ont assisté à la séance
d'Jiier, n'a pas été heureux pour ses
débuts. Il apparaissait mal à l'aise,
manquant d'autorité sur la Chambre.
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La décision prise par l'empereur

Guillaume dans l'affaire de Saverne
provoque dans la presse allemande les
appréciations les plus diverses. Tan-
dis que certains journaux estiment que
le chef de l'armée a donné tort à l'élé-
ment mililaire, Jes journaux panger-
manistes envisagent le départ de la
garnison comme une peine infligée
;iux habitants de la ville. La Post. est
dans la jubilation ù cause de la « pu-
•¦ilii '-i wave qui frappe lous Jes tail-
leurs, cordonniers, ganliers, boulan-
gers, bouchers et boulangers ». La
Kreuzzeilung surpasse encore cette
bonté d'unie de son confrère cn rappe-
lant que, déjà le 26 novembre, elle
avait proposé le déplacement du 99""
régiment. Pour que cette mesure ne
soit pas considérée comme un recul de
l'élément militaire, ce journal recom-
mande que la « ville rebelle » ne soit
pas seulement m .privée «le garnison
pendant quelques mois, mais qu'elle
n'en ait plus jamais.

On fait remarquer avec raison que
ce n'est pas pour faire plaisir aux ha-
bitants de celle ville que l'état-majoi
allemand y fait stationner des troupes,
mats bien pour d'importantes raisons
stratégiques, daulanl plus évidentes
«pte les Iravaux de construction d'une
nouvelle caserne sont près d'être-ter-
minés .pour y recevoir un régiment
d'arlillerie.

Lc groupe socialiste du Reichstag
allemand s'est réuni mercredi , à Ber-
lin , pour choisir son président , en
remplacement du député Bebel , dé-
cédé. C'est le compagnon Scheide-
tnann qui a été nommé.

Les élections bulgares n'ont pas
donné tous les résultats qu'espérait le
gouvernement et qu'il avait déjà an-
noncés. Lcs premières nouvelles ne
parlaient que de la majorilé gouver-
nementale ct de l'élimination du par-
lement des groupes russophjles. En
réalité, le scrutin a envoyé au Sobra-
nié des groupes qui , sans être com-
plètement inféodés à la Russie, sont
p lutôt hostiles au gouvernement, ct
«jui sonl si puissants que le gouverne-
menl ne peut pas être absolument sûr
de sa majorité. Mercredi, le roi Ferdi-
nand a reçu cn audience les chefs des
groupes gouvernementaux, MM. Ra-
doslavoi, Glienadieî et Tonlchcî pour
discuter sur la situation créée par les
élections. Aucune décision n'a été pri-
se. Il ne peut pas être question de la
retraite du cabinet. Cela ne ferait
qu'accentuer le désarroi politique.
Pour l'instant, le gouvernement reste
dans l'expectative el va tenter de con-
clure un compromis avec le groupe
agraire.
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Les Italiens sont dans l'allégresse.
Le Son-Giorgio, qu 'on avait cru per-
du, a élé renfloué cl conduit dans lc
port de Messine. La joie a été si vive
dans la ville que tous les enfants des
écoles ont cu congé et sont allés en
cortège saluer le cuirassé.

L'enquête faite par le gouvernement
a prouvé que l'écltoueinent du cuirassé
a été dît à unc impardonnable erreur
de route. L'amiral Milio, ministre de

la marine, a déclaré à la Chambre des
députés qu'il se réservait le droit de
prendre des sanctions contre les cou-
pables.

Les {.flaires luflttalm
an Couseil national

- Berne, 11 décembre.
Crcscit eundo. Hier soir, à la fin «le la

séance, |e président du Conseil national
annonçait ù l'assemblée ébahie que 11
orateurs étaient encore inscrits pour la
discussion sur lc budget mililaire. Ce
malin , après le dis«*ours de M. Hoffmann,
il se trouva que 17 noms figuraient sur
la liste «les «lépulés désireux de prendre
la parole. A celle information donnée par
.M. de Planta , il y cul des exclamations
el «les rires. Nous nc sommes donc pas â
la fin du déliai mililaire. On se demande
même si la séance de demain y suffira.
Dans ces condilions, il pourrait sc faire
«pic lc Conseil des Etais ne fût pas en
mesure d'aborder l'examen- du budget
avant Noël.

Hier soir, loule la séance a élé con-
sacrée à l'attaque. M. Henri Calanie, con-
seiller d'Elal neuchàtelois, ouvrit les feux
par une critique sage cl mesurée des
uiistiWi's d'iustrucliou en usage à . la
«aserne «le Colombier. 1. ' -.iliaque est de-
venue plus vive avec l'entrée en scène
des députés socialistes. " L'Etiadn du
(•roupe, M. Grimm, a dirigé ses coupa
surtout contre le budget militaire grossis-
sant. Les auteurs «les deux interpellauons
déposées en oclobro, MU. Graber ct
Naine , onl dit de bonnes vérités sur les
f fielleux incidents des dernières manœu-
vres, mais M. Naine a dépassé la me-
sure, il a gâté sa «Musc par des expres-
sions',intoI«*rablcs que le président a dû
réprimer, aux applaudissements de l'as-
semblée.
- C'est contre cc quadrilatère oratoire
que le chef «lu département militaire a
ouvert les opérations, dans la séance
d'aujourd'hui. M. Hoffmann n'a laissé
Jiuciui poinl dans J'ombre ; il a bJâuiè re
«ju'il y avait à blftmcr ; il a réduit à leurs
justes proportions certains fails exagérés
el il a démoli par de joyeuses anecdotes
plusieurs accusations plus tragiques que
véridiiiues. Après l'avoir entendu, on sc
«lisait que lout irait pour lc mieux dans
l'armée si les officiers supérieurs et les
instructeurs s'inspiraient tous de l'esprit
de mesure et de pondération qui anime
le chef du déparlement militaire. Mais
hélas ! pourquoi le vrai sens des règle-
ments est-il encore si peu compris par
certains chefs ?

Une satisfaction devait Cire donnée à
ceux que la retraite du lieutenant-colo-
nel Rochette a si péniblement affectés ct
qui ont déploré surtout les causes de
celle démission. Deux orateurs romands
tint traité particulièrement cc cOlé dc la
quislion, un peu négligé, nous semble-
l-il , par lc chef du département militaire.

M. Ody, «léputé catholique de Genève,
s'esl associé tout d'abord aux observa-
lions de M. Henri Calame sur le » dres-
sage > en vigueur à la caserne dc Co-
lombier, mélhode d'instruction si peu cn
harmonie avec la psychologie dc noire
peuple. L'oraleur constate qu'aucune
voix ne s est élevée pour légitimer ces
procédés qui ne sont pas défendables.
iVfuis M. Ody tient surtout a faire ressor-
tir les circonstances qui ont amené la
démission du lieutenant-colonel Ilodielte
ct les raisons qui ont diclé à cel excellent
chef sa décision si regrettable. Lc chef
du département militaire Tient dc nons
donner Jes extraits des rapports médicaux
sur l'état de la Iroupe après les manœu-
vres du 7mo rég iment. Sur les 1600 liom-
mes de ce régiment, 266 ont dd êlre soi-
gnés par les médecins, après les marches
forcées des A ef 5 septembre. C'est le
si.xi<"';ne dc l'c f f ec l i f .  L'itinéraire dc la
Iroupe devant êlre de 70 kilomètres, le
commandant du 7 me régiment, le lieule-
nant-colonel Rochelle, avait demandé, en
raison du temps pluvieux , de réduire
celle marche dc 8 kilomètres.' Cela lui a
élé refusé . Au lieu d'accorder un ollégc-
ment .le chef de la brigade, colonel \Val-
tenville , a morigéné la troupe cl l'a
humiliée. Le même colonel-brigadier a
puni une patrouille, qui , par un lemps
glacial , avait accepté dans une ferme
quelques verres de vin chaud et quelques
lasses dc lail . Un soldat a élé puni aussi
pour avoir satisfait un besoin pressant
après trois ou qualre heures de marche.
Lc colonel dc Wallenville lui a dit qu'il
inirait mieux fait... de faire dans son
panlalon. Ce sonl là des exemples, enlre

beaucoup, des rigueurs déployées aux
dernières manœuvres. Le lieulcnant-colo-
nel Rochelle ayant fait part de ces faits
BU commandant de la division, colonel dc
I.oys, ct fui ayanl exprimé f 'avis qu 'on
ixi geuit Irop «.'efforts de la Iroupe, ses
n.KerYations lurent mal reçues, el c'esl
la goutte d'eau q u i  a lait déborder le
Vase. Le démissionnaire jouissait de l'es-
lime générale et il élail aimé des soldais.
Yeul-on décourager les officiers de trou-
pe ? II y a une tendance à prendre la

Le coleacl EochttU
ancien commandant du 7m * régiment

plupart des officiers dans lc corps des
instructeurs, où l'on croil renconlrer plus
de servilisme. Par lâ, vous faites les af-
faires, de l'artlimilitarisnie, en 'semant lc

.jaécoiitenli'ment dans le-pcuple, «jui ne
demande qu 'd servir-son pays. Je tais

- un appel pressant au chef du départe-
ment mililaire. La bonne volonté-dont il
a fait preuve peul seule, cn supprimant
les causes dc malaise, rétablir l'esprit de
confiance et réconcilier le peuple avec
nos institutions militaires.

L'orateur est applaudi.
M. Choquard , le sympathique repré-

sentent du Jura, constate avec M. Calame
et M. Ody qu 'on va trop loin. Il ne faul
pas sc dissimuler que le mécontentement
gagne de plus en plus les couches popu-
laires. Les jeunes gens qui élaient partis
pour le service avec un enlrain palrio-
lique en reviennent pour la plupart dé-
sillusionnés et découragés. Ce n 'est pas
des fatigues et du surmenage qu 'ils s<
plaignent Je plus. Ils sonl écœurés plu-
tôt dc la morgue de certains chefs ct des
paroles blessantes, des propos outra-
geants dont ils sont accablés. Nos offi-
ciers sont astreints à des cours de tac-
tique ; nous voudrions qu 'on leur donnât
aussi des cours de ' tact. 'Ce serait un
moyen de mellre fin à lanl de paroles
inal-sonliantes «lont use le commande-
mcnl. Pas plus que le peuple, nous n'ad-
mcllons qu 'un licutcnnnt puisse traiter
d'ordure un soldat blessé étendu à s«;s
pieds. II faut que ces abus cessent, dans
l'inîérêl de la défense nationale. Il y va
dc la popularité de nos institutions mili-
taires.

Après les discours de M. Gustave
Muller (Berne), socialisle. ct dc M. Hœ-
berlin (Thurgovie), radical , qui échan-
gent leurs vues sur la meilleure manière
de concevoir la civilisation , la discussion
est interrompue.

Le discours de M. Hoffmann
Je tCRiercie toul d'abord M. Calame

de s'êlre lait J'écbo des plaintes proférées
au Grand Conseil de Neuchalel. Lc colo-
nel Perrot déclare qu 'il ne s'agit pas
d'une mutinerie , mais d'une gaminerie
qu'il nc faut pas s'exagérer.

L'ne enquête sérieuse a ele f aite. 1:11c
a démontré que Ja Iroupe, sauf quelques
cxceplions, travaillait huit heures par
jour . Chaque samedi, les soldats sont
licenciés à 5 heures jusqu'au dimanche
soir. Mais , à plusieurs reprises, on a fail
travailler la Iroupe après les heures, sans
qu'elle cûl commis de fautes, uniquement
afin de compléter une instruction jugée
insuffisante.

J'ai vu lous les registres dc punitions
de l'école. J'ai cu l'impression qu'on pu-
nissait trop souvent ct trop. J'ai donné
des ordres pour qu 'on remédie à cet
abus. On relève aussi des expressions
un peu grosses de la pari des sous-offi-
ciers , mais beaucoup de ceux-ci ne s'ex-
priment pas autrement dans la vie ci-
vile. Veut-on leur infliger un langage
spécial ? (Hilarité.)

On s'est plaint qu'on conduise les re-
crues en colonne à la gare, le sameili.
Mais c'esl afin d'empêcher l'encombre-
ment inouï qui se produisait sur les
Iraimvays.

L'expression de « dressage > est aussi
malheureuse que possible. Mais \a chose
est parfaitement inoffensive. Il ne s'agil
que d'exercices d'ensemble exécutés avec
énergie el précision. On en fait tous les
jours «fans nos sociélés de gymnastique,
aux applaudissements de la foule.

M. Beifaus, ttassUlu fédiTil
élD , hier, président de la Confédération

Répondant à M. Grimm, M. Hoffmann
déclare que la discipline implique la hié-
rarchie, mais «jue cela né signifie nulle-
ment que notre -"année ne soit pas démo-
cratique. L'homme dc Zurich SUT .-lequel
s 'eut apitoyé hier Al. Grimm s'esl signalé
par une saleté répugnante ; il se lavait
avec un linge- si dégoûtant que le capo-
ral n 'a pu s'empêcher de lui donner ur
qualificatif trop expressif . Ile même, ce
soldat salissait, eu qualité de <-orvé<*, la
nourriture de ses camarades.

Passons â M. Graber. Je reste absolu,
ment fidèle à la circulaire sur les buis
de l'instruction, ct je ne négligerai ' rien
pour qu'on l'observe dans l'armée. Il j
a eu unc moyenne dc punis de 5,1 % dc
l'ef fect i f  au 7ne régiment, cl 4,1 % dans
le &?"*. Ces deux régiments onl eu plus
de punis que les autres régiments dc la
division. J'ai examiné de près les régis
1res dc punitions. Les trois causes prin
cipales de punitions ont élé l'arrivée ei
retard à la mobilisation, l'ivresse et J'in-
dis.cipline. Je n'admets pas l'ivresse dans
le service, pas p lus dc la part des gradés
que des simples soldats. M. Graber a
parlé hier d'officiers qui onl bu de l'ab»
sinlhc ; mais je crois que lc coupable fut
moins l 'officier que le Seuchùlelois i
(Hilarité g énérale .) Messieurs , la ques-
tion des souliers est très importante.
Depuis que nous y accordons plus d'al-
lenlion,. Jes maux dc pieds ont diminué.
On' a exagéré, d'une laçon inouïe, l«*s
inspections de souliers du colonel de
Loys. M. Graber a été induit en erreur.
Les hommes dont il a parlé onl élé pu-
nis pour... souliers de quartier cn mau-
vais elat ; or , les souliers de quartiers
n 'onl pas de clous. (Hilarité.)

M. Naine a cité des journaux «lont les
informations sout trop imprécises pour
[a 'oii puisse y ajouter foi. La moyenne
des élapes fournies a été de 15,2 kilomè-
tres, au cours préparatoire , et 16,8 pen-
dant les manœuvres, cc qui csl très mo-
déré. Pour la 4me brigade, Jes cJiiffres
respectifs sont 17,1 ct 17,9 kilomètres.

Dans la nuit du 4 au 5, on n 'a pas
songé â donner è- la troupe des râlions
supplémentaires , ce qui prouve unc cer-
taine iiiliabilclc de nos officiers respon-
sables. La manœuvre du malin ful plu-
tôt pileuse au point dc vue militaire.
Après la manœuvre, la troupe bivoua-
qua et toucha la soupe, conformément
aux intentions du colonel dc Walteville.
Les troupes étaient harassées , d'autant
plus que. comme à Ja Fluela, elles n 'é-
talent pas suffisamment cnlrainées. Au
prochain numéro dc la Feuille militaire
fédérale paraîtra un ordre prcscrivanl
que, dans .les cours de répétition , la pre-
mière semaine entière soit ¦ consacrée
aux exercices dc délai! â l'intérieur des
sections, des compagnies cl du bataillon.
U résulte du rapport du docteur de
Monlmollin , médecin de division , que
beaucoup d'hommes se sont trouvés
souffrants ù la suite de ces manœuvres,
nutis qu 'il a s u f f i  d' un jour de repos

pour ies remettre sur pied. Ceux «jui
sont lomliés malades ont été rapidement
guéris. (M. Hoffmann donne le détail
des «as.) Tels sont les fails qui ont per-
mis hier â M. Naine dc parler d'officiers
assassins. Je proteste avec .énergie con-
lre de telles imputations contre noire
haut commandement ct «-ontre l'emploi
d'un tel langage dans celle salle. (Nom-
breux bravos.) Un tel langage est une
injure pour nos ¦ soldats. (Braoos.)

Al. Saine : Vous ne savez pas le fran-
çais. Al. Ho f fmann  „• Jc comprends 1res
bien volre français. M- Naine. Le docteur
«le Monlmollin signale que, en 1913, l'é-
lal sanitaire a élé meilleur qu 'aux ma-
no'uvres de 191 J. Jc veillerai à ce que,
dans les mesures prises aux manœuvres,
on tienne compte, dans une plus large
masure, du besoin de repos de la troupe.
J'ai lieu de i-roire «jue. en dépil des ac-
cusations donl ils onl élé l'objet , nos of-
ficiers n'ett continueront pas moint à
travailler avec zèle pour le bien de l'ar-
mée. (Nombreux bravos et applaudisse-
ments.)

Etranger
Us ir-c ldents  dd Saverne
Hier jeudi, ont compara devant le

conseil de guerre «lc la 30*"e division de
Strasbourg trois jeunes soldats alsaciens
nommés Henk , Scbeiblé et Blelli, appar-
tenant lous les trois à la âme compagnie
du 99,ne régiment d 'infanterie de Sa-
verne.

L'acte d'accusation leur reprochait
d'avoir désobéi â' un ordre f ormel du co-
lonel von Reuller , en date du 18, novem-
bre. Dans cet ordre,. Je colonel avail, en
présence de tout : le régiment, interdit à
ses soldats de parler à l'extérieur des
incidents qui pourraient sc passer ù la
caserne. En oulre, Jes prévenu» avaient
signé une déclaration publiée naguère
par l'EIscesser et dans laquelle ils affir-
maient cn leur âme el conscience que le
lieutenant Forstner avait tenu sur le
drapeau français les propos orduriers
que l'on sait.

Lc conseil de guerre a- rendu un juge-
ment qui condamne Henk , pour déso-
béissance dans deux cas différents, à six
semaines de prison. Scheiblé et Blelli
sont condamnés chacun â trois semaines
de la môme peine.

L' ambassadeur  américain
an France •*

UEoeninrj Post de New-York annonce
que M. Frederick Coudert a élé choisi
par Je président Wilson comme ambas-
sadeur des Etals-Unis en France, cn
remplacement de M. Myron Herricli.

M. Coudert, «jui appartient à une fa-
mille d'origine française, s'est consacré
comme feu son père au barreau améri-
cain et a continué son cabinet d'avocat,
un des plus imporlants de New-York
sous la raison sociale Coudert frères.

li est né en 1.871 ; il sortit de l'univer-
sité de Columbia en 1890 et fut admis
au barreau eta 1892. Il esl «lirectcur de
la fédération «Je l'Alliance française aux
Elals-Unis el chevalier de la Légion
d'honiieur. '

Au Mexique
Ainsi qu'il fallait s'y attondre, la

Chambre a prononcé la nullité de l'élec-
tion présidentielle du 26 oetobre dernier,
déclarant que 8,157 résultats seulement
sont connus sur 14,425. ¦

En «Conséquence, les élections tout
déclarées nulles ct les électeurs sont
«xinvoqués pour de nouvelles électiona
directes , qui auront Iieii le premier di-
manche du mois de juillet prochain. De
nouvelles élections législatives auront
également lieu le même jour.

Le général Huerta conservera le prési-
dence provisoire jusqu 'à la réunion du
nouveau Congrès, qui fixera la date à
laquelle il devra remettre sas pouvoirs
au président élu.

Les «t frères » eu pouvoir
Les ministres du nouveau cabinet

français, dont les noms suivent, appar-
tiennent authenliquement à la franc-
maçonnerie, savoir :•

MM. Doumergue, René Renoult, Mo-
nis, Bienvenu-Martin, Viviani, Fernand
Dsvid, Métin ot Jacquier.

L»esi nouveaux abonnés
pour 1014 recevront le
journal dès ce jour, sans
augmentation de pria.



NOUVELLES RELIGIEUSES

«.ailine» ;-:n'.ifloîlt
Le comte Délia Torre a été reçu , hier

jeudi , en audience par le Pape.
t«*AUaai uMiitUlu

On signale l'entrée au Grand Séminaire de
deux jeunes gens très en vue de la Jeunesse
catholique parisienne.

Il s'ag it de Pierre Oerlicr, dernier prési-
dent de l'Association catholique de la jeu-
nesse française, et de Maurice de Gailbard-
Bancel, vice-président, puis d'un fils de
M. Daval-Arcould , conseiller municipal de
l'aris.

Nouvelles diverses
M. Poincaré a offert , hier à midi , un dé-

jeuner en l'honneur -du roi et de la reine
d'Espagne qui séjournent à Paris.

— Le baron Giesl, nouveau miuislre d'Au-
triche-llongrie à Belgrade, a présenté ses
lettres dé créance au roi Pierre de Serbie,
hier matin à U heures, en audience solen-
nelle. "

— Le président des Etats-Unis, SI: Wil-
son. est atteint d'un refroidissement «t a dû

€chos de partout
LES FIGURES DE STYLE

Un banquet réunissait récemment, à Casa-
blanca , le général Lyautey et diverses nota-
bilités françaises, dont quelques parlemen-
taires de passage.

A l'heure des toasts, nn honorab'e député
se leva et prononça un discours enthousiaste
ii la gloire du Maroc.' .

' — Il faut , dit-il, <jse le Maroc reste à la
mode «t-à  l'honneur ! Qu'on ne prononce
plus jamais des mois comme « l'aventure
marocaine » ou le « guêpier marocain ».
» D'abord , il n 'y a jamais eu de guêpier ma-
rocain Un guêpier n'ixiste que lorsqu'on s
mis le doigt dans un trou et «ju'on ne peul
pics l'en sorlir . »

L'auteur de cette curieuse définition ento-
mologique, qni étonnerait sans doute le véné-
rable naturaliste Fabre, est M. Maurice
Long, député de la Drôme, qui (ut rappor-
teur du trailé marocain.

LE RECORD DU PIA NO
Une lois de ploa, la record du piano vient

d'être battu en Angleterre, par M. Wllfred
Pyvell , de Leicester.

Ce virtuose, plutôt énergique, à tapé sur
l'ivoire pendant trente-quatre heures, battanl
de quatre heures exactement le précédent
record.

Ii a , pendant ce temps, joué treize cents
morceaux plus on moins longs, tous de mé-
moire.

Durant tout le temps de sa prouesse, il
n'a pris que du liquide froid ; il n 'a cessé
de : causer familièrement avec ses amis.
Tour à tour, les airs doux et les raglimes,
op. çiorceaux pour sauvageŝ  partageaient sa
sympathie avec des fragments d'opéras.

Il élait < à peine fatigué > quand il s'ar-
rêta, disent aes biographes.

Mais ses auditeurs ?
BfOI DE LA FIN

i — Qu 'est-ce -quelle a dono M"' X, quelle
est si préoccupée ?

— Elle attend quelqu'un ; mais elle ne sait
pas qui.

TRIBUNAUX
Ls prix d'un • api:: ' •::• »

A Conslanlinople, il y a plusieurs années,
l'une des filles d'Abdul llamid souflrani
d'une crise d'appendicite , les sommités médi
cales qui soignaient la malade jugèrent l'opé-
ration nécessaire.

L'ex-sullan , plein de méfiance, exigea une
preuve de l'adresse des praticiens. Ces der
niera lurent Obligés de procéder fc nne » ex-
périence ». Ils allèrent chercher à l'hôpital
une femme qu'on soignait pour nne maladii
de l'oreille et l'opérèrent de l'appendicite
L'opération réussit, et les médecins puren
ensuite extraire l'appendice ds la jeune prin-
cesse.

Dernièrement , la brave femme opérée se

Livres nouveaux
O.-ljlati it bain ai lallluci 'ruca-xtuii, par

Valentin de Gotlot.-Bernard Grasset, édi-
teur , GI , rue des Saints-Pères, Paris. Prix :
5 francs.

''Le* 25 juillet 1891 , uno escadre française
arrivait en rade de Cronstadt , près dc Saint-
Pétersbourg, et le "tsar Alexandre III mon»
tait avec sa famille à bord du cuirassé Ala
rengo, où , debout , il écoutait la,Ha rseillaisc.
L'alliance franco-russe était proclamée à la
lace du monde- .

Quelles sont les bases véritables et les ori •
gines de l'accord entre liasses et Français ?
On a dit que .les deux pays se sont alliés
pour pouvoir se défendre ct exister. Cela
semble ' très" naturel, mais M. de 'Goriot
trouve quelque* chose d'incomp let, d'étroit ,
de choquant même dans Je motif ainsi énoncé
de l'alliance de deux fiéres nations. Outre
l'idée de le préservation, il veut aussi consi-
dérer a la conception large «iui ramasse, en
dehors de la France et de la Russie, des ma-
tériaux pour élever la «b'gue contre l'inonda-
tion pangermanique > . Cette seconde manière
de voir forme le sujet principal do son livre.
Il y a an delà des confins russes des millions
de Slaves, et c'est d'eu qa 'il s'agit, ainsi que
ds leur position stratégi que, des sympathies,
ds l'influence et des intérêts qu'ils compor-
tent pour former logiquement l'appoint de
l'alliance franco-russe. Aussi , l'auteur étu-
die-t-il les origines des Slaves et l'hiatoire de
leurs luttes contre le germanisme. '

Il nous fait part de ses nombreuses recher-
ches, très minutieuses c! approfondies , sur
ce sujet, et il ouvre au lecteur des aperçus
noVK-rax ct souvent curieux, sur la mentalité

présenta devant le caii Ijugc), lui exposa
l'affaire et réclama de sa justice la résiliation
de son appendice ou nne somme d'urgent
qu'Abdul l lamid serait condamné à verser
comme dédommageaient.

I x  c-adi, très embarrasse, a consulté le Co-
ran, mais ce «conseiller » n'a pu encoro
l'aider a trancher la question, et l'afiaira a
été renvoyée à uue date ultérieure.

Le cadi est sur du bon droit de cette
femme ; mais il n'ose le prononcer.

Confédération
Société des commerçants

Cette grande et intéressante associa-
tion professionnelle compte , à l'heure
actuille , 88 sections.et 19,000 membres.
Elle s'occupe îiotamment de l'organisa-
tion de l'enseignement de perfectionne-
ment: commercial, da politique profes-
sionnelle et syndicale, d'institutions de
prévoyance. Le cours de vacances pour
professeurs de sciences commerciales
enseignant dans fes écoles de perfection-
nement, qui a eu lieu pendant l'été de
1912, a été fré quenté par vingt-trois
professeurs. Les examens d'apprentis de
commerce out ctc organisés dans vingt-
neuf cercles ct oot réuni 1253 candidats ,
dont 112b oat obtenu le dip lôme.

La caisse-maia die, qui comptait , au
mois de mai dernier , 1822 membres, a
vu le nombre de ses adhérents s'élever à
.'îlOOau 1" novembre. Ea .vue. de l'en-
trée en vigueur de la loi fédérale d'assu-
rances,'l e - r è glement de la caisse sera
re,viaé . et. .los pcéstatiofts, quelque peu
élevée».' La fortuné totale do la caisse
s'élève, à l'hcuïe 'àctuclle, â 65,000 fr. '

L'association possède, en outre, une
caisse d'épargne pour les cas de chômage
et unc caisse do secours, «lui ont pour
but ' de venir en aide aux sociétaires
tombés involontairement dans le besoin.
La'fortunc deces deiix institutions s'é-
lève ù 42,000 Ir. .

La Société a organisé encore un ser-
vice de renseignements juridiques et
d'assistance judiciaire gratuit. Elle n
reçu des legs pour une somme do 12,500
Irancs. Le Journal suisse des commerçants
sie^é .â . 17,200 exemplaires. Lo service
de placement a enregistré un très grand
nombre, de p lacements : 2375 (2242 du-
rant l'aimée précédente).
. Pendant l'exercice écoulé, on a intro-

«luitle placement du personnel féminin.

CANTONS
ZURICH

La vie nocturne à Zurick. — Les svlni-
mier-Kneipen , ou calés denuit.dontnous
avons déjà parlé à p lusieurs reprisée, ont
fourni matière à un nouveau débat ou
conseil général de Zurich. Oa sait quo
cos sortes d'estaminets, qui restent ou-
vertvi jusqu'où malin, sont desservis en
grand nombre par des sommelières dont
le rôle consiste à retenir los clients ln
plus tard possible et à leur faire com-
mander les meilleures bouteilles. On, peul
s'imaginer les abus de tous genres qu'en-
trainent ces Animier-Kneipen. À la der-
nière assf tablée, du conseil communal , le
pasteur Hirzel a brossé un sombre ta-
bleau de la situation et demandé qu'on
y remédie sans tarder. Lo conseil mu-
nicipal a été invité à rapporter sur la
question ct à proposer, le cas échéant ,
l'adoption d'uno heure dc policel

BERKE
Election disputée. — C'est dimanche ,

Ki décembre, qu'a lieu , daDS'le district
dos Franches-Montagnes, l'élection d'un
député au Grand Conseil , en remplace-
ment de feu M. Hitot. Ce dernier appar-
tenait au parti radical , qui avait benéfi-

slave et sur les aspirations du peuple russe.
Il nous semble toutefois que, en relatant les
luttes contre lé pangermanisme, M . de Gor-
iot trahisse , quelquefois , dos ; tendances
panslavistes. Il a l'air de s'en rendre compte
<m disant qu'il a voulu, présenter 1» question
slave au public français du puint de vue
national russe. Il estime que l'alliance franco-
russe n'a eu jusqu 'à présent que de médiocres
résultats. Les prévision» grandioses qu'a fait
naître l'acte mémorable de Cronstadt ont été ,
dit-il; démenties par les faits et c'est , au
contraire, 1 adversaire qui semble forfilié. M.
de Goriot semble un peu trop oublier que, en
maintes circonstances, o'est l'alliance tt&neo-
rnsse qui a maintenu la paix entre les grandes
puissances. Il s'expliquera sans doute p lus
clairement dans un prochain livre qu'il nous
annonce , ct dans lequel il compte exposer la
cause de la médiocrité des résultats de ce trailé.
Il parlera sans doute de la question des détroits
dont la solution toujours retardée provoque
un si grand méoonlentement dans toutes les
classes da peuplo rnsse.

kdmond Rollach. — ta Chin* sa rirolntloa.
lia volume in-16, de XVII. -270 pages. —
Prix , 3 ir. 50. — Librairie académique
Perrin et C'*, éditeurs, l'aris.
L'auteur venait à peine de publier la Chine

moderne, l'un des p lus documentés parmi les
livres de fond sur ie vaste empire, qu'il re-
tournait en Kxtrème-Orient commo chargé
de mission du gouvernement, juste pout
assister à la ruine du vieux régime politi que
et suivre les péripéties de la révolution nais-
sante.

C'est ce qu 'il a vu aux assemblées , conser-
vatrices ou indécises, armées rebelles, à
Pékin, à Nankin, à Canton , au Yunnan ,
dans les milieux rélormistes ou rcvoluùon-

eié, pour son élection , des circonstances
malhcurousos du krach de Saignelégier
Mais les conservateurs entendent bien,
celte fois-ci , reconquérir le siège vacant.
Dans une assemblée tenue lundi , au
clicMieu du district, ils ont répondu par
une fia dc uoa-recevoit" à, la demande de
concession formulée par les radicaux. Le
candidat du parti démocratique a été
acclamé cn la personno de AI. Marc Boil-
lat, fabricant d'Iiorlogeric aux Breuleux.
Iaj parti radical présente M. Henri Erard,
fabricant au Noirraont.

Ya-ILÀIS

Collecte. — La collecte faile dans le
district de Saint-Maurice en faveur des
inceniliés du lianienu .de Ladoey (V'éros:
snz) a produit la somme de 4500 francs
environ.

On sail qu 'un incendie . propagé par
un ferlin violent a détruit dans la jour-
née du 30 mars dernier unc partie «le
ce hameau. Le sinistre a atteint dix fa-
milles, qui ont subi «les perles pour uni
valeur approximative «le '10,000 francs
dont 10,000 frimes seronl peut-être cou-
verts par les assurances, «le sorte qu 'il
y aurai! une perle nette de 20,000 francs
environ .

NEUCHATEL
Syndicalisme obligatoire. — Le conr

seil général dc La Chaux-de-Fonds a
kou , l'autre soir, une séance mouvemen-
lée, qui a duré «le huit heures à minuit.
: A l'ordre du jour figurait le prpjet 'de

budget pour 1914, prévoyant un déficit
de 100,414 fr. Le gros «lu débat a porté
sur le projet de règlement présenté par
le. direcleur des services in.«lu&tti«ïli ct
prévoyant le syndicat obligatoire pour les
ouvriers de i ces services el l'affiliation
«lu syndicat ii l'Union ouvrière de La
Chaux-dc-Fonds, Le rapport de la ma-
jorité socialisle sur la matière a clé pré
seule par M. Eyinaitn. Le rapporteur .e
quelques autres < camarades a ont vanlt
les avantages du syndicat obligatoire. L«
syndical, ont-ils dil. a forcé les cadres de?
législations existantes ; il est plus néces-
saire même «pie la caisse «le secours
élant destiné à < sauvegarder les inlérél!
matériels et moraux » de la classe ùil
vrière. Les orateurs socialistes voien
dans l'affiliation a. l'Union ouvrière un<
garantie contre les solutions extrêmes
auxquelles le syndical pourrai! recourir
Ils entendent que les ouvriers de la com
mune lassent leur apprentissage de lu
i liberlé économique % et «ju ' « ils de-
viennent conscients de leur puissance dc
producteurs ». Tous les bons ouvrier?
d'ailleurs, doivent être syndiqués ; les
jaunes ne peuvent êlre que de mauvais
ouvriers, de faux frères, elc

Les orateurs des partis bourgeois ont
critiqué l'obligation ' d u  syndical,' connue
anticonstitutionnelle. Ils y voient uii
danger, que les industriels avisés ont re-
connu .des plus graves.. La commune se-
rait dans un état d 'infériorité manifeste
tn présence «les entreprises privées con-
currents. Lcs services industriels se,
raient , pieds ct poings liés, entre los
mains du syndical, L'obligation est une
atteinte à la liberté de l'ouvrier. Ôr, si la
Constitution fédérale garantit lc droil
«l'association , elle garantit aussi la liberté
du citoyen. En outre , les ouvriers des
services industriels , qui détiennent l'eau ,
le gaz et l'électricité, sont dans une si-
tuation spéciale ; la populalion doit êlre
ussuree conlre des surprises.

Après Irois heures de débat , on passe
au vote. L'arlicle contenant l'obligation
syndicale a réuni 19 suffrages socialis-
tes contre 19 voix des partis bourgeois.
En conséquence, l'article.élait repoussé.
Deux socialistes manquaicnl à la sséanec.

Le mot de la fin fut prononcé par l'un
des leurs, qui s'écria : « Nous y revien-
drons , quand nous serons vingt ct un ! >

naires, que 1 observateur expérimenté rap-
porte «lans ce livre nouveau. A côté de cha-
p itres de description , que publia la Reçue dé
Paris , on trouve encore la des impressions,
et une étude très poussée sur ce qu 'a été le
long gonvernement provisoire de Yuan Chi
Kaî , définitivement reconnu en octobre.

Lcs quel ques jugements qui apparaissent
au cours de l'exposition des faits, et les indi-
cations de la préface et du premier chapitre,
où la politique nouvelle de l'empire branlant
ct le nouvel esprit de la révolution sont re-
présentés comme se limitant l'un l'autre, les
événements rapportés d'un style ferme et
nerveux, le toad et la forme font de ce livre
une rap ide et précieuse introduction aux
grands événements mondiaux dont l'Extrême
Orient se bâte de devenir le théâtre.

Haoptnius Laiton. Homan aus einer Garnison
Bugejs, von Paul Lapp. Strassburg in
Elsass uni Leipzig. Leipzig. Verlag von
Singer. Hofbuchhandlang.
On est assoz surpris de lire un roman

sorti d'une plume allemande et tiré do la vie
de garnison du Bugev , ce petit pays de
France voisin du Genevois. On devrait ,
semble-t-il , s'attendre aux exagérations qui
ont rendu célèbre le livre dont le théâtre étail
noe petite ville de garnison allemande en
Alsace- II n'en est rien. On ne peut y relever
aucune intention malveillante à l'égard de
l'armée française. Au contraire , l'auteur a
rendu pleine jastice aux qualités qui caracté-
risent le soldat et l'officier français : l'entrain,
la bonne humeur, l'activité au travail et l'ab-
négation dopt font preuve les troupes placées
daos des forts excentriques , loin des villes et
de leurs distractions. M. Lapp a même fait
ressortir J'ellet moralisateur que produit la
discipline militaire sur les recrues des bat

PETITE GAZETTE

Daaj la ftallli royalt dt Favîits
Lo prinog Léopo'd , l'uni que, frèfo survi-

vant da roi Louis de Bavière , a quitté Mu-
nich pour aller résider â Vienne. Les jour-
naux bavarois donnent l'explication suivante
du dissentiment qui a éclaté entre les deux
frères, dissentiment qui s'était déj i manifeste
lors du couronnement du roi, car 4 cette
occasion l'on avait constaté l'abstention da
princo et de ses enfants. ;

A la mort du prince Luitpold , aon père,
le prince Léopold . faisant valoir les articles
du statut de famille concernant les droits
des cadets, avait demandé sa mise en pos-
session des revenus des biens de secxtn-
doginiture , revenus qui se montaient â
350,000 mark» , lorsque lo prince Oibon
(l'ex-roi) en avait été investi et qui ont. fait la
boule de neige depuis co temps-li. A cette
demande, le roi , qui ne possède aucune for-
tune personnelle et qui a neuf enfants, dont
cinq filles . célibataires , a répondu par un
refus basé sur ce fait que do chef de sa
femme, l'archiduchesse Gisèle, fille de l'em-
pereur François-Joseph, le prince Léopold
possède une fortune considérable et que, de
plus , les héritiers du prince Adalbert onl
autant de droils.que lui aux revenus des
biens de secondogéniture. Vexé de ce qu 'il
considère connus un déni de justico, le prince
Léojiold s'estdooe fixé i Vienne.

fonds des grandes villes, lorsque leurs supé-
rieurs savent faire appel au sentiment. Le
but de l'auteur ressort clairement lorsqu 'il
regrette les sentiments hostiles dont sont
animés, l'un envers l'autre , les deux voisins
séparés par les Vosges et qu'il voudrait voit
arriver un rapprochement qui mettrait fin a
la situation actuelle. Est-ce une conséquence
du grand projet de réconciliation dont s'oc-
cupent actuellement des esprits généreux de»
denx côtés du Ilhin 1 Est-ce l'œavre d'an
Utop iste f s . . j

l>a fsmllli di la Utaasli, par Christian Mun:-
chai. Librairie académique,-Perrin et C'*,
libraires-éditeurs, 35, Quai des Grands-
Augustins, Paris. Prix : 7 fr. 50.
M. Maréchal poursuit la série de ses études

sur La Mennais. Dans ce livre, il nous fail
nn tableau très détaillé de ce qu'était la vie
de province â la fin du X V I I I ' " *  siècle. Nous
vivons au milieu de cette forte race de Saint-
Malo, qai a donné-t la France des hommes
comme Surcouf , Dugay-Trouin, Jacques
Cartier et tant d'autres, dont la gloire se
nuance d'un reflet d'audace, de hardiesse et
d'aventures. Ces traits particuliers so retrou-
vent chez ICî ancêtres de La Mennais, et M.
Maréchal montre fort bien l'influence do
milieu ambiant , des souvenirs de famille, de
l'atavisme, si l'on vent, sur le caractère cora-
baltif , la dizeotioa des idées, les luttes inté-
rieures et toute la conduite ultérieure du fu-
tar philosophe.

//. Perriard. — USIM ta dt ralatui pour
chœur mixte avec accompagnement d'or-
gue ou harmonium. — Fcetisch frères
(S. A.), éditeurs , à Lansanne.
L'auteur de celte messe s'est Inspiré des

motifs populaires dc la cé'èbre « Messe

FAITS DIVERS

ÉTMNQEh
I.» vérole nol .-o fi Ber l in .  — I.i

(laïcité de llerlin de midi dit qu'on a cons-
taté -i Berlin un caa de vérole noire. Le con-
sul de Siam, baron de Merling, a été trans-
porté à l'hôpital Virchow, atteint de vérole
noire. Tons ses paren's et le personnel de sa
maison ont été isolés dans le même bâtiment

Horrible mori .  — Dans une usine da
Luxembourg belge , à Ja fronlière française ,
un récipient contenant dc la 'fonte en fusion
a été renversé. Plutieurs ouvriers ont été
atteints par le métal liquide. L'un .d'eux esl
mort â l'hôpital. Deux aulres sont grièvement
brûlés.

Sommaire des Revues

La Etro» dsi {amlllif, C décembre. — L'é-
dit de Milan , L. Wasber. —La dentelle de
Gruyères, Hélène de Diesbach. — Courrier
de là semaine. —L'enfant (poésie). — Pen-
sées.— L'art militaire à l'exposition natio-
nale de Berne. — Beaux-arts. — Le vice-
roi des Indes. — L'Albanie indépendante. —
Mort de l'aviateur Perreyon. — La ven-
geance de Mie li :ui (feuilleton). — La Saint-
Nicolas en Hollande (variété). —-Corbeille 4
ouvrage. — Jeux d'esprit. — Connaissances
utiles. — Recettes de cuisine. — Tableau
magique. ¦-», ' ¦ ¦¦¦¦.-. ,  . .....

..'-«Un: h*m poctrait .du. vénérable .JX Guil-
laume, qui va abandonner la direction du
Bureau fédéral de statistique, ouvro lo der-
nier numéro de la Patrie suisse, où nos lec-
teurs trouveront , entre autres, le début d'une
série d'articles consacrés aux travaux de
l'exposition nationale de 1014.

Calendrier
SAMEDI 13 DÉCEMBRE

Jeune
Sainte Lucie» vierge ct martyre
Sainte Lucie, vierge de Syracuse, ayanl

obtenu la guérison de sa mère en priant
sur le tombeau dc sainte Agathe, lui de-
manda dc distribuer nui  pauvres la del
qu'elle lui destinait. Son prétendant la «U-
uonça au juge comme cUcctienuc. On em-
ploya le fer cl le feu ; elle demanda à. Dieu
de prolonger son martyre pour fortifier les
chrétiens dans leur foi, enfin on lui donna
un coup d'épée dans la gorge. A ce moment,
ellc prédit la chuté . de Dioclélien et ! «le
iMaximicn ct la paix dont l'Eglise jouirait
apriVs leur morl, cl elle expira,- l'an 80t.

FRIBOURG
Conférence sur Lourdes

"M. Vabbê ftenè Oa&lVnous a entrclemis
hier soir, nux Merciers, de Lourdes ,
dans une causerie captivante el même,
par moments- . l'itofondénienl émouvante.
Il y n toujours à npprendre sur un sujet
comme Lourdes. Autour ' «les miracle-;
opérés pnr la to'ule-puissance dc .Dieu
sur riniciccisîoii de la Vierge Imma-
culé-*, sc déroule loul un 'panorama de
fit ils d'ordre reli gieux , scientifique çt so-
cial dont l'élude csl féconde cn enseigne-
ments. Les leçons «le. foi et «le vie sut'
naturelle que les peup les de loules les
races de la lerre viennent se donner mu-
tuellement au p ied «les roches de Massa-
bielle «souvient invinciblement celui qui
cn entend le récit il faire im retour sur
soi-mC'inc el sur le milieu social où il vil ,
et les comparaisons qui lui sonl suggé-
ri'es sont bien propres à lui montrer
qu'il ne fnul pas trop aisément croire
qu'on ' lia pas d'exemples ù recevoir
d'autrui.

Au point «le vue des relulions lie
Lourdes avec la science, la conférence
de M. (jaëll a élé particulièrement inté-
ressante. La vraie science, n. laquelle M.
Gacll a rendu un bel hommage, cn di-
sant qu 'il faut  s'incliner devant elle
comme devant un reflet immédiat dc la
divinili1, la vraie science constaté l'inex-
plicabiiilé des guérisons qui se, produi-
sent il Lourdes. 'La fausse science. Celle
dont rapriorisme antireligieux enchaîne
la liberté el vicie l'esprit ,, la fausse scien-
ce rend ù sa maniéré hommage nu fait
surnaturel de Lourdes : ne pouvant l'ex-
pliquer, elle le fuil, ou si elle essaie d'en
donner l'explication , c'esl en recourant
à des -> 11 ib i. nv ¦. tels, en montrant une
légèreté et une mauvaise foi si palenles
que, par là même, elle fail éclater son
embarras et avoue sa défaite.'

Enfin . Lourdes esl un Ihéiitre d'action
sociale d'où loinbcnl .des exemples dont
l'iinitatioh 'généralisée suffirait il chan-
ger la face du inonde. C'est ù Lourdes
«,ue l'humanité pauvre el -souffrante esl
honorée et servie seloii l'esprit «le l'Kvan-
gile ; c'est lii qu 'on , voit se réaliser les
seules comi>cnsations possibles à l'iné-
galité îles . conditions ^ 

la richesse cl la
sanlé sc niellant mi service «le la misère
cl «le la souffrance , service personnel cl
direct , fraternel ei domcslique , exercé à
l'hûpilui ct à la piscine par une cohorte
admirable ' d'infirmières el d'infirmiers
volontaires, qui descendent nux soins les
plus héroïques , aux corvées les plus as-
-sujellissaiiles.

En nous rendap^y ivijnts . cçs .jjiyi-r^ as-
pects «le Lourdes, ildnl il est le témoin
journalier , M. l'abbé Gaï-Jl . nous fl fait
passer une heure d'enseignements et «Vé-
roolions. salutaires, que , nous le remer-
cions d 'être .venu nous apporter.

Nomina t ion  ecclésiastique
M. l'abbé Jules Dcsfossez, curé de

Bellegarde depuis novembre 1806, est
nommé, curé de Heitenried.

Générosités
Mlle .Marie Bulliard , fille de fou Xavier ,

décodée dernièrement ô Lussy, a légué
pat testament 1000 francs au Pension-
nat Saint-Charles, à Romont, 700 francs
à îa chapello de Lussy et 3â0 irancs
pour diverses bonnes œuvres.

Tfaéfltrc — Dimanche prochain aura
lieu , au théâtre de Fribourg, la représenta
tion de JVapoIcon , pièce qui a obtenu un
grand succès & Ja Porte-Saint-Martin , &
Paris. C'est la reconstitution de la glorieuse
épopée de Napoléon I". .

royale » en plain-chant, écrite par Dumont ,
le maitre de musique dé Louis XIV. Les
thèmes principaux sont traités en contrepoint ,
dans le Kyrie , le Sanctus , le Benedictus , et
sous forme do canon , dans certaines parties
du Qloria et de l'Agnus. C'est une messe
brève, sans Credo. . ,

L'accompagnement n'est pas une simple
réduction des voix , mais presque toujours il
chante , indépendamment d'elles. Les parties ,
qae l'orgue laisse parfois seules, sont toules
écrites de manière & être facilement exécu-
tées par des voix de moyenne culture. Le
soprano ct le ténor ne dépassent jamais le sol
aigu. Enfin , l'aulenT s'est tflorcé d'écrite
cette messe dans l'esprit du Alotu proprio de
S. S. Pie X, da22 novembre 1903. (Instruc-
tion sur la musi que sacrée.) D'ane exécution
tacite, elle a sa place marquée daus toutes
les paroisses qui possèdent un chœur mixte.

Petito Blttsl» 'UnlTMitUt,'Sti .Uag.ati à soi
S»Mt, pat Ernest Oranger. — Un. volume
in-16, broché , 2 francs. '(Hachette et C1*,
Paris )
Il n'est personne aujourd'hui «ru! ne s'inté-

resse i l'histoire, non pas seulement à celle
des temps les plus proches de nous, mais
encore aux époques les plus lointaines oa les
plas obscures du passé. Mais veut-on, sans
se perdre dans le détail, avoir une idée ra-
pido des grands faits et des grandes idées de
l'Histoire universelle, veut-on embrasser
d'nn coup d'œil une période entière de la vie
de LHamanité. contrôler an grand fait , que
trouve-t-oo !? Bien , sinon la série des ma-
nuels scolaires , déji fort copieux, ct i la
tournure pédagogique. IL manquait nn ou-
vrage court , d'un format maniable, d'une
lecture aisée^ maia çarfuitetneat au courant
dea grat d» résultats de la science hwtoiique,

CORRESPONDANCE
La Coopérative L'Espérance

Fribourg, le 7 décembre 1913
A la Bédaclioti «lo l* UÂtrtt,

Fribonrg.
Vous avez Inséré dans votre numéro de

samedi la prose d'un soi-disant coopérateur ,
qui s'y est permis des affirmations si saugre-
nues et en mémo temps ai malveillantes , qno
je me vois dans l.'obligaiion .de voas. prier du
les rectifier.

On y annonce tout d'abord que le» 7.00 fr.
votés pour la « Maison du .peup la » seraient
destinés & celle de Lausanne. C'est absolu-
ment faux. Jamais uno proposition -de ce
genre n'a été discalée, ni même envisagée,
soit par le conseil d'administration de 1a
Coopérative, soit.par la commission de la
Maison da peup le. La Maison du peuplo de
Lausanne n a, au resto, pas besoin de noire
appui.- .

Secondement, il n'a pas dépendo dn comité
de la Coopérative , ni de son gérant , de faire
passer tel candidat plutôt que tel autr î. lis
ne craignent le contrôle de personne, et si la
majorité de l'assemblée a préféré placer A sa
tète des travailleurs conscient», au liea do
brouillons qai ne cherchent qu'à nuire i,
la Coopérative, il ne faut point trop a'en
étonner,

Trois'èmement, il n'appartenait pas au gé-
rant de donner au premier venu la liste des
sociétaires. La dernière assemblée générale
ayant.refusé à la quasi-unanimité de fairo
publier cetto liste, et me trouvant en face d'un
ordre formel du conseil d'administration , je
b'avais pas a discuter , mais & obéir. ¦

Je proteste> eùfin contre l'affirmation , un
peu vague il ett vrai , de votre :correspondant
qui raconte k qu'il eût é.é utile de savoir si
toutes les personnes présentes à l'assemblée
avaient droit de vote ». Lé registre des mem-
bres se trouvait loute la Soirée sur le bureau
et 11 n'avait qa 'à le consulter. Votre soi-disant
coopérateur peut èlre tranquille, aucun de
nos membres du conseil' ne s'étant permis,
commo lui, da racoler da monde et d'engager
même des étrangers à essayer dc pénétrer
dans le local de l'assemblé» avec des.cartéb
enlevées i des sociétaires oa même sans
carte.

Jo termine en affirmant la parfaite neutra-
lité de notre coopérative au point de vue po-
lilique et religieux. Elle n 'a jamais, jusqu 'à ce
jour , refusé une seule demanda d'entrée.

Agréez , Monsieur le Hédacwor , mes ci-
vi'ités. . , . . .

A CUASSOT, gérant.
" Voici les . obsservations do notre cor-
respondant :

Si nous avons dit qjo.lc8 .-700 . fr.
alloués pour la « Maison « îu .poûp le »
étaient destinés à celle dc Lausanne, c'est
sur la foi d'une déclaration faite il v a
quelques années dans une assemblée
générale do la Société. Les rapports du
comité do ces derniers exercices sont
muets sur ce sujet. M. In conseiller com-
munal Chassot, gérant de la coopérative,
affirme qu'il existe une commission de
la lAttison du peuple. On-ouiiisiait, aavt™
de quelles personnes cette commission
3st composée, quand et par qui elle a
élé nommée et à qui elle rerd sescomptes
Comment donc ? La coopérative livre
chaque année une certaine somme à une
commission que la plupart des socié-
taires nc connaissent pas, qui nc fournit
pas dc rapport sur sa gestion, dont on
nc sait , en un mot, ce qu'elle fait des
fonds qui lui sont remis I En \ crité , cela
nc peut aller uinsi et MM. les socialistes,
qui réclament partout la lumière cl le
grand jour, sont par trop avares d'ex-
plications sur les affaires qu'ils adminis-
trent. '

Le rapport même du conseil d'admi-
nistration est «'ailleurs un modèle de
laconisme ; les renseignements y sont
dosés k la loupe. On n'y donne pas moine
la composition du conseil d'administra-
tion ni celle du comité dc direction. Nous
avons la persuasion que les neuf dixièmes
des sociétairesjjne connaissent pas les
noms des membres de ces comités. Et
cependant, voilà une société qui fait

qui en donnât , pour ainsi parler , la « sabslan
tifique mot-Ile » et qui permit au lecteur do
connaître , en quelques pages , l'essentiel de
ce qu'un « honnête botnmè » se doit da ne
point ignorer sur l'Histoire de l'homme, ses
origines, ses progrès , les périodes lumineuses
ou sombres de l'épopée humaine , les rap-
ports des peuples entre eux , les formes di-
verses de leurs civilisation» , etc., etc.

S'adressant à tous les lecteurs de quelque
LU '.', de qnelque catégorie qu 'ila soient, la
l'élite Histoire Universelle de M. Granger
est un véritable bréviaire historique que
chacun doit avoir pour le consulter à tout
moment. 

BpU dt Bon GralO, par A l f r e d  Bernard. — In-
16 couronne (117 pages), 1 fr. 50. Gabriel
lleauchesne, iibraire-éditecr , rue de Ren-
nes, 117, Paris (6*).
| Table des matières : La Source de l'Etre.

— Dieu. — L Homme. — La Volonté, y-
Acles méritoires. — Dieu fin de l'Homme. —
L'Epreuve. ' -— La Chute. — Jésas-Christ,
Homme-Dica. — Lutte contre l'E.*prit mau-
vais. — L'Eucharistie. — La Vie chrétienne.
— Esprit moderne. — Esprit chrétien. — La
Prière. — La Maladie. — La Mort. -

Ce livre qui résume les enseignements de
la doctrine catholique non seulement 'sur la
foi , mais, encore sur la vie chrétienne, so
recommande par un accent de sincérité «rui
ne manquera pas de faire ane vive impression
sur le lecteur.

'•V;io<:- .«.. Uttrt.iur la bttytntt coamaclej,
— Beanchesne, édite.ur , Paris.

Le nom de l'auteur est nae recommanda-
tion suffisante ponr cette plaquette, publiée
par M. l'abbé Ambler, da clergé de Paris, «t
éditée a-vea b.<M. «jw*. «Wî.T*>î. torA t* «jai vy.\
de l'importante muson Beanchesne. .



pour environ 180,000 fr. d'affaires. Il
vaudrait la peine de connaître les admi-
nistrateurs.

Que la coop érative l'Espérance pré-
lève sur ses bénéfices uno certaine somme
pour lavoriser la création d'une maison
du peuple li Fribourg, cela est conforme
à BOS statuts. Muis pourquoi cc fonds
no flgurc-t-il pas au bilan do la coopéra-
tive jusqu'à ce que l'emp loi puisse cn
ôlre fait ? C'est ainsi qu'on procède dans

1 toutes les sociélés. Mois c'est, parait-il ,
trop simple ct peut-étro trop clair pour
de3 administrateurs socialistes.

La seconde affirmation de M. ChasSot
égayera ceux qui ont assisté à la der-
nière assemblée généralo et qui ont jvu
comment les choses se sont passées. Il
est vrai que , quelques jours avant l'as-
semblée, M. Chassot avait déclaré au
président de la Fédération ouvrière que
les socialistes étaient décidés à admettre
deux membres do la Fédération au sein
du conseil d'administration. Mais cc
n'était qu'une ruse do guerre, comme
cela s'était déjà pratiqué précédem-
ment ; on voulait tout simp lement endor-
mir les adversaires. Si on avait cu loyale-
ment l'intention dc fai recouvre d'entente,
«m n'aurait pas mobilisé lc bon ct l'ar-
rière-ban des amis pour la dernièro
assemblée et mis en branle même les
radicaux. On a fort remarqué, lo soin du
président do retarder l'ouverture «k
l'assemblée jusqu'après 8 h. y2, alors
que les cartes de convocation portaient
que celle-ci aurait lieu ô 8 heures pré-
cises. On voulait attendre d'être en nom-
bre pour ln votation !

Il n'est pas de petit moyen qu'on n'ait
employé pour s'assurer le succès,
f Dans l'inscription au tableau des can-

didats proposes pour faire partie du
conseil d'administration, on a eu soin
de mettre ceux de la Fédération ou-
vrière cn queue, quoi qu'ils eussent d(d
présentés les premiers et cela mal gré
la protestation du sociétaire qui avait
fait les présentations, M. Chappuis, con-
tremaître.

M. Chassot pourrait-il nous dire, d'ail-
leurs , en vertu de quelles dispositions
des statuts il cumule les fonctions dc gé-
rant, agent salarié de la coopérative, avec
celles do membre du consoil d'adminis-
tration et du comité de direction î A la
coopérative, M. Chassot est un employé
rétribué ; il ne saurait être, en même
temps, lo contrôleur de sa gestion.

M. Chassot traite de « brouillons » les
cinq personnes présentées par la Fédé-
ration ouvrière pour faire partie du
conseil d'administration et de la com-
mission do vérification des comptes ; il
appelle, cn revanche, ceux que la majo-
rité dé l'assemblée a nommés, des « tra-
vailleurs conscients ». Or, les cinq per-
sonnes proposées étaient MM. Jules
Kessler, forestie r de la commune, Emile
Girod, menuisier aux ateliers du Tech-
nicum, Henri Clément, concierge, Bise,
instituteur, ct Stcmmer, employé au
département militaire. Nous est avis
que les brouillons ne sont pas là où
M. Chassot les voit. Nous laissons au
public le soin d'apprécier avec quello
courtoisie M. lo conseiller communal
Chassot traite les personnes honorables
qui ne partagent pas ses convictions
politi ques. Parce qu 'on veut un peu du
lumière et de contrôle dans une société
ouverte à tout le monde, on est un brouil-
lon 1 M. Chassot est charmant.

Au sujot de la liste des sociétaires,
M. Chassot no parle plus de s'aventurer
sur le terrain du droit. U s'abrite aujour-
d'hui derrière un ordre du conseil d'admi-
nistration ct un prétendu vote do l'assem-
blée générale. Mais cc n'est pas le s pre-
mier venu » qui a demandé à connaître
cctt3 liste; c'est le président do la
Fédération ouvrière, qui était en l'occur-
rence le mandataire de p lus o* cent
sociétaires. L'assemblée générale n'a
d'ailleurs pas eu à trancher cette ques-
tion sur la proposition d' un membre,
elle a discuté ot résolu négativement
la question de la puilicalion de la liste
des sociétaires : autre chose est la com-
munication de cette liste à un socié-
taire ; il est évident que cette commu-
nication ne peut être refusée ; lout
sociétaire a le droit de connaître les
autres membres do l'ass'ciation.

Malgré la déclaration dc M. Chassot,
nous maintenons qu'il v avait à l'assem-
blée générale du 29 novembre dernier
des personnes qui n'avaient pas le droit
d'y assister ni de voter. Pour cn établir
le nombre, il laudrait avoir sous les
yeux la liste des sociétaires ct c'ost
justement ce qu 'on nous refuse.

11 est très juste que les statuts cen-
traux des coopératives dc consomma-
tion prescrivent la neutralité au point
de vue politiquo et religieux ; mais cette
neutralité n'existe pas ô la coopérative
«le Fribourg. Los déclarations dc M.
Chassot ne peuvent rien contre Jes faits.

M. Chassot nc ouvrait pas oublier qui,
il y a un certaitl nombre, d'années, les
membres ' de la Fédération ouvrière
avaient sollicité le concours du comité
central do Bàle pour établir une seconde
coopérative à Fribourg. Lc comité cen-
tral les avait dissuadés dc leur projet.
Il avait même envoyé à Fribourg M. Fal-
let et unc entrevue avec le comilé do
l'Espérance avait eu lieu. Dans cette
réunion , il l'ut décidé que, si les membres
de la Fédération ouvrière entraient dans
la coopérative existante, on leur don-
nerait une représentation dans l'admi-

nistration de la sociélé. Voilà de nom-
breuses années que cette promesse a été
laite. Les maîtres socialistes de la coop é-
rative- VEspérance s'en soucient autaut
que de leur première culotte I

Un coopérateur.

Une Revue catholique
et n a t i o n a l e

On nous é«*rlt :
La Suisse latine est sortie de presse.

Klie viendra, au cours de la quinzaine ,
se présenter à de nombreuses portes de
noire patrie romande, et nous souhai-
tons que la plupart s'ouvrent devant elle
et l'accueillent avec la bienveillance et
la joie qu'elle est cn droit d'attendre.
Ellc apparaîtra loule coqueltc cn son bel
habit gris, imprimée en caractères forl
lisibles, avec beaucoup de soin, par MM .
Fragnière frères, & Fribourg.

Elle s'adresse, ainsi que nous en aver-
tissait le prospectus que nous avons
publié en octobre, au public cultivé dc
la Suisse romande cl italienne , loul cn
espérant pénétrer dans la Suisse alle-
mande, où clic compte d'excellents col-
laboraleurs. Elle exposera, soucieuse
d'actualité , Jes problèmes qu'agile notre
temps -, ellc en soutiendra les solutions
calholiques. El, dans cc premier numéro
déjà, clic se pose nettement , mais sans
forfanterie , comme protagoniste des in-
térêts et des idées catholi«iucs . Nous
n'avions point , -depuis Ja disparition de
la llevue de Fribourg, de revue qui sou-
tint, en' français, les opinions des catho-
liques suisses. A ce litre, le jeune pério-
dique doit êlre le bienvenu parmi nous ;
il doit avoir sa place marquée sur la ta-
ble dc tous nos hommes d'éludes cl
d'action.

Le premier fascicule tient ses pro-
messes. Un professeur dc nolrc Univer-
sité d'uboril, le K. P. de Munnynck , y
étudie la Psychologie du patriotisme. La
question est tout actuelle, car certains
problèmes nationaux , la Convention du
Golliard , le percement «les Alpes orienta-
les, 1 assimilation des étrangers , ont sin-
gulièrement ravivé chez nous les senti-
ments patrioti ques. Et , si les hommes
d'action, si les journaux c patriotes >
tombent souvent dans des « méprises »
«jui amusent les esprits compétents, si
c les motifs usuels qu'on allègue pour
faire naitre le patriotisme ne ' résistent
pas à l'examen », si la racine de ce sen-
tinienl , qu 'il esl aussi normal cependant
d'avoir ' « que d'avoir quatre membres,
un cœur ct un cerveau > , n'est ni < l'ac-
cident dc la naissance, ni le sol matériel
d'un pays, ni la race physiologique, ni le
pouvoir politique », il nous importe à
lous «le savoir ce qu 'il est. Le second nu-
méro nous répondra. }

M. l'abbé Dr Favre représente, dans ce
premier fascicule, lc clergé de notre dio-
cèse. II analyse, d'après une loute ré-
cente autobiographie , la marche lente,
parfois sinueuse, mais trop sûre ct trop
continue, hélas ! d'un malheureux prelre
« vers les abîmes de -l'incrédulité >. Celte
narration toule simple ct claire, où la
parole csl souvent laissée à l'au teur  lui-
même, Alfred Loisy, cet cnlénêbremenl
progressif d'un esprit que l'orgueil aveu-
gle à mesure qu 'il l'envahit, est , pour
loule finie sincèrement chrélienne, sin-
gulièrement poignante ct douloureuse.

Le centenaire de la naissance de Pas-
leur attire l'attention des plus distraits
sur les Iravaux de l'illustre physiologiste
el sur les bienfaits qui dérivent dc ses
découvertes, cn particulier sur les Vac-
cinations. « Les résultais obtenus sonl
si frappants, les succès enregistrés sont si
brillants, les promesses de l'avenir sonl
si magnifiques qu 'aucun homme éclairé
nc devrait présentement ignorer ce que
c'est qu'une .vaccination » ; ct cependant.
nombre de gens cultives n 'ont sur ces
questions que «les notions superficielles.
Grâce à l'article de M. Maurice Arthus,
ancien professeur à l'Université de Fri-
bourg, actuellement professeur «le phy-
siologie à l'Université de Lausanne, lc lec-
teur de la Sui'isc. latine « possédera tou-
tes les connaissances que doit avoir ac-
quises cn notre temps présent un hon-
néle homme ».

Avec M110 Hélène dc Diesbach, nous
cherchons ct Irouvons comment est né le
diclon -. A u  lemps que la reine Ilerthe
filait .  A quelle reine Berlhe le vieux oro-
verlie fait-il allusion ? Nous ne le savons
trop. Mais nous avons toutes sortes «le
raisons, cl des meilleures, de croire que
nolrc Berthe , ccllc de Payerne ct d'Orbe
a filé, ct nous savons qu 'il y a encore,
par notre pays, de nombreuses reines
pieuses cl diligentes qui rendent actuel ,
dans l'étroit royaume dc leur maison cl
de leur famille, l'heureux temps où la
reine Berlhe filait. '

M. Franz d'Ernst , le 1res informé cor-
respondant du Vaterland , ù Berne, sera
le chroniqueur polilique nllitré de la
Suisse lutine. Son premier article dégage
en quelques pages sobres et incisives les
points saillants, de la polilique fédérale
pendant l'année finissante : le réveil du
sentiment national, la réforme adminis-
trative, la représcnlation proportionnelle
au Parlement, le Kalholikenlag «le Saint-
Gall enfin et la réorganisation du parti
conservateur calholique.

Lc jeune périodique présente, on le
voit,  une belle variété dc solides articles.
El ceux que. nous promet la liste publiée
sur la couverture n 'est ni moins riche, ni
moins variée , signés de noms connus de

professeurs de l'Université, du Sémi-
naire, du Collège, de nos diverses Ecoles ;
religieux , prêtres , laïcs éminents et com-
pétents, c'est unc couronne de collabo-
rateurs choisis parmi les meilleures et
les plus sûres intelligences de nolrc
Suisse catholique.

La Suisse latine nc compte pour le mo-
ment que 48 pages ; mais cc chiffre sera
porté â G4 dès que . le nombre des abon-
nements le permettra. C'est donc au pu-
blic de juger l'œuvre, d'encourager et de
sanctionner l'initiative de ceux qui en
ont couru les risques. Elle se propose de
publier des numéros spéciaux, à l'occa-
sion d'événements nationaux importants ;
c'est ainsi qu'elle consacrera , au cours
de 1914, un numéro à l'Exposition dc
Berne et un autre numéro à la commé-
moration du vingl-ciiiquiôme anniver-
saire de la fondation de notre Université.

Nous avons lu cc premier fascicule
tout entier avec beaucoup d'intérêt et
nous ne pouvons que souhaiter que la
revue sc diffuse, puisse s'implanter so-
lidement, accomplir la lâche bienfaisante,
patrioti que ct religieuse qu 'elle s'est
fixée.

ou t re  cantonal dn travail. — Dana
le courant da mois de novembre , 552 ordres
ont été transmis à l'OIlice cantonal du
travail.

Demandes de travail inscrites : 350, dont
26Î concernant des célibataire» , 58 des per-
sonnes mariées, 294 dea Suisses et 26 des
étrangers. Il y a lieu d'ajouter à cea chiffres
lea demandes d« 150 ouvriera syant un domi-
cile 6xe et de 217 ouvriers en passage, qni
n'ont pu ôlre inscrits, faute de travail immé-
diat.

Offres d'emploi : 232, se réparlissait entre
2.09 patrons, dont 183 habitent le canton.

Placements elîectués : 1C2.
Eiant donnés le» changements d»ns le per-

sonnel agricole , à l'occasion de Noël , le nom-
bre des placements est satisfaisant. Pour les
métiers et l'industrie, la situation du marché
du travail est calme. Le nombre des chô-
meur» da SCXL» masculin dépassait 650 eu
novemhre.

Tramway*. — Lea recettes de novembre
des tramways de, l-'ribourg se sont élevées a
9953 fr. 40 (7 ,893 fr. 95 en novembre 1912).
Total des rei-ettes de onze mois éconlés :
102,369 fr . 70(85 ,691 fr. 20 en 1913). Plus-
value pour celle année-ci : 10,675 fr. 50.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir

vendredi , à 8 X h-, répétition pour ténors ei
basses.

Union instrumentale. — Répé'.ition ce soir
vendredi , à S h.

Clnb d'échejs. — Itéunion , ce soir ven-
dredi , a U h., aulocal , restaurantdn Gothard .

Société des Ingénieurs et Architectes. —
Séance, vendredi 12 décembre, à 8 "4 h-, au
local, Hôtel de la TèleNoire. Tractanda :
Aftni'es administratives.- Communication de
Si. Maurer , ingénieur , sur les barrages pour
accumulations hydrauliques en Allemagne.

. MEMENTO
Ce soir vendredi , a s s  h., à la Grenette,

conférence de M. Georges Volmar , profes-
seur i l'Ecole de commerce de Saint-Gall .
Sujet : La pei.ilure f lamande : Les primi-
t i f s  (projeciions).

A l'Institut de Hautes Etudes, d main soir,
samedi, i S heures , conférence de M. Zefiler,
professeur & l'Université : Les essais île
gouvernement populaire au moyen .ioe.

BULLETIH METEOROLOGIQUE
Tschnloum ds Fribourg

XSx.  12 >:> ' CSISIJ :1J F.- ( )
BajLOMSnia

Déo. I 7 "s" 9 10| II "" 12 "' Déc.

5- Ê- 725.0

§- =_ 720,0

f- in n §- 715,0

THJUlMOMtTl*.» q 
Dec. I 7 8 9 lu i l  l * Dec.

8 h. m. 2 — 2 —4 6 3~~
5
~

8 h. m.
1 h. s. 4 — l — ls 6 5 4 i h. s.
8 h. g. 3 —I — i l  < 3 8 h. s.

Couvert à Fribourg ; très beau au Tessin
et à Coire. Ailleurs, couvert. Partout calme.

Température : 2» i Coire ,- 3» à Saint-
Gall ; "•> à Thouno et lnterlaken. Ai li-ors,
de 5° i "», maximum qni est aueint sur Us
rives du Léman.

EEÏMP8 PBOBABLiS
«Usa la Snlssa oeotdantala

Zurich . 12 décembre midi
Brumeux à variable. Température au-

dessus de zéro. Pluie dans le Jura.

g) a-MÎ/îqueiir»• Al UemqiadnQ
fj ^artmi/ô
m B Sui Jtf &

STIMULANT
Apéritif au Vin et Quin-juina

C-actiilonaair* pout 1» ct&toa dt Frlljourg
¦.ea rite de «Q. Vicarino, Frlboar-c.

NOUVELLES DE LA DEffl
Le ministère Douoierpc

Paris, 12 décembre.
Sp. — La séance d'hier à la Chambre

inspire aux journaux de ce malin les
réflexions suivantes :

1.'Autorité :
Dc ce débat violent cl plein d'impré-

vu, il résulte nettement que le cabinet
Doumerguc-Caillaux vivra des jours par-
cimonieusement comptés. U est à la
merci du premier vole où les socialistes
ne pourront le soutenir, à la merci du
plus mince incident de séance.

L'Echo de Paris :
Nous avions .prédit que le parli radi-

cal, arrivé au jiouvoir , commencerait
par sacrifier aux préoccupations électo-
rales lc bagage encombrant des princi-
pes ct «les revendications solennellement
affirmés -A Pau. Jf. Doumergue les a
abandonnés hier sans aucune solennité.

De l'Eclair :
Par unc déclaration éduleorée ct des

discours terre û terre, lc cabinet s'est
gardé «l'une catastrophe immédiate.

La Franec :
M. Kriand a pris hier figure dc chef

parlementaire. Son adhésion à l'entente
démocratique le met a la féle d' un grou-
pe capable d'équilibrer celui de M. Cail-
laux.

M. Jaurès, dans l'Humanité :
Quelle eût élé la ferveur de lous les

républicains, si lc ministère avait eu le
courage dc leur proposer une «ruvre
grande» forle et claire. 11 nc l'a pas voulu,
il ne l'a pas osé. Les socialistes ne peu-
vent plus avoir d'autre souci que de ré-
server leur pleine liberté d'action, ce
qu 'ils ont fait cn s'abslenant.

Les grèves anglaises
Dublin , 12 décembre.

Hier soir jeudi, au cours de désordres
causés par les grévistes, un camionneur
attaqué 's'esl défendu â coups de revol-
ver. Il n'a pas atteint ses agresseurs,
mais il a hlcsssé lc vicc-présidenl du con-
seil d'administration des docks, qui a dû
êlre transporté ù l'hôpital dans un état
critique.

I.ccds (nord-est de Londres), 12 déc.
Cinq mille employés de la municipa-

lité se sonl mis «ui grève. Lcs servie»»
municipaux, sauf celui des tramways,
sont arrèlés. La fourniture du gaz étant
réduite, les rues onl été dans l'obscurilé
parce que les gaziers font grève.

Londres, 12 décembre.
M. Herbert Samuel , ministre des pos-

tes, a reçu une délégation des postiers
(Jui réclament une augmentation de sa-
laires de lô "/ .

Collision tle trains en Belgique
lluy (province de Liège), 12 décembre.

Hier après midi jeudi, un train : de
voyageurs allant dc Cincy à Tirlemout
se trouvait cn gare «le Landon lorsque,
par suite «l'une erreur d'aiguillage, une
rame de wagons en manœuvre s'est lan-
c«;e sur le train el a provoqué une colli-
sion violenté. 11 y a treize blessés, donl
deux assez Brièvement,

En Alsace-Lorraine
Paris, 12 décembre.

On mande de Berlin au Journal :
Un ouvrier dc Sarrelouis (Lorraine)

a élé condamné à 15 marks d'amende
l'our avoir traité dc « Wackus » une sen-
[ i i . , - l l i .

Grève d'universitaires
Berlin, 12 décembre.

A parlir dc demain , samedi, les élu-
dianfs cn médecine dentaire «les univer-
sités de Berlin , Breslau, Halle ct Greifs-
wald déclareront la grève j usqu'au 15
janvier prochain , si le gouvernement ne
donne pas satisfaction à leurs revendi-
cations au sujet du docloral.

Leipzig, 12 décembre.
On signale que les étudiants en mé-

decine dentaire des universités dc Mu-
nich , Bonn , Breslau, Marhourg. Fribourg-
en-Brisgau ct Heidclherg se sont joints
aux étudiants «le Leipzig pour déclarer
lu grève.

Consul-inspecteur anglais
llouen (Seine-Inférieure) , 12 décembre .

Le consul d'Anglelerre, M. Clipperton,
csl nommé consul-inspecicur , avec juri-
diction sur tous les consulats brita nni-
ques de France, de Suisse, d'Allemagne,
des Pays Scandinaves , «le Belgique ct des
Pays-Bas.

L'échouage du ? San-Giorgio •
f tome , Vi décembre.

A la suite du résultai de l'enquOte sur
l'échouage du San-Giorgio , le conlre-nmi-
rai .Cagny, commandant la deuxième
division «le la deuxième escadre, et le
capitaine de vaissi'au Cncnze. comman-
dant du San-Giorgio , ont été mis en dis-
ponibilité. Les lieutenants «le vaisseau de
Gilherli et Gamhorini , officiers de roule
et de quart «u moment dc l'échouage.
«ml été mis en élat d'arrestation. Le dos-
sier dc l'enquête a élé soumis mi conseil
«lu guerre naval , cn vue des mesures
éventuelles à prendre.

Le collier de perles
Londres , 12 décembre.

Les journaux annoncent que Mas
Mayer a reçu, hier jeudi, un elièqui! dt

14 ,000 livres sterling (350,000 francs) des
assureurs, comme payement de ses in-
formations au sujet du fameux collier de
perles.

La fortune des boxîurs
Sydney (Australie), ,12 décembre.

On assure que l'imprésario Backer, or-
ganisateur de matchs de boxe, a offert
125,000 francs, avec un tant pour cent
sur les recettra ct qualre billels aller et
retour Parts-Sydney, ù Carpentier, pour
un match à Sydncv.

U délimitation de l'Albanie
Home, 12 décembre.

La commission dc délimitation des
Xronlièrcs albanaises, qui a terminé ses
travaux , va s'installer à Florence, où
elle va préciser el enregistrer les résul-
tats de ses travaux.

l'aris, 12 décembre.
On martde de Vienne â l'Echo de Pa-

ns :
Suivant les dernières nouvelles d'Alba-

nie, il faut prévoir un mouvement sé-
rieux de la.part de la Grèce, pour s'op-
poser à la cession à l'Albanie autonome
des régions attribuées à celle-ci. Le gou-
vernement de Yallona aurait fait des
préparatifs militaires, pour prendre pos-
session de «es régions el pour en faire
parlir les troupes gr«îcqucs.

Les nouveaux territoires grecs
Athènes , 12 décembre.

Le gouverncmesnl hellénique a signifié
aux puissances le lexte des conventions
de Londres, Bucarest ct Athènes, portant
ainsi à la connaissance des puissances,
d'une manière indirecte, que l'île de
Créle fait partie désormais du royaume
de Grèce, ainsi que les autres lerriloircs
occupes, â 1 exception de l'Epire et des
iles de la mer Egée.

Le roi, accompagné de M. Vénizélos ,
partira pour la Canée (Créle) , demain
samedi, â bord «lu yacht Amp hitrite. Les
cuirassés»Avero f f  el Spelzai ainsi que six
torp illeurs escorteront le yacht. La
Ghambre sera représentée officiellement
par son bureau.

Politique serbe
Ilclgrade, 12 décembre.

La Politika annonce que la Skoupch-
tina , qui doil se réunir à la fin du mois,
sera dissoute après avoir liquidé les af-
faires urgentes. Lcs nouvelles élections
auront lieu au printemps prochain.

Le même journal annonce <|ue M.
l'arltitcli, ayant besoin de repos , sc re-
tirerait de ~la vie publique. Il irait à
Paris, en qualité de ministre de Serbie
Dans ce cas. le ministre de Serbie à Paris
serail appelé à la tète du ministère des
affaires étrangères.

La mission allemande en Turquie
Conslanlinople, 12 décembre.

On dit que Mahmoud pacha , ministre
de la marine, va être nommé chef de
l'état-major général du premier corps
d'armée, avec Je titre do conseiller dc Ja
mission militaire allemande. Son succes-
seur au ministère dc la marine serait le
colonel Djemol, actuillement comman-
dant du 1er corps.

Constantinople , 12 décembre.
Suivant des renseignements autorisés,

le cabinet ottoman promulguera, avant
l'arrivée du général allemand von San-
ders, uniradéimpérialétablissant notam-
ment les fonctions purement d'instruc-
tion militaire du nouveau conjmandant
du 1er corp3 d'armée. La cour martiale,
les tribunaux militaires ct toutes lea
questions découlant dc l'état de siège
relèveront directement du gouverneur
militaire de Constantinople, qui sera
toujours un Turc, ct dépendra du minis-
tre de la guerre.

La politique de Youan Chi Kai
Pékin , 12 décembre.

Li Hùsng Heng, vice-président de la
Républi que, est arrivé , hier matin jeudi,
venant de Wou-Tchang, sur l'invitation
de Youan Chi Kaî , qui veut avoir une
conférence avec lui au sujet de la poli-
tique générale. On croit que Youan Chi
Kaî veut enlever aux tao-tais (préfets)
leurs attributions administratives.

Au Mexique
Mexico, 12 décembre.

Un rapport officiel du général Yelasco ,
reçu au ministère do la guerre , déclare;

Nous avons repris Torréon (nord du
Mexi que) le 8 décembre, après huit
combats, au cours desquels les rebelles
ont perdu 400 hommes.

il ashington, 12 décembre.
Le contre-amiral Fletchcr annonce

que les constitutionalistes font des
progrès dans l'attaque de Tampico (sur
le golfe du Mexi que). Les étrangers se
sont rèlugiés dans la zono neutre. Us
sont tous sains et saufs.

Vera-Crur, 12 décembre.
Le contre-amiral Fletcher télégra-

phiait hier toir , jeudi, à 11 heures, qui
les insurgés ont été obligés, aux avants-
postes do Tampico , de se replier et de s«
p lacer sur la rive gauche du fleuve. On
ne signale aucun «légat aux propriétés,

ll'os/ii/iglon, 12 décembre.
On estime, dans les cercles officiels ,

que la possession de Tampico va renfor-

ÈRE HEURE
ccr considérablement la situation des
constitutionnalisles, qui pourront débar-
quer des munitions et percevoir' des
droits de douane.

Pacifisme américain
Neto-Tark, 12 décembre.

Hier soir, jeudi , au cours d'un banquet ,
M. Bryan a déclaré que, tant que le
gouvernement actuel serait au pouvoir ,
il n'y aura, de son côté, aucune <*ause
de conflit avec quelque nation du monde
que ce soit.

Collision de vapeurs
Alontcvideo (Uruguay), 12 décembre.
Le vapeur allemand Hoch/eli est entré

en collision avec le vapeur anglais BanXy.
Les deux navires ont été avariés.

SUISSE
Conseil fédéral

Berne, 12 décembre.
La répartition des départements de

l'administration fédérale eera, en 1914,
la suivante : Politique : HoiTmann (sup-
pléant : Motta) ; intérieur : Calonder
(Miiller) ; justice et police: Muller (For-
rer) ; militaire : Decoppet (Hoffmann) ;
finances et douanes: Motta (Schulthess)/;
commerce, industrie et agriculture :
Schulthess (Calonder) ; postes et chemins
de fer •- Forrer (Decoppet).

La gare de Genève
Berne, 12 décembre.

Une entrevue a eu lieu à Berne entre
M. Charbonnet, conseiller d'Etat , do
Genève, ct la direction générale des
C. F. F. au sujet du transf ert de Corna-
vin à Beaulieu de la gare principale de
Genève. Dans œtte entrevue, le projet
de la nouvelle gare a été examiné atten-
tivement. On assure que l'exécution
coûtera beaucoup plus cher que ne le
prévoient les auteurs. On parle de G0
millions.

Le Heimatschutz à l'exposition
Berne, 12 décembre.

La. commission des jeux du théâtre du
Heimatschutz de l'exposition nationale
a discuté ia question de l'installation
d'un chemin do fer miniature (monta-
gnes russes) dans le voisinage du Dœrlli.
Elle 8 décidé par toutes les voix contre
une de cesser ses travaux. Une décision
semblable a été prise par le comité de
presse et de propagande.

Cham'bres fédérales

Berne, 12 décembre.¦ Lo Conseil «les Etats, après avoir en-
tendu un rapport do M. von Arx (So-
leure), approuve sans discussion le bud-
get de la régie des alcools pour 1914,
prévoyant un excédent de recettes de
7,180,000 fr. L'interdiction de l'absinthe,
remarque le rapporteur, n'a pas amoin-
dri la situation financière de la régie.

Un crédit de 660,000 francs est ac-
cordé pour l'acquisition de la caserne et
des arsenaux de Wallenstadt.

Après un rapport de M. Gabuzzi (Tes-
sin), lo Conseil ratifie les conventions
d'arbitrage conclues ou renouvelées avec
l'Espagne, le Portugal , l'Autriche-IIon-
grio et les Etats-Unis. Il liquide une
dernière question do calcul du produit
des chemins de fer privés, puis la séance
est levée à 10 heures 5 el le Conseil
s'ajourne à mardi après midi, à 4 h. 30.

Au Conseil national, le président an-
nonce quo la session durera jusqu'au
samedi 20 décembre, sinon jusqu 'à la
veille de Noël, et qu'une session do
printemps est inévitable. Celle-ci com-
mencerait le '23 mars.

Le Conseil reprend la discussion des
aflaires militaires. M. Chuard (Vaud),
s'élève contre le postulat Grimm et dé-
claré qu'on ne pourra passer au libre-
échangisme que lorsque l'Europe aura
désarmé. L'orateur retxinnait «jue la
nouvelle organisation militaire a permis
do réaliser des progrès marqués, mais il
règne un certain mécontentement dans
le peuple qu'il serait vain de dissimuler.
Ce mécontentement a été provoqué sur-
tout par certains olficiers qui manquent
do tact et qui no comptent que sor 1»
crainte pour maintenir la discipline.

M. Gobât (Berne) s'élève contre Io
système du « drill u et demande que l'on
reste fidèle à nos traditions suites, au
lieu de vouloir imiter les Etats-casernes.
Finalement, M. Gobât proclame la
nécessité d'un désarmement total ou
partiel , qutstion à laquelle les petits
Etats devraient s'intéresser davantage.

M. Jean Sigg (Genève) se dit surpris
de ne pas entendre le chef du départe-
ment condamner plus catégoriquement
les expressions ordurières et reproche ai
Conseil fédéral de ne pas vouloir enten-
ia voix du peuple.

M. Grimm (Zurich) répond longue-
ment au discours du chef du départe-
ment militaire.

M. Secretan (Vaud) prend la défense
do l'armée ct constate que les officiers
dont on se plaint ne constituent qu'une
minorité très faible.

.tm'ré ALLAZ, secrétaire de In Rédaction,



47 'rivitlêion'tlé la LIBSBÙÂbl 'Feuilleton dé la LIBXRTjt  tement, braqua sa j umelle sur l 'intrus , un bâtiment marchant normalement
,--~~ —. _^ le front barré d'uu p li soucieux. aurait encore ses feux? .-..

,'•
¦¦ ' _ ,  — Aucun doute , .fit-il en se rasseyant , — Oui, Maurice, on ne les éteint qu'au;

L'nitï«*.fà*-ii»< <r |»9 DinS-rin'iia '*
!cst un (1° C,!S rapides bâtiments qui lever dit soleil. .

aVIaieUr OU raClniJUB filent trente nœudsf - Celui-là nc lés a déjà-pli»... 11 a tty
„-'» ,' J ' ., . „.',„,.„ - Et c'est un Japonais , vous croi-ez ? .naviguer cette nuit sans feux, connaissant
Par le Capitaine DANRIT . „ , ./ ,' . ¦• . i,, cot,, Oue faire »— Cc ne peut être qu un Japonais ; '«. vH'jv - y*,u.i- llsuV,.I - , , « .., . ...

?—W j il n> a- pas de navires de nom- nation .  - Pomsnivre notre idée première, ré-
,. .1 ,,. ,' L ' . , ' , ' „

¦ ¦ sur cètto;o«5te,--doiwvii«s de ce modèle' V»"** l'officier , , g-aguer le -Kllsunea,
L aéroplane longeait la côte est d lia- Sllrt0lll v£j% ,,,, bâ t imen t  à turbines du puisqùo' nous s'onimcs sers d'y trouver

wal ; il allait doubler la pointe de Jvopoho dernier a..(lllè,e. l j !S  japonais en ont six , «.Hu'.U nous /aut.. Si vraiment nous soin,
la plus orientale de i Archipel, .-et , -à Sa; commo .celui-là. "- ines poursuivis, nous ne pouvons soiigcr
gauclie, I aurore commençait a poindre. . .,_ Ah,. ça faTm-jéu'eùr est-ce ou'il à n<"-s ««"èlor sur cette côte. Nous som-

II était environ deux heures et demie ' 
nous f

'
uivr<iit dopuis Ilonolulu

'
^ • > mes déjà coupés d'IIilo , oil nous aurions

du matin. . .. . ... ,.¦ ' ¦,,, . ,„ ,, , , eu le p lus de chances de nous ravitailler.
Très attentif  à son rôle, le lieutepa.it ~ Rœtt * >mV°>sM* * «f-» : << al>™'J _ % sur ]a Cote ouest ?

Forster venait de i-emplir d'huile le petit LThTe,,™^- ̂ ^^'' ' ~ ^  ̂ ° Soit' « «^'*̂  ™»
ravoir dit . coup, de,pomg », qui Jui ^M 

que xu.us lapons derrière 
d .̂ J  ̂nous SOi.ong *$]§£

permettait dc suppléer/par lt jea d'une • « ' plu n 
"
u .

'
dunt'm no Efc  ̂**> ^«^4 mettant une alti-

soupape à main, au débit des graisseurs ™ 
gf "SSiSKS? KSsfc l»'le do mille mètres entre eux et noas,

actionnés par la machine, lorsqu 'on so 
; dui -; avez-adoptée, il man-ha t - '¦*** sePl à h.uit heures 5TO ̂ »,HH9retournant pour ranger un bidon , il! aus 5i v\,„ m " „,,... » p ' . rons - car je rne rappel le qu 'il non?

poussa une exclamation étouffée , suivie 1- ' , a fallu cola pour monter de là mer eu
aussilôt d'un hparte A haute voix. , 

~ 
,len02- surveillez un peu le volant vol can

- Qu'est-ce que ça peut être que ^ P^"*moi votre.larrmette., ^-^ Rimbaut KJ le ;v0-ant:
celui-là î ' ?' , »«•¦•"» q"e inquiétude d*j jeune _ Moplé  fit-il , car nous avons chance

— De qui pariez-vous ? demanda l'in- > «v,â >"' 
Wt 

grande pour qu i l  consentit auss- par ce moyen i d'échapper à leur
gériieur sans tourner la 'têtc.' ' 

¦ ' s « # pendant une minute la .dira-lion ' %-u'e par ' un brusque à gauche et de trou»
— D'un bâtiment qui va doubler le «e ' aéroplane. . ,, . . ,  - : ver quelque part une vallée par où ruius

cap Kap ôho dans une demi-heure d'ici : sans quitter sa place, l'Améric-yn se dérober à leurs lunettes... Du diable
ct qui a tout à. ta.it l'air d'être à nos pencha, prit lc volant, et Maurice Uita- s'-' s songent à ol\er nous chercher aux
trousses. : .baut , se retournant , mit l'œil ù la ju- environs do cc.volcan I... '

- U n  bètiment de guerre?: meJle. . ' . . . - , .  - C'est égal, murmura le lieutenant
— Pour ça, oui... un torpilleur de - s- C'^t, un bâtiment extra-rap kiç, en ' ' Forster, en voilà une. de complication I...

haute mer, autant que j'en pui» ji'.ger... effet , murmura-t-il,- et plus' j'yrflon^e , ' Çakllait trop bien... vraiment, '' '*"
Attendez ... jc .vais vous ûxer tout à fait ., plu* Je epains qu'il n'ait été enyoyélà L'aéroplane venait de franchir.Je cfip

Et l'Américain, se' retournant compte- nôtre pours'uite.:. Est:cë'qu'à celte hei*e Kopotio, un " énorme , promqtitqife" feu

L office de septième pour le
repos de l'âme de

Monsieur l'abbé
Frauçais WUMBBET
su ra lien i l'église paroissiale.de
Billens , lundi 15 décembre , 6
8 « heures.

R» I. P. 
ffWFTffîrWKi )BfiNUftJfcLil Ift̂ WiyH

t
Une messe de septième, sera

célébrée lundi 15 décembre, à 9 h.
du matin, S la collégiale de Saint-
Nicolas, à Fribourg, pour le repos
di» l'âme de

MADEMOISELLE

Eléonore SAYOY
décédée pieusement le 7 décem»
1.to , munie de tous les secours da
la religion.

. R. I. P»
Madame Antoinette Ilœrinp- et

sa ..(amille remerciant sincère-
ment les sociétés, le Collège
Saint-Michel , ainsi que toutes les
Ersonnes qui ont pris part i

ir grand deuil. . ',
HSHmiBBraBDD

ON DEMANDE
un valet de chambro
connaissant le service, avcc.eieel-
lentes références sous tous les
rapports ; entrée à convenir.

S'adresser sous II6178 K, i
Haasenstein «j- Vogler , â /ri-
bourg. 604a

Belle occasion
A vendre pour Fr. 18 seule-

ment nne {culture oa sillet
nméricaiac .9 rordes et (i
accords, en p lus 25 teuillca 'de
belle musique.

S'adresàseri M. Josepb Ber»
» * ¦¦!¦, chez SI. Chaard. scierie ,
Hontet , (Ilroye). il 890 E 6028

ht im
loUBU

il ne sulTit pas d'avoir en
abondance richesse et suc-
cès. Que sert à l'homme
tous ses biens si sa santé
lui manque Pour conser-
ver celle-ci , la nourriture
journalière joue on grand
rôle et je vous recommande
comme étant supportés par
l'estomac le plus faible les
fameux produits de la mai-
son Singer i Bàle. Ce sont
les Zwieback hyg. Flûtes
au sel. Nouilles aux œufs et
au lait. Longuets et Bret-
zels au sel « Singer- ».
Grâce à leur digestion fa-
cile, leur haute valeur nu-
fri|ive et leur bon goût , les
produits Singer sont appré-
ciés partout et recomman-
dés:par Us autorités médi-
cales. Méfiez-vous des con-
tre-façons. ¦ „;

En .vente chez Anr.
Perriard, P. Hnber, A.
Kr»chbel«,con/iseu-s,et
au»  Herkor». ., «96

ŜÊOBSB M̂
PIANO

. Joli pianp noir , ie belle résop
nance. est à vendre i bas prii
pour cause de départ.

S'adresser par écrit. 4 l'A
gence //.-lasenstein «f. Vojler
a Fribourg, sous II0175 F.

CL Demierre
médecin-dentiste

BULLE
rop rancir a set consu l t a t ions

le lundi 15 décembre

Deiuaiiile (Je place
Jeune fille allemande demande

place comoe volontaire dans une
bonne fiimille française i Fri -
botfrg. ! II6171 F «OU

S'adroser au J l u r l r n i u l m ,
5.S, (,'ran^'Rue, à Fribonrg.

Occasion eiceptioDiieile
Automobile i vendre, 4 places,

en parfait état , ares tous les
accessoires, deux roues de re-
change," phares , lanternes, plu-
sieurs-vitesses, etc., capote pou-
vant se fermer comp lètfment.
Prix déiundé : l'r. 3,503.—.
Facilité ia payement. '-.S'adresser sons H CI83 F, i
Hsssenstein et Yogler, A Fri-
bourg. ' 6001

Ciucau pour les fêles !
Caisse de 5 kg. as3Qrt. Battes ,

-Figues, Amandes, Noisettes, oran
ges, Fr." 4 .25 ; tCO- Oranges
grosses ou citrons Fr. 5 50,
tout Iranco.

FUS «lo Stera»-) -Vutnrl ,
7irc-H.no. II8142 0 6C66

ïiilll'îî'll'Pl ill Ml f'11tublIaU)l lllttlli
sur Uc 1912, a S0 centimes la
bouteille; verre compris. 6064

Tbléti>tad- Armen icnn  d,
8n(At-&abta (Neucb&tel).

Iic pa: t forcé, ft remellxe

m k sinus
laissant un gras bénéfice proavé,
petite reprise. Connaissances pas
nécessaire». Vendeur mettra au
courant, 'lv- ri ro tout de suite : n.
DéiaruK'iileu (Voyageai), cil-
la Cfos-Salèoc, Jlfoiït-CVioisi, 1,
Lsnunne. II 5921 L C0S&

TARI ,RMIX Nc"0J'a6es déve'-
lAUUUtVU&TiijsLLSxges, icsla-a-

Tation , rentoilauc,
Traruposilion.lié-
sultat garanti. Ate»
lirr spécialement
recommandé. 28,
route Chêne, «Be-

; . neve .  l'rofesseur
. , At«on»Ml.  5150

MMEi
nn appartement da 3 cliambres
avec tout .le confort moderne.

S'adieSSer , i S. AnIlgUo,
villa R 'afJi&el, Srhœnber»*'.

A lniiir, au haut de la ville, ne

atelier de peinture
avec installa ion de la lumière
électrii -uo, eaB, \\. G.

S'adresser sous H 4969 F, t
J/assens 'cin «sj- Vogler, & Fri-
boura.. 4835

A L LOUER
Je conlortable ehateaii «le >¦
R<tiierr , prés lietfaux , aveo
29 vastes chambres. Belle vuo
sur les Al pe» et beau parc
ombragé. Entrée & volonté.

S'adre-tor à Gtorari» <-«i - - -
nctu' I , !' - t l .o 'Fïi-K. II07.1 F b9G6

AI LOUER
uno chambre meublée
ou non mi ublée , bien située.

S'adresL »s;r : me de la Pré-
feclurc , S» 193, 1" étage.

¦9 Wf-w!  ̂ B̂ ,ffl| ,f^^H  ̂M r é i 9  if) ^s w •Asiiij,^^  ̂-.

P- 'a Ŝ -I^̂ ^B
SBB 

*iHiàj-M.°MH B BR.~a S°i»ft^fl fS~tf- F ̂  ; ¦: ' f> > -. ¦. -V̂ Pr j^ Ŝ'̂ H B̂l BaT ^̂ ^ Ĥ '

^̂1 LT 11» 8̂ f»I UI iifrj fi^ firl»*^' B ̂ ^ .̂̂ I^ ĈJ K^^ -̂iyTiiff

KÏM^^

i Maison Vve Ant. COMTE I
¦H ; PRIBOURG M
S - '-- ' 1 - - " •> a rttsz-cz Q

¥@BI© spéetale ptrennes utiles \ |
S OOUVE3FlT 'Cjr»taBt3 blanches, pure laine, article lourd et soigné. Kj ;

^ COUVERTURES Jaquart, grande variété de dessins nouveaux. M
m COUVERTURES de voyages. — Plaids. — Couvre-lits bianca e,t fantaisie. W
H OOUVERFTURES piquées satinette et simili-soie. — Edredons. -
j2 TAPIS I>E TABLES velours et moquette, choix magnifique. Sy'
-̂  DESCENTES OE LITS, milieux , rayon des mieux -assortis. H
m SERVICES 2>E TAR LES encadrés. Services à thé. Nappages ct serviettes. W

| OCCASION RÉELLE S
U Une quantité énorme de petits meubles, tçls que : sellettes, étagère^, travailleuses, IAJ

A casiers à Jnusique, porte-potiches, tabourets de pianos, tables à ouvrage, tables gigognes, jft-j
Al prie-Dieu, porte-manteaux, bureaux de dames, bahuts, tout à des prix exceptionnels. jft,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^^^ ŵ^^ ŝ^ ŵ ê^^^^ d̂r^^^^ ŵ ŵ^ î^^^^s:»»»»»»»»»»
MLe vbilà Mesdames

'Demain tame-n'le 13 décembre, devant Iè Cheval-Blanc,
grand déballage tles véritables dentelles au fuseau faite J à la
main, des vraies dentelles da Puy, de Bot-ëme, ainsi qu 'un
Immsme choix da ntotiis dans toutes les dimensions.

N'hésitez pas, 'Mesdames, p*iur venir admirer ce vrai
Paradis des Dentelles. H 6181 F 6059

Ce recommande, L*) rencmtné CAR A.CQ de BERNE,
aefue lement à Genève.

AUBERGE DES ARB0GNES
Diinaochc l i  décembre

DISTRIBUTION ' DE CHATAIGNES
Bonne 

^
musique et concert
, INVITATION CORDIALE

I I6134 F C0I3

%/%
00$

ne, leur lasse les signaux nécessaires,
àoficVfl l'ôflicicr de inariiie. '¦ ¦

Lejeupo Français iio répondit que par
un hochement de tflc inqi|iel. Celto hy-
pplhèse-, U-ôs .plarsibîe, était grosse de
conséquences redoutables.

I'"allait-il revenir cn «trière, reprendre
la mer avec la vitesse accélérée qui siaiic-,
rait rapidement Ielfirp illeur, iHis-gagnor
une nuire ile'?"' . ' "

Laquelle?
Fallait-il franchir 'les 'hauteurs «lu'oii

avait devant soi et gagner ainsi la cûte
apposée, cn laissant Io torpilleur pour-
suivant dans l'i gnorance d'un franchisse-
ment quo lo gardien dit phare no pourrait
suivre jusqu 'au bout et no signalerait
point''? ,

- .Mais comment l'aéroplane se compor-
terait-il pour escalader les pentes «le
,1000 mètres qu'il avait devant lui et qui
descendaient du Maùna-Loa ?

Dans l'indécision où il so trouvait , et
n'ayant que quelques minutes pour pren-
dre un parti, Maurice Rimbaut se rac-

SQQ-jiiiot duquel on distinguait une pelite
,Loïir : "ronde. / 'C'était le premier phare
rencontré .dans le Pacifique par les bâti-
ments venant d'Amérique, mais lo phare
était, sans feu .cptte ,nuit-là, ct rpfllciet
se demanda si , prévoyants çt ininutieiix
comme ils l'étaient,, les Japonais n'a-
vaierit pas envoyé occuper .ce point pour
éteindre lo plîare et 6Uir aux cuirassés
ainërîauns .cet élément' indispensable do
navigation. ¦

¦S'il en était.ainsi , le>p hare qçcupé par
un Jaupe allait, avee les signaux d'un
sémap hore que l'on discernait près «le
la tour , 1-enscigner au passage le contre-
torp illeur sur la direction prise • par
l'aéroplane. ; .:

Maie, au momont où il se faisait cotto
réflexion , Maurice Rimbaut, qui venait
de gagner une altitude dc 200 mètres,
s'infléchit ù angle droit vers le rivage;

Une petite vallée s'ouvrait , en effet ,
dans la direction du volcan.

te Kdtesbird franchit une ligne fie
récifs, sur lesquels .la vague se roulait en
volutes d'écume, atteignit les premières

crocha nu projet primitivement conçu :
lu , dit moins, on .était sûr dc trouver
alcool on 'essence.

Celait le 'point .'odpital f le seul qui fût
à considérer ; tout lo reste était secon-
daire.

Et comme la vallée suivie s'infléchis-
sait vers , les.grands cratères lointains,
l'éloignant .«Je sa- routo, •'l'ingénieur Ja
quitta pour s'orienter vers.lo volcan do
Kilauea, doiit'le rouge reflet précisait la
position vers la gauche:

assises do rochers ct s'engagea dans ila
vallée, mais sans augmenter sa vitesse,
en raison dc l'incertitude de l'itinéraire.

— lieureuïemcnt., on comvncnco a y
voir, dans, cc creux rempli d'ombre, dit
Maurice IJirnbaat, et , si Ja vallée, tourne
un pou à gauchis,: comrne je l'éspére, il»
ne nous retrouveront p lus, le-cap una
fois doublé; i .. j ';.' .. ,

.—' A  moins que. io, gardien d,u phare

Papeterie J. C. MEYÈR, Fribourg ¦
70, rue des Epouses. .— Tél. 97 \

Grand choix de BRODERIES de 8aint-Gall et d'Appenzell
Robes en tous genres, pour dames etenfants. Blouses; dentellos, entre-

deax , festons. Chemises, jabots , cols , sachets, mouchoirs , pochettes,«tt.
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR MQTRE LIVRE O'ÉCHJtma0K8

Dimancho 14 décembre

DISTHIBIUM BE FRUITS lit! lllll
AVEC LE COXCOORS D UXE .

BONNE MUSIQUE
à rflôtel de la Crois-Bfeuche, SSarty
.Vilation cordiale. Le l ;  :¦¦•: '.:: : ,",, V . ivAfMSTt .

Il  gravit une .pente .liérfââée de, roches
brûlées, de lavo noire et de bruyères
jaunûtres ; jniis , ce fut un p lateau s'éle-
vant en pente douce, d'irninansos lniules
sans fictirs et des champs d'herbe 'grisi:
aux feuilles en fer de lance qiic domi-
liaient quelques arbustes rabougris.

— OU est la plantation , Archibald ;'..,
— Plus ft gai'.che,'iiiais je.no vois'pan

dé ce côlé un terrain propice uu départ,
— Alors, allons au volcan même !
— y'y songeais; car si c'est vraiment

ù nous qu'ils en veulent, vous pouvez,
en mettant le cratèro entro nous ct eux,
gagner ainsi plusieurs heures...

— C'est vrai.... Mais l'alcool... com-
ment nous l'aniènçra-t-ôn ? . . .

— Par un chûmin plus Jt gauche «:n-
core, chemin .que je trouverai avec l'aide
des Canaques de la plantation et qui nie
fera éviter à la fois le cratèro ot les Japo-
nais...

— Croyçz-vous vraiment qu'ils vont
nous poursuivre jusque-14?

i— Tout est possible, s'ils sont partis
d'Honolulu pour cela : la capture en
vaut Ja peine. ' , .

— J'aimerais mieux engloutir mon
aéroplane dans la lavé que-de le leur
laisser prendre... . ,

— Ahl voici -l'hôtel,...
Au sommet du p lateau, en effet, s'éle-

vait une vaste construction moderne à
deux étages, entourée d'arbres maigres
çt ,de «juolques ;cabartcs. .,

(A tuivte.)

AUX CHAKÏETTES
—"̂ X^Hr—

Dimanche 14 décembre, ù 3 a/2 heures

€#I€IHf
DONNE PAH LA.

.J^JÇJSIQXÎJS 
DE 

LANDWEHR
Direotion : M. G. OaAJ»riVEZ, prof.

Prix d'entrée : 70 centimes.
Enl. -ào -Jralui'la pour UM. les membre * honoraires et passils

Sacre» RAFFINÉS par Jt» procédés les plps
perfectionnés.

Produits de premier choix égalant ceux dea
meilleures marques étrangères.

Gros et petits pains.
Sciés réguliers en paquets de 1, 2 "si et 5. kilos, en

caisses do 25 et 50 kilos et en sacs de 50 et 100 kilos.
, DoehetB raffinés , semoules, poudre glace, et piléa.
¦ ,En vante des maintenant (fans toutes lts bonnea
épiceries. H 9274 Y 6053

wii suris sw
«Journal paraissant e Lausanne, chaque samedi
Lo jdns iinri i  n i (onde en 1872.
Le plas complet! il pnblie la .-oie de tantes las valeurs suisses,

des principales valeurs étrangère», des changes
des marchandises, (denrées, métaux , caout-
chouc), les tirages de valeurs & lots , etc.

Le plas Impartial > sa rédaction , absolument indépendante ,
étudie et défend les intérêts matériels de
Çablic.

Irancs par an. Etranger . 10 francs.
Numéro spécimen gratuit. il 15S10.L 605.5 .

Dimanche 14 décembre

P"—^——**»¦¦—I» ¦"" ¦ m—m-̂ »—»»1

- . Jouets scientif iques
Télégraphie, sans fil. — Dynamos. — Machines élec-

triques. — Moteurs, rr- Cinématographes. ¦¦— Appareils de
Projections. — Chemins de 1er électriques, à vapeur et à
mouvement d'horlogerie. .Accessoires.

DALER & C'0 Opticiens
VIS-A-VIS DE L'HOTEL TERMINUS

On répare les jouets achetés à la maison.

DISTRIBUTION
DE FRUITS DU MIDI

L à l'Hetel de la Gare de Fîosé
Invilation cordiale. Le ienancipr .- Fapaïu.

Lampe à fii étiré
Çn.Vente, ¦avDC .sepyic.es
électriques et chez; les

••¦.;¦ .* ' ;«2ieC-tricier\.s
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ON DEMANDE
dans on bon restaurant, une
1.r. ..-. .-- . fllle. pas en dessous
de ts ans. |>our la cuisine et le
ménage, lionne ocouiou d'ap-
prendre l'allemand Entréo lout
de suile ou plus Urd. 601!

OlTres à X. Nchiuldl l , /.' ost ; -
jarlen, Wolbnaea (Lucerne).

Maison à vendre
A Y#n«ï>e à ViiailMs.r , nu

centre du village, une maison de
2 'étages, -avec j ardin et verger.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
oler, Bulle , sous H 2211 IJ.

mmuêÊuaiumi ¦mum n i ¦«qBMgaflMBBB^̂
tt i> .. ¦ . ' '-,.' 
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DU DEHORS ";X co, p ;r retour du courrier ,

1 aai^-̂  ̂ ^ klBOERG. rue de Romont 30. vis-à-vis dn TenMë. FRIBOURG ¦-¦̂ ¦-«. • ¦ ¦

¦
¦ ¦ ¦  

I

i Pour ZxZ énorme Stock de Confection j VZS nous avons organisé une I

I * . ¦ ¦
- -i - -- •— *'¦•¦'¦ •• .' ¦¦¦ « ¦ ¦ Nous offrons Nous offrons Nous offrons f'^"!""^"»-^^"'!j &f a .  .i T i r  ! Nous oîtrons |U /yy ?2k> Dour Dour a Cfeu>e Liquidation \ * ¦

^>/^ ^  ̂
notre stock de matinées, robes % puu r ?

3 
¦«SK ,̂ 7 Qfl  

Ie 
P

riX ,rèS ^l»™01 "Ŝ —S/0
"} 'M'm i"«oyalile de f |

-̂ SJÎWB'̂  ̂ ^§É> Maintenant soldés à / . J U  des Costumes en tou3 genres T s35 « 9 E*0 f f â Ê & * S ï^^r f
_^ _ '""" ¦»»'*¦ i Pour dames ets jeunes filles, soit en « H5i*̂ ? -' K.

I rZ.rri "• -¦̂ •, £-•"-= »«HM * !
pOUr /88 JU1;I CllilC^S fl© de très bonne qualité, Boit cn noir JjqueUes doublées soie, le tout en batiste blancho sont exposées i \\\ \ Il \ I l.¦ , sur un comptoir spécial. J 1 \ \ \ // V \. a

Î¥©©I«* M©HVC*1"ÂD Vuleur Jusqu'à 18~ . ' TQn  Valeur jusqu 'à 49.50 -«  *aA MamlenaÎSC" 
" ^
fûC Ï \ \ X\ V l V )  1 ̂ >

»*r«"'* M ^" Maintenant so-dés & / .BU Maintenant soldés 14.90 au prix unique de J.95 | \ \\ Y [f J f
"~^""̂ "̂™" .. • . . 

^^^^^B<B^^^^^B^^^^^^  ̂
Les mêmes occat»ioDs S '«j»'* V,\ I l ¦

/
olW'>»>»6''J»-t>Ofr'^ 

en lainage couleur Z 
V \\ k /

I Manteaux pour garçonnets et fillettes , | Un lot de manteaux | j | y |
A . \ r i t i * ^0UTf aulés » en tous genres, beau p»., «â̂ J 

f -  
T. f

f en tissu très confortable, en tous genres j  drap noû-, qualité en™, tissu an- g^ BrQÎlfQir * ^ ! ix . . X glais très chaud. * J , •Valeur jusqu 'à 15.—. Maintenant, soldés 7.0O | valeur jusqu 'à 49.50. pOW EtF&ÊB-BS f "̂ ¦ 
f |

OM<>>«»  ̂ "̂ "" î*,» d8 14.90 Tout ce qu'il'nous resté en foi:r- I ;l f |
' 1, m, _ • m, , , ¦¦um» mmiiiMiii» \. raies, pour dames >-t enfants, sera Z ' 2

__
^ 

'"l™,~'"™ ,,l,,l,l ""* ""","',,~ soldé à tout prix. S

1 May on de modes! GANTS Irr^S CT 1 i l
ThlIC IPC rhanoailY | ' Toutes les formes , qui nous P"« «»me» et eufant» A IBllI Ult U SU». | | :
IOUS» leo tllttpBdUX 

||restent, valeur «le 5 à. 15 fe ' "S»^' ,.S,«£ f̂e? ""' *° | î «
nsrnÎQ Maintenant soldées Soldés à valeur jusqu 'à 9.- *\ r \ f \  1 ¦ i B
y ai IIIO j B .ft.i- 0.45. 0.75, 0.95 Maintenant soldés O.-î/U t1.95, 2.95, 4.95 î  1 f |

qui nous restent . f ^==~ =& » i
valeur jusqu'à 30. I r OCCASION REMAR QUABLE ! r™""""—\ Occasions réelles I $*=%

: . . , . , .  Plumes fantaisies et fleurs OMO ... . Jang le-3 jupons t |Maintenant , seront soldées • •  • ^ ,ain^ noiro' pour dam8S « wnag» >oir a couieu» t TTN fHfiïY CliPPRIlF Z m
„„,»,„ jii - -t^K i Pi -r^WT I A A • A A  ' ' 

¦grosMs cùtes.bcOeqoaliténQI'J einsi qu'en moirette. * g%W~ ? U" VUUJA ÛUi iiUL-JÙ Jsoldés de 1.9o a o.-BSj - à des prix dérisoires. . . soid-ia ù U.90 1 4 Soldés depuis 1.95 | EN I
M | iewnimwiioiMHHtHf | -- |

ftlIlC* ' BrnFa C* I Manteaux i
Hila l-nbo Aucune autre LIQUIDATION partielle peut |S^^KÏï ĥs£i

ftTfl tfffl?** «̂ Ti .. . * roodf .'le ci-deisus , ! .-uilrci avec era*j<i Z B

S yP Oû TilMT SSfô oftr!r des AVANTAGES comme la notre, f"^^̂ "- QQn ]
i i f e  S w i "N- ¦» » < ' » '— " 9 Maintenant soldés \J**Zj\J S

¦a.a..... »...a.aa.a.a.a. ^.̂ .aa
• '¦»*»»'»'.»»»»>»».P»l»fff »!»¦»

B ' : ¦ ¦ • » ¦¦ M¦•̂ ^BJatmiBBKM» „ -̂ . W

îolîilles Gibier Poissons THEATR E DE FRIBOURG Messieurs WECK, M & Cle Boncherïe CONTI»
Lièvre» iè y, Vg.' ' '  Fr. 0.90 IJ"" •rv .v'v . . , paient ' "Grand'Rue S "¦"
vf â^lltZ * : If o  Dimanche 14 décembre A 3L °U _ SïS^e

'
-L-FalMM l*p.irvex.r» . 8.50 _ . ' .. ' • , . _ ,. I r i  

¦ *„, ... t I* »° PflT BA1E8E0E VIANDE "Wl
came», i« p i^sa , I .îO /tytfr /fl premlùrB fols ù Fribourg le grana succès ,ur dép8-, ieriael „, un à cinq tnif nominatifs ou Bœuf de co à ss eu .e » k g.
^T.TJ Ĉr^llvT» «- Tk -r i -r^ r-^ 

-r -*-* /-^ TkV*r an porteur. H 5096 F 5024 1683 vea-, de «o * 90 ci* lo !, kK -Poule.» «lo Bresse, le X k?. » 1.75 TVT A 1̂ A 1 T^i lIVT " ' M««wn de Mr. i I .ÎO le S kg.
^̂ ônt.̂ ^;, p in? IN J3LJL U ij JCiU JM Dimanche U décembre EuvciparcoUspom .. 5^0

Poiwons da ruer et d'eau douce. PWce hisloiique en 5 actes el-8 tableim jjjù i M lui) i lUi» Du I 11 U £ f b UU r?liDl j .  - g v w L i wm% F * % ra%£Etill£$iïS!u *~- '¦ ' — . au Caré Agricole , à (MHÉROD A VENDRE
Hareng» lu oent. Uollmopa. PRIX DES -PLAOE&¦ ¦ LoRes de face, h U. — Loge» de cùté, . **u vo,u "»'I V W , V »  " .„ " «» mu»* »ola.««.r à hoi* en

ComesliMea F. p«Tia, rue S fr. 50. — Parqaet , 2 (r. 00. — Parlene, 2 lr. — Galerie, l lr. INVITATION GOROIA' .E bon élat. ' H 6078 F 59C9
dul . se, Yt-erdoo. 4291 ' Location, maqesin de musique VON DER WEID H 6150 F 60*5-2073 le tenajieltr. S'adresser : Vmtti, 17.

Jeune ménage
demande  * laner pour. le
moi» de fétrier, dans le liant da
la ville, oit appart 'raent de
3 cliamb.-es artc «tépendaiice» et
confort , eiposé au (oleil.

S'adresser ptar écrit, sous
ehifire* 116121 F, à Haasenstein
§r Vogler, Pribourg. 6C0I

TORF-TOURBE
Gr Fuder (par char), 22 fr.,

mco Fribourg, ; ¦ - .- ¦¦n bar (au
oomplant). 1081-1393

at̂ H. PTEITRU.  Unlrn



Ce que la plupart des gens
proprement parler, mais bien les signes de la vieillesse, à savoir : les
rides, les cheveux gris, le vilain aspect, le dos voûté, l'humeur morose

et un nombre plus ou moins grand d'infirmités. Mais le pire est lorsque
ces signes de décrépitude apparaissent prématurément, à. une époque
où l'on croit avoir encore droit à la fraîcheur, a la vigueur et à la
beauté.

Peut-on réagir contre cette vieillesse prématurée î Beaucoup le font

en recourant à des moyens externes et parviennent tout au plus à une
apparence  de beauté et de jeunesse. Mais il est évident que le succès
est assuré davantage h ceux qui mènent une vie raisonnable, conservent
la mesure en tout, évitent les excès et veillent h se nourrir conve-
nablement.

Le Biomalt» universellement connu, constitue un aliment rationnel

PETITES ElBESSjfMES WEDJFMJÏTES

Calendriers à effeuiller
TOXJX. XSANTXÉJS 10.13

à 60 et 80 cent.
Série A Série B Bérie 0

Calendriers Calendriers Calendriers
a. ia a»

U Sainte FaU-ain*. B. François d'Actif* B. Antoine.
Limitation d« *.-0. 8. Alphoos**. B. Augustin.
L'Eoriturt Saint» B. Benoit B. Cnré d'An.
Saint Jojcj h B. Domlntc-tN. S. Franco ii du Baie»
Bacré-C-siit. S. Isc-ics. B. Gérard H»g»Ua.
La Sainte Vierte. B. Vincent de Panl. S** l'hère .-e.
B Jean Berohmans. L'Ecritnra Saints. L'Ecriture 6»!nij.

Tous ce» Calendriors possèdent au verao de leura feuillet* uni
pensée sur chacun des sujets ou des saints dont la série est com-
posée.

Calendrier national suisse, 2 fr.
- /..iii UTÎiiirï. — J.' [ii n' un ''riiii ' Illustré suisse, % tt.

Grand et excellent choix .;
de Calendriers fantaisie.

AGENDAS OE PCCHE ET DE BUREAU

LIBRAIRIE CATHOLIQUE "
130, Place de Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38.

M PO RTEZ PAS UN BANDAGE
Après 30 années d'expérience. J'ai inventé un Apparel ,

pour horam -s, femmes et enfants qui guérit la h.rnle.
JE L'ENVOIE A L'ESSAI

Si von» aves "n vain toat essayé, adrcsses-vons à mol. C est là ou
le.» autre» échouent -que l'Ai lu plus de succès. Huvoyez-moi le cou-
Cci  -dessous, aujourd'hui môme, et je vou» enverrai franco n.a

:hure illustrée sur la hernie et sa Ruérison. Elle vous décrit mon
Appareil et vous donne le nom des nombreuses personnes qui l'ont
essayé et qui m'en sont extrêmement reconnaissantes.

Le portrait ci-dessus est celui de C. E. BROOKS qui, depuis
Elus da 3» ans, guérit la hernie. Si vous soutirez d une

ernie, écrivez-lui aujourd'hui mémo.
Où les autres échouent , mon Appareil apporte nn soulagement ins-

taniane. N'oublie* pa» que je n 'emp loie ni onguent , ni harnais, ni
mensonges. Je construis mon Appareil snr mesure et je vou» l'envoie
aveo la garantie absolue que vous serez entièrement satisfait, sans
quoi je vous rendrai votre argent.

Je vends mon Appareil a un prix modique, qui le met a la portée
de tons , riches et pauvres.

Je lVnvoie é l'essai prouver la véra'ite de mes alfirmations. Vons
êtes ai ul juge et. après avoir vn ma brochure illustrée et l'avoir lue ,
vons mirez anssi enthousiasmé que les milliers de mes patients, dont
Je» attestations se trouvent dans mes bureaux. Remplissez le coupon
ci-dessous et envoyez-le moi aujourd'hui même.

Affranchir ft O tr. as poar l'An*Ietnrr«

Coupon 4e renseignements gratuit*
C. f. BBOOKS, 13t5 Bank Building *. Kings-

walg, London , W. C. Angleterre.
Veuillez mVnvoyer par poste, san» aiizne extérieur,

voire biocbure illustrée, avec les rt-iiseignements com-
plets sur voire Appareil pour Ja guérison de la hernie.

NOM - 
ADRESSE

HOTEL ST-GERMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

¦itué an centre des affaires, près des ministères et ambassades.
Chambres confortables: depuis 3 fr. par jour. Chauffage central,
asalectricite. Salle de bains. 1138

1.. BBOIU.BT, proprlitatr *.

Les vrais jeunes , ce sont les vieux ,
Qui , malgré l«s longues année».
Restent jennes et vigoureux.

redoutent, ce n'est pas la vieillesse à

Coiffeur
Aug. BALLY

Routo de» Alpes
(ARCADES)

Salon pour «lames.
Séchage électrique

Ondulation Marcel
Ptatiches en tous genres

Prix modéré *

A loner à Eslavaycr
pour le 15 janvier, maison , en
totalité ou eu partie, située au
«¦entre de la vide, ft côté de la
pharmacie , gru-d magasin, 2
étages, galetas et grande cave.
Conviendrait pour bazar nouveau-
tés on épicerie. H 903 E CO27

S'adresser i W. de Veïcjr,
1161' 1-dea-Hatns, CJn-jn-s..

A LOUER
ft l'arenue «Je Ptrollcs, à Fri-
bourg, une

-écurie
et remise avec eau et place.

S'adresser ft Hll. Weck ,
- Kl.»' et C'*, 1 IrUsimri;.

MISES PUBLIQUES
On vendra en mues publiques ,

pour cause de partage mar»l
10 il' cec.br« , ft .1 heurea de
l'après midi , . au domicile de
Morel , frères, une ni »l»«nO*J»»-
i i i iHt i i . i i , grange, écurie, re-
mise et 3 H poses de terre. •

- i ¦ Les exposants .
Hortl , f»er«r», l.milcii)-.

FMNKS « REFORH »
Encaustique

(Fabrication snisse)
réduit au minimum la fatigue,
par son emploi fa<; ile , très éco-
nomi que, ne crassant pas, elle est
l'idéal des cires ft parquet.
JUK Da senl «s'ii IMOI coaniacra

En Tente chezilIM. B»ur|-
bneebt «i: tiollraa, Grande
Pharmacie Centrale, et si. ttioiu-
l«n. articles de Ménage , Grand'-
Rue, 51. H 3377 N 5879

GRAND CHOIX

réchauds
potagers à gaz

de cous in i . ' i i ' i n  .solide
eolftnée

et très étpnonihnrs
à des prix cxeepllonurls

FABRIQUE

Fourneaux- Potagers
Zœliring ia S. A.

FRIBOURG (Suisse )

lOTOlOiy
Occasion rare ! !

Une voitnre 8 cyl. de Dion-
Bouton , merveille de méranique ,
le vendant en ce moment avec
primo ft Paris. A coûté 23,400 fr .
tout-ft-fait récenle , carrosserie
remarquable , coupé limousine ,
éclairage électri que , roUtS métal-
li ques interchangeables , pn'us
élat de neuf , tous les accessoires,
ft vendre avec garantie ft 8,300 tr.

CVR'CE DE8 ALPE8
RUE THAIBER0, A GENÈVE

Qti%r A vis aux personnes économes "im
Si vous voulez bien vous meublor en très bonne qualité garantie et surtout

en dépensant peu d'argent , adressez-vous en toute conf i t -neo

. .
. . î*- . «} AU -. - . .  "¦ ' '

Magasin de meubles "Gruyéria *Avenue de Pérolles , 4, FRIBOURQ
Là vous aurez un choix Incomparable, car il y a actuellement plus do 25 modèlf s

différents de Buffets do sallo a mauger ; il y eu a pour toutes les bourses ; de très
joli» en sap in depuis 58 fr. à 120 ff,, de superbes on noyer de tout stvle, à partir
de 135 (r. jusqu 'à 1200 fr. et pJus.

Tables à rallonges à paitir de 48 fr., chaises de salle à manger depuis 7 fr. 50,
divan depuis 78 fraacs.

•»¦-#• — Vous trouverez les mêmes occasions pour chambre a coucher.
Impossible de vous meubler à meilleur compte à qualité égale.

:.• — Vente directe, de la FobrlQue, sans Intermédiaire — -f
Fiancés ou jeunet merté», avant de laire vos achats, visitez nos magasins et

Fabriques de Fribourg et Bulle, et vous ttrez convaincus Oes pnx avantageux,
et des qualités irréprochables. ' ., -,- ¦ ¦  H 5883 F 5802

MEUBLES GARANTIS AU CHAUFFAGE

TERRIBLES MONSTRES

^, S J *̂p &*>~~*>*aà 0 . >^
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1. Bacilles de la Tuberculose. — 2. Microbes de la salive.
.Chacun sait que Ja Tuberculose-tue chaque année plus de dix milUons de per-

sonnes sur la terre , c'ost-à-diro plus du quart de lo population de la France. Aucune
guerre dans aucun temps n'a fait autant do victimes.

Tout la monde sait aussi que cotte terrible maladie a pour cause de mauvais
microbes, dont on voit ci-dessus la représentation. Lo Han«roa»Un<r>»l tue la plu-
part de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de .se préserver de la Tuberculose est
«lo prendre à ses repas du .Gaodran-i'n/m. C'est uuo le <M»»odroa-Ci)iiywt est un
antiseptique au premier ohef: ct on tuant _les: microbes nuisibles, il nous préserve et.
nous guérit de beaucoup de maladies.;. Mais il est lout particulièrement recommandé
contre les maladies des bronches et de la poitrine. . .

L'usage «lu Goudron-Guyot , pris il lous
les repas, à la dose d'une cuillerée à café
par verre d'eau , suffit, en effet , pour
faire disparaître en peu de lemps le
rhume le plus opiniâtre el la bronchite
la plus invétérée. On arrive même par-
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon,
en tuant les mn.uvais microbes, causes de
cetle décomposition.

Si l'on veut vous vendre lei ou tel pro-
duit au lieu du véritable Goudron-
Guyot , méfiez-vous , c'est pur intérêt. Il
csl absolument nécessaire, pour obtenir
la guérison de vos bronchites, catarrhes,
vieux rhumes négligés et a fortiori de

® ^

¦̂ *n âv T̂

l'asthme ct de la phtisie , de bien deman-
der dans les pharmacies le véritable
GOUDRON-GUYOT.
¦ Afin d'éviter loute erreur, regardez

l'étiquette ; ccllc du véritable Goudron-
Guyot porle le nom de-Guyot imprimé
en gros caractères et sa signature en trois
couleurs : violet , vert , rouge , et en biais,
ainsi que l'adresse : Alahon Frire, 19,
rue Jacob, Paris.

Agence Générale pour la Suisse : Mai-
son G. Vinci , 8, Rue Gustave Revilliod,
Genève.

I'rix du Goudron-Guyot : 2 francs le
flacon.

Le traitement revient à 10 entimes
jiar jour — et guérit.

Il agit Bur rorganisme à fortifier pour ainsi ;dire h. la manière d'un
bain intérieur, comme si la lumière du soleil répandait son action
bienfaisante à l'intérieur du corps. Il rafraîchit énergiquement le sang

et les sucs, élimine peu u peu du corps les décbets accumulés ainsi
que lea résidus toxiques de l'échange des matières et ouvre ain»i la
porte, d'une façon , durable, à la saine force de régénération dea
cellules. : • * ;

Le Biomalt constitue un aliment fortifiant des plus appréoiés et
des plus répandus, que tout le corps médical tient en haute estime,
et qui est en usage dana de nombreuses cliniques. Il est d'un goût
exquis et d'une digestion si facile qu'il peut Être parfaitement supporté
même par les personnes ayant un estomac délicat et par les enfants en
bas ûge.

Le Biomalt se trouve dans toutes les pharmacies et drogueries,
en petites boîtes , de Fr. 1.60 et en grandes boîtes de Fr. 2.90.
Lorsqu'on ne peut s'en procurer sur place, s'adresser directement à la
Fabrique Suisse de Galactina, Départ, diététique Biomalt, à
Berne.

Mafa à i.rir- ,,MI«,'!
Prix : Fr. 160, prise à Zurich

FABRICATION

j de la „ AHgemeinc Elcktrizilâts-Gesellschart"
Fournit un excellent travail Constrnclioi exctssirement durable

et 15 copies à la fols . Jolie écriture régulière et visible.
Introduite depuis des années, environ 75.000 m a c h i n  nu

sont en usage dans le commerce ct l'industrie, dans les admi-
nistrations municipales et de l'Etat.
f -  Notre brochure de certificats , contenant un graDd nombre
d'attestations de ces adminiatrations, est envoyée franco sur
demande.

La machine est 1res volontiers présentéo, sans aucune
obligation d'achat, par nos représentants régionaux.

[Mon Sciireiij ioasrlïiiieii-Gïselhciiaft m. M , Berlin W. 66
{.(présentant général pour la Suisse :

B. GOLDBACH, Zurich VII, Strenlistr., I?
A vendre bon marche plusieurs machines à écrire „Mignon",

usagées, mais eu parfait «tat,- avec garaniio absolue de la
fabri que.

 ̂ 'lùÇÂTpl
Wa L. VON DER WEID

Cigares au Menthol
NOUVEAUTÉ POUR FUMEURS

Les cigares, préparé» chimi quement avec du Menthol , sonl
non seulement nn eserilent présers-Htir contre le r h u m e  «te
«lerveaa, le « ' u t i a r r i i v . le mm «te tete, elc.| mais peuvenl
èlre tiii..ii>« même lorsque les maux se mantf<steat vloli-ui-
tar m , et ils prucurent nu soulagement immédiat.

Ces cigares sont fabriqués avec les meilleurs et les plus fin»
tabacs ei conservent , malgré leur traitement chimique, tout leui
bon goût et leur arôme -, •

Recommandé par les médecins !
N » 3  N" 2 • 1-Kl .

La pièce 15 cts 20 cts 55 cts
Le cent 14 (r. 19 fr. 24 fr.

Seul dopôt pour Fribourg : Aies, . t ln r i in, rue de Lausanne, 32

Ëi S  

ÎCIIE-Î' .ULLE
Ecrass-pornmes do terre.

Bouilleurs en tôle d' acier.
Peii:s à pommes de terre.

Fourches à pommes de terre.

PRIX AVANTAGEUX

K WASSMER
" i _,-.- =..* ^ a-*-*~^ A côté de St-Nicolas

Nous vendons et procurons

TOUT
CO Qui c:mcsorr.u la.

Musique d'église catholique
DEPOT POUR LA SDI8SE DE

' La Procure d'Arras, la Schola Cantorum de Paris
la Schola Paroissiale de Paris, Van Rossum à Utrech , etc.

Editions allemandes, françaises et italiennes

[ Musique pour Noël
IMMENSE ASSORTIMENT

! FŒTISCH FRÈRES, à VeTey
Enool ù choix sur demande


