
Mort du cardinal Rampolla
Une dépêche nous annonce la mort

subite du cardinal Rampolla. Celte
nouvelle aura, dans lc monde entier ,
uu immense retentissement, profon-
dément douloureux dans tous les
cœurs catholiques, car on sait l'au-
réole de vertu , de science et d'autorité
qui entourait le front de ce prince de
l'Eglise romaine.

Le cardinal Ilampolla dcl Tindaro
était originaire de Sicile ; il était né
à Polizzi , diocèse de Cefalii, dans le
nord de la Sicile, le 17 août 1843,
d'une famille qui était cependant elle-
même originaire de Toscane. Il étail
arrivé jeune à Rome, où il fit toutes
ses études théologiques, et où on le
deslina à la carrière diplomatique.
En 1875, il lut nommé auditeur de la
nonciature de Madrid. En 1877, il fut
dési gné comme secrétaire des affaires
ecclésiasliques extraordinaires. En
1882, il reçut l'onction épiscopale, el
il fut nommé archevêque titulaire
d'Héraclée, puis envoyé comme nonce
à Madrid. C'était à l'époque des luttes
enlre alphonsistes el carlistes, fl prif
résolument lc parti dc la dynastie ré-
gnante, et contribua à consolider le
trône vacillant d'Alphonse XII. Il ne
faisait qu'appliquer les principes de
l'encyclique Mirari vos, de Grégoire
XVI , dans laquelle sc trouvait déjà
exprimées les idées qui devaient servir
de règle à Léon XIH dans les relations
du Saint-Siège avec .les gouverne-
ments, c'est-à-dire la reconnaissance
pure ct simple de l'ordre de choses,
sans préoccupation des revendications
dc partis dynitsliques.

En 1885, à l'Occasion du conflit en-
tre l'Allemagne et l'Espagne au sujet
des îles Carolines, ce fut Mgr Ram-
polla qui proposa le premier la mé-
diation du Pape.

Au consistoire du 14 mars 1887, Mgr
Rampolla élait promu au cardinalat,
avec le fifre presbt'téral de Sainle-
OVile

A la mort du cardinal Jacobini, se-
crétaire d'Etat de Léon XIII , Mgr
Rampolla fut rappelé d'Espagne et, à
la surprise générale, élevé aux fonc-
tions de premier ministre du Saint
Siège apostolique. A partir de cc mo-
ment , ses actes se conîondent avec
ceux du pontificat de Léon XIII , dont
il fut le fidèle collaborateur.

On sc souvient des directions que
Léon XIII donna aux catholiques
français. Il proclama que le rég ime
républicain n'était pas incompatible
avec les principes de l'Eglise, et il les
exhorta à se rallier à la République.
Le cardinal Rampolla travailla lui-
même avec zèle ù opérer cc ralliement.
En Allemagne, on prit quelque peu
ombrage de la bienveillance que Léon
XIII et son secrétaire d'Etat témoi-
gnaient à la France, comme si tous
les pays n'étaient pas également l'objet
des sollicitudes du Père commun des
fidèles. Une légende se îorma, repré-
sentant le cardinal Rampolla comme
un francophile, et l'on sait combien
cette opinion eut un effet outrageant
lorsque le conclave se réunit , en 1903,
pour donner un successeur ù Léon
XIII. Le 2 août , devant ses collègues
du conclave réunis dans Ja chapelle
Sixtine pour un quatrième tour de
scrutin d'où le cardinal Rampolla
allait , selon les uns, sortir élu
pape, l'évêque de Cracovie se leva et
dit , en s'adressant au cardinal doyen
Oreglia :

« J'ai l'honneur, obéissant à un or-
dre venu de 1res haul lieu , de prier
humblement Votre Eminence, en vo-
tre qualité de doyen du Sacré-Collège
des Eminentissimes cardinaux de la
sainte Eglise romaine, de vouloir bien
vous tenir pour informé, notifier et
déclarer de façon officieuse que Sa
Majesté apostolique François-Joseph,
.empereur d'Autriche et roi de Hongrie,

usant d'un droit et d'un privilège an-
ti ques, formule le veto d'exclusion
contre Mon Emincntissime Seigneur
le cardinal Mariano Rampolla dei
tinrfar-i. w

Celte déclaration souleva l'indigna-
tion des cardinaux. I-e doyen Oreglia
répliqua qu'elle ne pouvait être ac-
cueillie au Conclave « ni à tilre offi-
ciel , ni à litre officieux, et que l'or
.l'en tiendrait aucun comple ».

Se levant à son tour, le cardinal
iiampolla prononça cette protestation
p leine de noblesse :

« Jc regrelle, dit-il, qu'une grave
ilteinle soit portée, en matière d'élec-
tion pontificale , ù la liberté de l'Eglise
;t à la di gnité du Sacré-Collège, par
une puissance laïque ; je proteste donc
ènergiquement. Quant à mon humble
personne, jc déclare que rien de plus
honorable ct de plus agréable ne pou-
vait m'arriver. »

La politique autrichienne n'avail
ité que l'instrument de la politique
illetnande, qui croyait sincèrement ,
nais bien à tort, que le cardinal
ilampolla aimait la France plus que
l'AlU'.tuognc, et de la politique ita-
lienne, qui redoutait de voir le cardi-
nal Rampolla , devenu Pape, pour-
suivre l'œuvre diplomatique de Léon
X.III , essentiellement basée sur le re-
fus énergique de toute conciliation
Mitre le Vatican et le Quirinal.

Lcs fidèles catholiques du mond«
mtier ne discutèrent pas les intrigues
liplomatiqucs qui s'étaient affirmées
iu conclave. Les cardinaux avaienl
•lu Pape le palriarche de Venise :
fie X était l'élu de la Providence.

Loin d'être reconnaissant à l'Autri-
jhc de l'aclion qu'elle avait consenti
i exercer, l'un dés premiers soins du
îouveau ponlife fut de régler l'élection
les papes de telle façon qu'aucune
intervention comme celle qui avait eu
iieu ne pût se reproduire.

D'autre part , rien, dans les actes du
:ardinal Rampolla, nc laissa penser
jamais qu'il eût gardé quelque amer-
tume de ce qui était survenu. Il a
conservé avec Pie X des relations ex-
cellentes, mais il vécul dans une sorte
dc retraite , consacrant son temps a
des travaux de pieuse érudition et à
l'accomplissement des devoirs que lui
donnaient scs fonctions importantes
dans l'Eglise romjjjne.

Le cardinal avait quitté sans effort
les habitudes princières qui avaienl
été l'accompagnement obligé de sa
charge de secrétaire d'Etat. Sa ma-
nière dc vivre était des plus simples
Un secrélaire el trois serviteurs com-
posaient toute sa maison. Ses revenus
étaient dépensés en œuvres charita-
bles.

Le cardinal s'adonnait à des tra-
vaux historiques et archéologiques. Il
a écrit , notamment, un ouvrage sur
la primauté de saint Pierre , qui esl
classique, el unc vie de sainte .Mélanie,
qui est un chef d'œuvre d'érudition et
de piété.

On sc souvient que le cardinal
Rampolla avait une prédilection pour
noire pttys de Suisse, spécialement
pour l'Abbaye d'Einsiedeln, où, à
deux reprises, il séjourna , pour pren-
dre quelques vacances. Ceux qui onl
eu le 'bonheur de l'approcher, soit à
Einsiedeln, soit à Rome même, retien-
nent de leur visite une impression de
bonté, de simplicité el d'édification. Il
n'y a qu'un mot pour dire quels senti-
ments remplissaient lous ceux qui
l'ont connu ; c'esl la vénération.

Au milieu des inquiétudes qui ont
surgi lors des crises passagères qu'a
subies la santé de Pie X, le monde
catholique et même le monde profane
se demandaient : Quel sera le Pape
de demain? Les réponses de la majo-
rité disaient : Cc sera probablement
le cardinal Rampolla.

Dieu , dans ses insondables desseins,
a rappelé à Lui ce grand serviteur de
la foi et de l'Eglise, jugeant que la
couronne dc ses mérites était assez
liellc pour qu'il reçût son immortelle
récompense. L'activité que le cardinal
Rampolla a déployée au service du
Saint-Sièg», sa science, ses vertus, en
particulier, sa profonde humilité, font
de lui une des plus nobles figures qui
aient illustré lc Sacré-Collège des car-
dinaux dans ces derniers vingt-cinq
ans.

La ministère franç.a's

Le Sénat français a discuté, hier
mardi, la déclaration ministérielle.

AL Gaudin de Vilaine, conservateur,
a parfaitement caractérisé le ministère
Doumergue, disant : « Ce ministère
veut vivre jusqu 'aux élections ; pour
vivre il s'abstiendra d'agir ; il écartera
tout ce qui le gêne : la réforme fiscale,
ia réforme électorale. Seule la défense
laïque subsiste, mais à mesure qu'elle
grandira, la défense nationale dimi-
nuera. »

Un autre catholique , M. de Lamar-
zellc, a insisté sur les inquiétudes des
patriotes au sujet du service militaire
de trois ans. Il a dit que, dimanche
dernier , dans un discours, M. Jaurès
avait proclamé que bientôt son parti
j i i u j i i t . s j i  revanche cn ce qui concerne
la loi militaire du service de trois ans.
Les espérances de M. Jaurès ne peu-
vent su réaliser que par la capitulation
dc M. Doumergue.

Mais le Sénat français est un adver-
saire trop décidé de la représentation
proportionnelle pour ne pas voir avec
faveur un ministère qui ajournera
certainement la réforme électorale.
L'ordre du jour dc confiance présenté
par M. Combes et M. Clemenceau a
été voté par 201 voix contre 50.

La fin de la légende
de Jean Orth

Vienne, le 15 décembre.
La Gazette de Vienne, bulletin officiel

des édite, ordonnances, actes publics ct
annonces légales, publie un avis relatif
à la disparition de Ludmilla Slubel, ap-
pelée plus communément Milly Slubel ,
et à la déclaration légale de son décès.

L'avis rappelle les particularités in-
contestées et incontestables qui turent
spécifiées tant dc fois nu sujet de Jean
Orth : < Le 12 juillet 1880, elle s'est em-
barquée au port d'Enscnada , près La
Plata, sur la Santa-Margareta , voilier
commandé par l'archiduc Jean Salvator ,
sc dénommant Jean Orth , et qui se diri-
geait vers Valparaiso par lc cap Horn ;
toutefois, la Santa-Margareta n'est ja-
mais parvenue i» sa destination, el, de-
puis le jour du dépari, aucune nouvelle
n'a élé recueillie ni d'elle, ni de l'équi-
page ; à la date du 20 ct du 21 juillet , unc
Vcmpfte imprévue el d'une violence ex-
trême a sévi dans la partie de l'Océan où
la Santa-Margareta devait se trouver,
c'est-à-dire à la hauteur de l'orlo Des-
cado. Attendu , continue l'avis, qu'il esl
vraisemblable que la personne susnom-
mée a trouvé la mort , une action en vue
de la preuve du décès est introduite par
les soins de M. Bachrach, avocat , agis-
sant comme liquidateur de la succession
de l'archiduc Jean Salvator, se dénom-
mant Jean Orth , et comnie fondé de
pouvoirs de l'archiduc Joseph-Ferdi-
nand. » '

L'avis termine par une invitation gé-
nérale à tournir lous renseignements
utiles ct cela avant le 31 octobre 1914,
laquelle date expirée, il sera juridi que-
ment statué sur la validité dc la preuve
du décès dc Ludmilla Jlildegarde Slubel.

Pour la malheureuse compagne de
Jean Orlh comme pour Jean Orth lui-
même, l'appel lancé ft travers le monde
restera sans réponse, et le décès de Milly
Slubel sera définitivement reconnu nux
premiers jours dc novembre 1914. Nul
doute à cet égard.

Mais le cas de cetle infortunée nc cons-
titue pas une simple circonstance acces-
soire du drame de la Santa-Margareta
ct de la légende de Jean Orth ; bien loin
dc là, il fournit contre les assertions des

partisans de la survivance de l'archiduc
un argument d'une valeur démonstra-
tive supérieure à ceux qui ont trait à
l'archiduc lui-même el qui, cn somme,
se .condensent tous en une constatation
procédant du simple bon sens : Jean
Orth n 'avail aucune raison de se cacher,
dc fuir l'Europe, de faire le mort, de
mystifier douloureusement sa famille cl
IM amis.

Les partisans de lu survivance sont de
deux sorles.

Les uns sont des personnes de condi-
tion très modeste el qui croient avec sim-
plicité que la destinée des grands de ce
monde est un enchaînement de singula-
rités extraordinaires, fantastiques, gran-
dioses, tragiques et , dans lous les cas,
excessivement mystérieuses. Cc brave pe-
tit monde ne peut pas concevoir que les
princes vivent d'une vie simplement Uu-
;: J . i i . iv .  en quoi que ce soit. Toule légende
lancée parmi eux prend racine et ne se
laisse plus extirper par rien. Aiusi, il s'en
rencontre tous les ans quelques-uns pour
sc laisser escroquer de petites sommes
par des aventuriers qui disent êlre le
prince impérial : lautôl le prince circule

• s . : :* , argent parmi le peuple pour con-
naître scs besoins ; tantôt il s'en va com-
me le Juif errant, condamné par l'em-
pereur à celle pénitence qui ne prendra
fin qu 'avec le règne actuel.

Je pourrais citer vingt fables non
moins drolatiques ; elles poussent et se
propagent dans les campagnes, dans les
régions montagnardes, mais le sol où
elles prennent le mieux est encore Vienne
avec ses concierges el ses femmes des
.ïiarchés.

l_a seconde catégorie des tenants de
Jean Orth vivant se compose de per-
..onnes instruites , éclairées, nullement
naïves, mais qui n'ont jamais songé à se
.-enseigner sur . la situation véritable qu 'a-
val; ce prince en Autriche. C'est surtout
J! l'étranger qu 'on les rencontre el c'est
sans doute pour cette raison que la lé-
gende du disparu volontaire a plus d'a-
deptes à l'extérieur qu'ici. On ignore
qu 'il élait du nombre des vingt-ciuq ou
trente archiducs dont la destina est d'ar-
river û trente ans au grade de général,
de se marier, de vieillir et de mourir
sans pouvoir jamais concevoir d'autre
ambition. Beaucoup croient que Jean
Orlh pouvait prétendre au trône et celte
comique aberration conduit aux suppo-
sitions les plus ténébreuses. Qu'avons
nous lu , par exemple, dans le Journal ,
à l'époque de la déclaration de décès de
Jean Orth ? - C'est égal, ajoutait la
feuille parisienne 1 Si, au moment de
monter sur le trône, l'archiduc François-
Ferdinand voyait réapparaître le pré-
tendu décédé, il se trouverait dans un
cruel embarras ! » Evidemment , le Jour-
nal croyait que Jean Ortli était l'hériliei
et que François-Ferdinand le faisait dé-
clarer mort pour avoir la voie libre.

Mais si Jean Orlh n 'avait aucune rai-
son de simuler la mort, que dire des
personnes qui l'accompagnaient, de Milly
Stubcl ct des huit ou neuf matelots de la
Santa-Margareta t

En admettant que, par impossible, il
soit tombé. lui, dans la misanthropie,
dans l'hypocondrie noire, dans une- 'folie
spéciale consistant a se cacher cn un
coin perdu dc l'univers, pourquoi cetle
jeune femme qui avait une mère, des
sœurs, de la parenté qu 'elle aimait el
qui chérissait Vienne, pourquoi se serait-
elle condamnée à la privation de tout ce
qui lui était cher, pourquoi aurait-elle
infligé aux siens le supplice d'une incer-
titude atroce et sans fin 1

Conçoit-on que les huit ou neuf gas
d'Islrie et de Dalmatie aient pris la
même résolution et qu'ils lui soient restés
fidèles à tout jamais, sans qu'un seul
d'enlre eux cédai à la tentation de conso-
ler sa famille par un mol mis à la poste,
sans qu'un seul se laissai ramener par
le mal du pays à son foyer ? Jean Orlh
tes payait , diront les obstinés. Mais avec
quel argent, puisqu 'il avait laissé en
Europe lc plus clair de son bien , qui
n'était pas immense '? D'ailleurs, quelle
fortune aurait pu retenir dans le silence
Milly Slubel cl ces braves matelots î

Si l'on parle du prestige archiducal
ct de l'action magique du rang, on se
trompe encore. Dans l'empire, près du
trône, dans l'ambiance monarchique,
cette magie a ses effets et il esl exact
que des secrets se gardent sans défection,
comme celui de la mort de l'archiduc
Rodolphe, secret qui n 'a jamais élé
trahi. Mais, là-bas , sous le chapeau de
paille du planteur !

Enfin , le bon .sens dit que, si Jean
Orth avait pu concevoir le dessein extra-

vagant de se faire oublier , en passant
pour morl, il aurail pris un moyen moins
compliqué, plus sûr et plus économique :
c'eût été de renvoyer ses gens en Autri-
che en les payant pour qu'ils altestassenl
qu 'ils l'avaient vu mourir.

En d'aulres termes, la légende appa-
raît déjà totalement dépourvue de sens
commun, si l'on considère le cas de son
héros lui-même. Mais, quand on réfléchit
à la silualion de Milly Slubel et des neuf
hommes de l'équipage, de ces dix êtres
humains s'exilanl- à perpétuité, tortu-
rant de gaieté dc caur leurs dix familles
pour servir la fantaisie absurde de epû
ne peut rien pour eux ni conlre eux, la
légende devient une conjecture dont le
ridicule dispense dc toute discussion.

Telles sont les réflexions que peut sug-
gérer l'appel ultime adressé à lit pauvre
Milly Stubcl qui nc répondra pas, car
elle est bien morte, fl n 'y a pas de « ques-
tion Jeau Orlh >. Soyons-en convaincus
une fois pour toules.

Achille Plisla.

Ctoûiiipe parlementaire
Berne , IG décembre.

Vu nouvel incident

M. de Planta a une .présidence mouve-
mentée. Sous son sceptre, les rappels à
l'ordre cl à la question pleuvenl drus.
Cc soir, au Conseil national , nous avons
vu faire, pour la première fois , applica-
tion d. Vart. 62 uu r_glem-.nl permet-
tant à rassemblée dc retirer la parole au
député qui , après s'être fait deux fois
rappeler à la question , persiste néan-
moins à trailer un thème n 'ayant aucun
rapport avec l'objet en .discussion./ ,..

Cette mesure de rigueur a déployé ses
effets conlre M. Willeniin, député de
Genève. Le maire de Plainpalais voulait
à loul prix introduire dans le débat bud-
gétaire la. queslion des tarifs des tram-
ways électriques de Genève. 11 a saisi ,
pour cela, l'occasion que lui offrait l'exa-
men du bud gel du département fédéral
«les chemins de fer. Le . président lui
ayant fait observer que l'élévation di-s
tarifs des tramways genevois n'avait
aucun rapport avec le budget de la Con-
fédération , M. . Willemin ne s'est pas
laissé convaincre. Mors M. de Planta l'a
rappelé pour la seconde fois à la ques-
tion. Rien n'y a fait . M. Willemin a cru
pouvoir reprendre la parole cn propo-
sant dc réduire de 200 francs le crédit
affecté' au personnel de l'administration
générale. Il avait certainement le droit
de faire cette proposilion ct de la moti-
ver.

Mais il estimait avoir, cn même temps ,
le droit de choisir ses arguments. Et le
voilà derechef parli en guerre conlre
le relèvement des tarifs des tramways
genevois. 11 reproche au département
fédéral des chemins de fer d'avoir ac-
cordé celte majoration malgré les pro-
testations du gouvernement cl Ju peuple
genevois.

M.- Willemin ajoute que cetle éleva-
lion des larifs est en rapport avec un
coup de Bourse donl le département fé-
déral n'est pas responsable, mais qui esl
lc fait de certains financiers genevois
intéressés aux tramways.

A ce moment , le président interrompt
M. Willemin et demande au Conseil na-
tional d'appliquer à l'oraleur récalci-
trant l'art. 62 du règlement.

Et l'exécution n Ueu. Par 52 voix con-
tre 7, l'assemblée donne raison à son
présidenl. Un certain nombre de dépu-
tés, répugnant à l'emploi de la guillotine
sèche, restent assis.

M.. Willemin se lève. D'une voix qui
suinte la révolte et l'indignation , il pro-
teste en ces termes : t Je constate que la
liberté dc discussion n'existe pas dans
ce conseil. On ne veut pas que lumière
soit faite. » Et le guillotiné se rasseoit.
1res digne.

Budget des postes et télégraphes
' Après cet incident, la discussion du

budget se poursuit sans autre 'interrup-
tion. M. Henri Calame (Neuchâtel)
présente le rapport elc la commission sur
le budget du déparlement des posles, ct
M. Wuilleret (Fribourg) sur le budgel
du département des télégraphes ct télé-
phones. Le rapporteur constate que les
prévisions sont un peu moins favora-
bles que l'année dernière, unc diminu-
tion de recettes s'étant produite, au
cours de l'année courante, pour diverses
rubriques. Aucune opposition.

Contre l'alcoolisme
La discussion reprend de plus belle

sur le postulat Grimm réclamant un cré-
dit de 2000 francs cn faveur du secréta-
riat central du mouvement antialcooli-
que, à Lausanne.

Le chef du département des finances,
M. Motta . loul cn exprimant sa sympa-
thie aux champions de la lutte antialcoo-
lique, s'oppose, en principe, à loule nou-
velle dépense.

En revanche, le crédit est chaleureuse-
ment défendu par MM. Schwander (Baie-
Campagne), Holenstein (Saint-Gall). Po*
liât {Berne), Grimm (Zurich), Gustave
Millier (Berne) . Ce dernier fail remar-
quer que la commission des finances
s'est prononcée pour le crédit. Le chef
élu département ne devrait pas se mettre
cn désaccord avec celle commission , à
propos d'une bagatelle.

M. Henri Fazy (Genève) estime que les
cantons font suffisamment leur devoir
dans la lutte conlre l'alcoolisme. Point
n'esl besoin dc l'intervention financière
<le la Confédération dans ce domaine.
Le crédit voté, il n'y aura pas un ivro-
gne de moins en Suisse. Le Conseil na-
tional doit avoir le courage de lutter
contre toutes les dépenses non imposées
par ia nécessité. Lc directeur des finan-
ees genevoises s'associe pleinement au
courage fiscal de M. Molla.

M. Caflisch (Grisons) croit qu 'on peut
refuser le crédit sans prétendre pour ail-
lant , comme le fait M. Gobât, que la
Confédération n'éprouve pour la lutle
conlre l'alcoolisme qu'une sympathie
platonique.

M. Eugslcr-Zûsl (Appenzell-Rxlèrieur)
croit que le Conseil national ferait acle
de patriotisme cn accordant ce e-rédil,
car. tout patriote doil avoir â cceur la
disparition du fléau de l'alcoolisme.

SI. lé ï)' Sling (Obwald) rappelle
qu'on a voté noud.re ele crédits j>our la
culture fnlcllecluellc el les' Beaux-Arts.
Veut-on maintenant refuser un modeste
créelil dc 2000 francs ù l'œuvre civilisa-
trice par excellence, la lutte contre le
fléau de l'alcool ?

Sous l'impression de ces elernières pa-
roles, rassemblée adopte le crédit par
65 voix contre 41.

Le vote du budget
Une augmentation dc 500 francs au

crédit en faveur ele la Sociélé des monu-
ments historiques, proposée par M. Ody
(Genève) , esl également adoptée.

Après quelques autres tentatives de
relèvement de. crédits, la discussion du
budget est enfin terminée, et l'on passe
au vote d'ensemble.

Au nom du groupe socialiste, M. Sigg
(Zurich) propose de rejeter le budget.

Préalablement, le chef du département
des finances. M. Molla. avait demandé
d'ajourner à une prochaine session le
postulai socialiste concernant l'introduc-
tion d'un impôt direct fédéral.

Cet ajournement, volé à unc grande
majorité, sert d'argument à la dépula-
lion socialiste pour repousser le budget.

Au vole final, le budget est approuvé
par 103 voix contre 14. Enfin 1

Le Conseil des Elats yveul maintenant
aller de l'avant . Dès demain , il entrera
en matière sur le budget de la Confédé-
ration, el il compte bien absoudre cetle
affaire avant samedi.

LA TRAITE DES BLANCHES

Les jomnwx de \ aisovie annoncent que,
par sait, d'nne action epmbinée entre les
polices russe, argentine et brésilienne, oa a
pu identifier plus de mille infâmes trai-
tants, dont trois cents ont été arrêtés dans
différents paya. Le eontre dea aflaires était
Varsovie, même s'il s'agissait de jeanes filles
ori ginaires des Etats da sad de l'Earope.
Presque la moitié des agents sont des Israé-
lites polonais.

PETITE GAZETTE

i/.i-hjs'-r».lia dt 1a !;.• __.  dl 6aUlt***Sl II
Le Journal de Berlin de midi croit sa-

voir qoe l'empereur Guillaume songe a con-
fier k la Banqae d'Etat prussienne et k la
i.b.-j jne d'empire l'administration de la plus
grande partie de sa fortnne.

L» gestion de cette fortune arai» été con-
fiée depuis un temps assez long â la banqne
Delb'ùck , Schickler et O. Le suicide du
banquier Louis Delbrûck, il y a qaelapes
mois, a fait passer la direction drs aflaires
de cette maison entre les mains du baron
Arthur de Schickler. Le baron Arthur de
Schickler habile Paris ; sa tille y eat mariée
au comte Hobert de l'aurta'èa.



La « Joconde » retrouvé©
Des points intéressants de J'interroga-

loire subi lundi à l-'lorence par Pcruggia
viennent d'être transmis à la direction de
la police-judiciaire ù Paris. II apparaît
que Pcruggia a cu un complice. On sup.
pose que ve dernier, un Italien sans doute
n'a pas pris une pari active au vol : i
mirait seulement recelé lc tableau peu
dant un laps de lemps assez long.

Une enquête , est ouverte el des re-
cherches sont effecluées pour.relrou ' ci
son complice dont le nom cl l'ail rit*-J.
sonl connus, l' ne . perquisition sera |in
cessamment pratiquée à' son doniicile.r

La flotte anglaise
On annonce «lue la première escadre

àa. bataille anglaise exéculeva .Ues.- ma-
nœuvres tactiques dans ..les caux . espa-
gnoles au mois de février prochain.

Les navires quitteront Portland . le ' 10
février ; ils se rendront à Vigo ct'dans le
golfe d'Arosa', où ils resteront un - mois ;
ils quitteront Vigo lc 17 ni.irs pour re-
tourner en Angleterre par Cherbourg, où
ils resteront jusqu 'au 23 mars.

Schos Be pa rtout
LE RETOUR DU KR0NPR1.1Z A BERLIS

Xous avons annoncé la prochaine arrivée
ila prince impérial à BCrtiti . Après une der-
nier, charge, -exécutée sous les - yeux • rjc la
princesse Cécile, il a pris, lundi, congé de
son régiment dc hussard- à .Dantrjg.enilj ai-
sjuil lc drap-nu sur I. front des troupei.

l.c jeune et bouillant colonel, dont; les
coups . d'audace étonnaient les paisibles' ha-
bitants de sa garnison , esi nommé chef île
section à l'état-major général de l'armic el
devra aller chaque jour travailler dans un
des bureaux de la morne bîHis.'- du Kcenîgs-
y laU à B-flia. Lo prince sera placé sous k*
contrôle immédiat du chef «le létal-major
général de l'armée, le général von Mollke

On sait qu 'en Allemagne l'état-major il,
l'urmée est une autorité centrale indépen-
dante du ministère de la guerre et beaucoup
phlS importante que lui.

Les bureaux dc l'état-major général sont
chargés d'éludier toutes les questions rela-
tives â la mobilisation et à la concentration
stratégique des troupes. Ils comprennent cn
p lus le service des informations militaires à
l'étranger et la direclion des levées. Ce sont
eux qui élaborent les solutions pour tous
lés problèmes que pose la science de. la
guerre moderne. I.'ètat-ûiajpr cl le cabinet
militaire de l'empereur sont les deux grand.
leviers qui règlent la mise en marche de
l'armée allemande.

Le ministère de la guerre n 'est , malgré
son titre pompeux , qu 'une sorte de bureau
central des services de l'intendance ct de
l'administration.

I* kronprinz. qui a pu apprécier ù Dant-
zig les beaux côtés de la vie du cavalier cl
le», a .si bien décrits dans certaines pag« d.
son livre sur l'Allemagne en arinet, va , cn
arrivant à- Berlin , descendre cour ainsi dire
du nonl à lo' chambre des machines. It de-
v ra échanger les joies physiques de la ma-
nœuvre matinale et des exercices au grand
air conlre' les plaisirs intellectuels des hau-
tes études militaires.

Les journaux continuent de commenter
la surprenante rap idité dc cette nomination.
Les gazettes conservatrices laissent enlenitri-
que le prince quitte Dantzig ù regret. Les
gazettes radicales seules sont- satisfaites de
voir le futur  empereur. d'Allemagne »ban-
donner les milieux réactionnaires de la
Prusse orientale pour venir se retremper
dans lc courant moderne dc la vie berli-
noise.

LU CRISE DE LA MAGISTRATURi

Il y a actoetlement en France trois cent,
postes de magistrats inoccupés.

Aussi croyait-on généralement que les
quatre-vingt-cinq jeunes gens qai viennent
de s<3 présenter comme candidats magistrats
seraient , ponr le moins, tous élus. Il n'en a
rien été. Qoarante-cinq de oes héroïques
jennes gens tont restés sur. le carreau. A
quoi attribuer ane pareille hécatombe ? - ,

Un conseiller k la ebar , né sar les bords

ÏJâ CrenèYô à Rome '
M. Théodore de la Rive a bien voulu

autoriser uno réédition de son livre ; paru
pour la première fois il y a à peu près
vingt ans, celui-ci acquiert aujourd'hui
une p lus grando portée. Comme il le dit
lui-même pour son autre ouvrage : Vingt-
cinq ans de vie catholique, ce n'est plus le
néophyte qui parle et qu'on peut encore
suspecter d'enthousiasme exagéré ' ct
d'illusion ; - après un tiers de sièclo
écoulé, écrit-il ù présent dans la nouvelle
préface, je n'ai rien à retrancher ni à
modifier de co que j'y ai dit ».

Ce n'est p lus le moment do présenter
ici longuement cet ouvrage, qui est lo
récit sincère d'impressions et dc souve-
nirs ct il ne convient pas de profaner ces
pages admirables en los faisant revivro
dans les colonnes d'un journal; l'auteur
y raconte sa conversion au catholiciïrûe.
Très jeune, il en avait subi l'influence
au milieu de sa famillo,- très protestante,
mais favorable o la religion catholique,
qu'elle avait défendue souvent ; le culte
de l'Eglise, les pratiques, los édifices
mêmes le frappaient déjà vivement ;
ainsi, il écrit d'une visite à Fribourg :
« Je me rappellerai toujours l'impression
que produisit sut* moi Saint-Nicolas de
Fribourg où j'allais un soir entendre un

1 Théodore de La Uive , De Cenicc k
Home , impressions et souvenirs, deuxième
édition. l'aris . Pion Nourrit et C'*.

de la Garonne, donnait 'd ' une voix grave,
dans un gronpe d'amis, cette explication :

— Les candidats retoq.és (je l'ai appris
d'un membre indiscret de la commission
d'examen) étaient tons beaucoup trop forts
en droit. On a craint qu'une fois nommés ils
n'humiliassent leurs coilégaes pur l'étendue
de leur science juridique.

, MOT DE LA FIN

Aus Etats-Unis, on fait asseoir les con-
damnés k mort sur un tabouret électrique
pour1 les électrocuter.
J Or, 'derni_r---ent, : â Newton, dans le Mas-
?achusets. on allait procéder à:une exécu-
tion.'Le bourreau , s'aalressant au condamné ,
lai dit très poliment, en montrant le terrible
siège J ..

— Veuillez vous asseoir, .Monsi -nr,' je
vous en prie.

Le condamné, en homme da monde :
—-* Après vous, Monsieur '

Confédération
L'émigration

L'émigration suisse a élé, en novembri
dernier , inférieure à celle de novembrt
1912. Du V janvier au 30 novembre; il
y a eu au total -M>,.5 émigrdnts . contre
5547 dans la même période de'Fkn der-
nier'. - -

Exposition nationale
Le jjrapd comité ije publicilé.de l'expo-

sition nationale , a,,pris connaissance
d'une proposition.du présîdciji'du comité
de presse, de .demander, à la direction el
:iu comilé central de ri'vcnjr sùç -là con
cession accordée à un chemin, de fer dc
monlag|tesi russes,.pour le cas où le con:
trai avec l' entrepreneur n 'aurait pas en-
core élé définitivement conclu. Cette pro-
position a .éié renvoyée au comité .direc-
teur.

GANTONS
TAMIS

l'our les incendiés dc la Creltaz. —
XL l'abbé Trolliet , curé de Salvan-Cret-
laz , adresse aux journaux la lettre sui-
vante :

l'n mois cl denli s'est écoulé depuis
l'incendie. Frappant , h l'entrée de l'hivpr
un iMittre ItftMetin. 'perdu dans la mon-
tagne, ce malheur a louché les cu-urs di
nos chers , Confédérés el montré que la
vieille-.devise helvétique n'est , pas ] un
vain ,jnot.. Spectacle des plus réconfor-
tant s, de nombreux dons , ..surtout eu
nature , n'ont cessé dériver ù l'adresse
des ipççndiéj .. ... . .. (

Ils solil maintenant " abondamment
pourvuson vé>*ements et peuvent cn tpiUf'sécurité' affronter les grands froids .
Leur reconnaissance s'adresse ' à tous
leurs bienfai Ictïrs. Ne pouvant lés re-
mercier lous par lettre , je les remercie
cordialement >par la voix du journal en
leur assurant que leur générosité ne sera
pas oubliée. .

El c'est ainsi que le pelit hameau dc
la Creltaz gardera le souvenir, de . ses
bienfaiteurs. I-e-petit hameau ne sera'pas
abandonné ;-attachés à ce sol ingrat qui
ne produit qtl'à force de travail , les in-
cendiés veulent .reconstruire. On 'leur " n
dit : Allez vous établir dans la plaine.
Là, vons aurez du travail en abondance
cl une vie plus facile: Ils ont répondu :
Nous préférons notre pauvreté cl noire
simplicité;

Ils continueront donc d'habiter sur les
flancs abrupts de l'austère et pittoresque
vallée. Ils seront pauvres , mais heureux.
Pour réussir dans leur entreprise'de' re-
construction , ils comptent shr la bénédic-
tion divine; stir l'appui des 'cCcdrs' géné-
reux , sur' leur courage et le seconrs par-
ticulièrement efficace de "ceux' erni veu-

concert d'orgues. La vieille .collégiale
était a peino éclairée ; là voûte et les
colonnes, dont oh distinguait vaguement
les ogives, se perdaient dans l'obscurité;
à travers les vitraux, on entrevoyait la
lune que masquaient, do temps à autre,
los nuages ; et dans le fond , vers le
maltre-autcl, brillait ,- comnie une étoile,
la lampe qui m'intriguait si fort. Ma
petito imagination peup le- bien vite de
fantômes ces ombres mystérieuses ; il
me sembla que les statues et les tableaux
s'animaient, que los saints me souriaient,
que les démons des . sculptures et les
gnlîoDS des boiseries mo 'menaçaient en
grimacent,- ct que ie grand Christ en
croix, placé au-dessus de l'entrée du'
chœur, tendait vers moi ses mains san-
glantes pour m'embrasser. »> Puis, avec
l'âge, le sentiment s'épuro ; la- mort de
son père, tandis qu 'il avait dix-sept ans,
lui permet do pénétrer jusqu'au- fond de
lui-même ; Dieu plaça alors sur son che-
min les guides qui dovaient le conduire
vers lui; il. étudie d'abord le catholi-
cisme; puis ir se décido à l'embrasser ;
malgré la vivo opposition qu 'il rencontre,
à Genève , dans sa famille et dans son
miliou on général, il part pour Rome ; et
c'est là qu'il reçoit les sacrements, qu'il
devient catholique , ayeo une douce joie..

Toi est- lo récit do la criée doulnnrmiRe
qui nous ost nettement exposée ; ti
chaque page, apparaît un acte de foi.
Un catholique no peut lire ces ligne» sans
une émotion très vive, car .on y sent pro-
fondément l'impression qu 'éprouve celui

lent conserver u notre chère patrie son
beau visage que ne dépare point-la sim-
plicité.

Le chant grégorien
Les chanteurs de ' Saint-Gervais

à Lausanne
Depuis 1537, la cathédrale de Lau-

sanne ne rctcnlissail plus eles mélodies
grégoriennes. La gracieuse schola des;
Innocents, fondée eh 1.19, avait dû
prendre avec ses maîtres le chemin de
l'exil.' lls avaient emporté dans les plis
de leurs chapes grises cl traînantes ,les
manuscrits enluminés, remplis ilt* ncu-
nics. Dès lors, plus elc voix aiigéliqucs
pour redire à Noire-Dame de Lausanne
te joyeux Ave Maria ou autre cantilène
sacrée. Mardi , 1G décembre, les chan-
teurs de S'nîiit-Cervîiis sont venus ' de
Paris , réveiller l'écho de . ces. voix cristal-.
Unes , étantes depuis plus de îlOO aus.

L'ii auditoire d'élite a écoulé ré concert ,
plongé dans un recueillement profond.
Ln entendant ces monodiés dii moyen
âge*, si délicatement' exécutées, notre es-
prit rêvait à une résurrection élu passé.
Sortie de 'la tombé, la schola des Inno-«
cents semblait réunie sous les voûtes de
l'antlciui» j *anc(\\aire pour redirc 'aux Lsm-
sannois du XX°" siècle les mélopées' aé-
riennes qui charmaient leurs ancêtres du
moyen Age:

L'exécution si fine 'de l'Alltfuier en
l'honiieiir'de Marie a dil êlre , pbnr'beau-
cou|i de profanes, une véritable révéla-
tion. Oii aurait dit que la célèbre schola
de Paris avait choisi exprès cette mélo-
die potlr faire aimer' du premier coup
le chant grégorien ù'ccril qulch  ighOTenl
lés mystiques béaulés. ¦ ,; ¦' * ' | "

Lé programme du coricerl 1'comportait,
en outre, -six b_ _\r_s poV* phoniques - du
XV!01» siècle. Les plus illustres maîtres
de l'école romaine y étaient représentés.
D'abord Palcstrina, avec un ' superbe
Ave Maria , oit" la phrase grégorienne ra-
lentie, étirée, mais reconnnissable, était
confiée il la voix1 d'alto; pendant que les
autres parlies brodaient un merveilleux
dédiant. Puis S'anini, l'élève de Pales-
lrina , avec son' joyeux motet dé Noîl
llotlie Christus natns est , rempli'de jubi-
lantes modulations el vocalises.

On a beaïicoup apprécié le rnoVct l-'ui-
gcbuiil jusli  du célèbre Orlandc de Las-
sus que' ses contemporains surnom-
maient le prince de la musique. Enfin;
quelle 'tristesse poignante dans les déte
répons du vendredi saint composés ; par
L. da Vitlorla, le" maître espagnol, éthulo
de Palcstrina ! Toutes ces oeuvres vocales
étaient encadrées de magnifiques mor-
ceaux d'orgue joués par M. Harnisch ,"ïe
savant organiste de la cathédrale.' J ¦ •

Quel" dommage que lés 'lii. 'mbrel 'ete'
nos chorales catholiques n'aient pu en-
tendre ce concert religieux I Ils auraient
constaté 'le ' cliflriik* incomparable qui Se
dégage de ces oeuvres ¦ palestiniennes.
Ils' auraient admiré ld discipline absolue
des Chœurs, le fini des détails; * la' sofc»
plesse des voix, enfin toutes les qualités
qui distinguent les chanteurs de Saint-
Gervais . Ils auraient aussi mieux com-
pris pourquoi S. S. Pie X, • dnns sou
Motu proprio , rcconimande s-pécialemcnl
l'élude des couvres de Paleslrina et de
son écolo : car ces compositions possè-
dent , à un degré éminent, les qualités
d'une musique essentiellement religieuse
= La polyp honie classique (style ¦ Palcs-
trina) , écrit S. S. Pie X. est étroitement
apparentée au plain chant, qui esl le.vrai
modèle dc toute musique sacrée... On
devra donc. la remplir.» cn honneur doits
les offices'ecclésiastiques. »

Vingt ans avant l'apparition «lu Motu
proprio-, Ch. Bordes , réminent directeur
de Ta Schola tantôt uin de -Paris,' avait
déjà en 'Phcurcuse idée de faire 'Connaî-

if uè la foi a touché, lorsque,' ayant décou-
vert soudain la lumineuse clarté de ld
vérité catholique, • il- reste pénétré de
confusion devant sa magnificence.
' Le livre contient uno préface et un

appendice, qui n'existaient pas dans la
première édition. Dans la préface, l'au-
teur examine le pas considérable qu'a
fait lo catholicisme ces dernières années,
et, spécialement , la Séparation de l'Eglise
et de l'Etat à Genève, qui fut votée lo
.'50 juin 190", ct la condamnation solen-
nelle du modernisme, lé rendez-Vous de
tbutes les hérésies, par l'cncvciiquo
Pascendi dominici gregis ; il parlo des
efforts tic l'Eglise nationale protestante
p'our reconstituer ' un semblant d'Eglise
sur les ruines de celle quo la Séparation
atteignait.
' Je voudrais insister sur ce point : il

p_t difficile de saisir ced pages ct aussi
quelejues idé.B du, livre sans connaître
1* situa-ion religieuse de • GenèVc, qur
ett très particulière; ù ce sujet - aussi ,
M livrede AI. de La Rive est un précieux;
document, J Depuia quel ques années, les
catholiques ont pris dans cette ville
uin essor admirable, peut-ôtro aidés indi-
rectement par les colonies catholiques
étrangère» ; on;a dit que te protestan-
tisme n'y étoit plus aujourd'hui -qu'une
étiquette de famille du de parti ; je crois
que ceux qui soutiennent la religion de
Lhlvin exprimeraient ainsi leur point-' dc
\pe ; si-Genève ai obtenu'dans le monde
l.i place qu'elle a occupée jusqu'aujour-
d'hui , "c'est par le protestantisme, c'est

In* les cliufs-d u'uvre trop ignorés de
nos anciens mailres. Son Anthologie des
maîtres religieux primitifs est une col-
lection admirable de messes cl de motels
des compositeurs des, XY""- et XVI 1"-
siècles. Cette publication élait destinée â
refaire l'éducation du gotlt artistique.
• Hélas ! il faut bien le rccolinaîlre,
cette éducation est à peine ébauchée
dans un grand nombro de nos sociétés.
Ils sonl encofe Irop nombreux les .maî-
tres de chapelle qui s'exlasiciil devant
une messe de, tSpunoil . et qui '.laissent
moisir au fond d'une iirindire urie musse
de Paleslrina. Hcgrcltiible niéconiiais-
siinco ! Quand elonc donneront-ils la pré :
féreike auï Véritables* clicl's-d'œuvri* '.'

Xous souhaitons vivement que 'les
chanteurs de Saint-Gervais oient ,de
nombreux imilalvUTS el- nous les felice
tons chaudement d'Avoir fail a-uvre 'dc
vulgarisation , en - chanVanl à -la-  cathé-
drale les plus' beaux morceaux de noire
répertoire de niusique ' calholique,

IL. P.

AU HONTE &MER050

On nous écrit de Lugano :
Lae Monte Genero.so a désormais ac-

quis en Suisse la même notoriété que lc
Highi : on' peut l'appeler, on" edet , le
Ri ghi des Alpes méridionales. Lea
croyants apprendront avec p lai .ir qu'on
n'a pas attendu jusqu 'à présent pour lui
donner une empreinte chrétienne j'depuie
douze ans, s!éjève; sur' son sommet, uno
croix de granit ,qui affirmé la souverai-
neté du. Sauveur ot la foi du peuple du
Meadrisiotto. '

Mais pour les besoins du culte, étant
donnée l'aflluenco toujours croissante
de» étrangers et des indigènes, a-rtoTit
le dimanche et les jours de fêto , il fallait
une église. 11 existe, à la vérité,"uno an-
cienne chapelle dédiée ù la Sainte Vierge,
à environ vingt minutes do l'hôtel Bel-
lavista ; mais elle est trop petite et dans
une situation défavorable ; aussi, l'année
dernière , conçut-on lo projet d'ériger
sur le Monte Generoso une église qui ré-
pondit' à la fois aux nécessités ct à la
beauté du sito. Ce projet deviendra une
réalité dans lo courant du premier semes-
tre de 1914. Le R0» Prévôt do Mendri-
sio,'don Jean Marioli , vient d'acheter de
la Société .du chemin de fer .du Monte
Generoso, à de bonnos conditions , un
emp lacement à environ cinq minutes de
Bellavisto, vers ,1c Val di Muggio, et il a
déjà réuni une .partie des fonds requis
pour la' construction : .d'une église qui
sera dédiée à : Notre-Damo de Lourdes.

L'église sera ,du.plus *.pur style gothi-
que. Elle aura une seule nef , aveo trois
grandes..Xon-trea, latéf/ales et uu p. - i i t
cheeur; le portail sera-flanqué do deux
___,*ya..̂ "> < __ vesTai&-A^ s_'xms3 "âiéga-ùV. ro-
sace. L'autel , déjà prêt , est un vrai bijou
d'art. Le tout reviendra à 115,000 francs.

, Les plans dé l'église ct de l'autel sont
dus à uû jeune architecte, M. Arnold
Bronni , de Mendrisio, demeurant à Bel-
linzone, membre du comité du corde
y_iienlus,> qui a.donné gratuitement sa
collaboration à l'édification de la future
église, heureux de concourir à l'hommage
qu'on va rendro à l'Immaculée Concop-
tion.

Je tiens à vous fignaler cet événe-
ment, qui prend place parmi les meil-
leurs souvenirs quo l'année mourante
léguera, chez nous , à l'horizon.

TRIBUNAUX

le mtaitre d» WatUBj-a
Le tribnnal criminel d'Aaraa a condamné

à deax ans de réclusion, quatre ans de priva-
tion des droits civiques et k 2500 fr. dc dom.

farce qu'elle fut la ville de'Calvin ; main-
tenant , si la population de la ville ne
•?es3e do croître, c'est tout à l'avantage
des catholiques ct l'influencé intellec-
tuelle de Genève en pâti t  ; il faut rendre
hommage à ces hommes qui luttent
iontre la force qui les déborde et dont,
ioinnio dit l'auteur, le courage ct l'ar-
deur sont dignes d'Une meilleure cause ,
ïout intérêt s'efface devant la vérité et
devant la toi.

L'appendice traite do la tolérance ; et
écs pages sont inspirées d' un sentiment
très élevé ;' l'autour consacre à Ernost
Naville lo plus affectueux! souvenir ;
«l'est lé protestant, dit-il , qui a lc mieux
ûWnu, le mieux compris le catholi-
cisme et peut-être, qui l'a le plus aimé ;
et Ernost Naville a écrit sur la toléradèe
catholique une page admirable : « J' ai
trouvé fifu*-- d'nne*lois 'chez'dès catho-
lique, plus de largeur d'esprit- qte cheî
iorabre de protestants; Ce îait,qm peut,
Sembler surprenant au premier abord ,
ne me parait pas très difficile à expli»
quer. Le catholi quo n'a pas à étudier
ses croyances à un point de %'ué spécu-
latif ; il les reçoit des mains de Son Eglise,
ot son affairé est d'en tirer les consé-
quences pratiques;.; Le catholiqncpicux
ost donc préoccupé surtout de l'état de
iforir âme et» de Pèxertice- dé là charité',
(fest-à-dire des sentiments et des actes
dans lesquels tous ¦ les cœurs chrétiens
se rencontrent , tandis quej le protestant
risque; d'être: préoccupé do l'élaboration
des points secondaire»; de doctrine, c?cst-

mages intérêt ..aux parçnts de .la victime , le
monlear Qottfried Huber , Agé dc 21 ans, qui,
dans une dispute , et étant cn état d'ébriété ,
avait taé d'un coup de coateau, à Wettingen,
l'apprenti ébéniste Edouard Pluck , de Brienz.

Les sourciers et les gouvernements

H. l'-..6 M-rast
JI;.J-:16 os-ami lovd'r

par U graruasaint ds lt Ecjubliiuo /.rgin'.lu
Pendant qno les savants discutent sar la

nature du pouvoir des soarciers , le goavér»
nement delà ttépbblii'ào Argentine va aa plus
1 r .ui. I '. J -' . l ' ui irmettre en valear d'immenses
étendaes dé terrain où l'eau fait défaut , il
aura recours ù nn ' sourcier. Il vient do s'en-
quérir anprès de l'dn des organisateurs les
plus en vae da récent congrès des soarciers, M.
Armand Viré.profcsseorauMuaéum d'histoire
natartlle 4Vl'aris, pcmf qu'on WS désignât le
sourcier présentant les garanties les plas sé-
rieuses et les compétences les plus variées.

C'est k M. M.J.-J .K i . que lo gouvernement
argentin, à la saitc- des. renseignements ainsi
fournis , viont de fair_ ses offres , qai com-
portent un traitement fixe de 1000 fr. par
mois, plus des émoluments de 40 fr . par jonr ,
tous frais de déplacements et d'opérations
comptés k part.

On ignore'encOre si M. Mermét. acceptera.
Ocnx qUi connaissent la belle paroisse catho-
lique de Cernier (Neuchàlel), les organisa-
tions dont l'a dotée le zèle apostolique de son
caré, ne seront pas surpris fei-celni-ci hésite
devant cette proposition , si brillante soit-elle,
k causo do l'abter.cu qu'elle nécessiterait. ' a

En tout cas, nons savons que M. Merniet
n'e fera rien sans l'autorisation préalable de>
son chef hiérarchique, Mgr l'é.êque du- dio-
céfiâ. . ' •> , -

La millième du a Cid »

Ort iaW que là Comédie française vient dc
fêler.la millième représentation du Cid do
Corneille , il- André lliyoiie a.;compos_, k
cette occasion , nne pièce do vers qui a été
lue lé soir de la représentation sur la scène.
Nons en détachons le passage suivant :
Do th.&tre sans gloire etqui n 'était, la veille,
Qa'aâ vil tréteao conslrail poar un spectacle

' ' " . ' ' . , , [.."in.
Le triomphe du Çïd faisait cette merveille
Qa'il le haussait, d'un coup, comme un socle

. - .  ¦ ' - ' . . ; -  ¦ : *'. - [divin.
Trois siècles sont passés, la scène est toujours

.(prête...
Mais. nous, tes fils lointains, etqui l'aimons,

[pourtant ,
0 Corneille, qa'avonsjnous fait de ta conquête !
Qni donc sera le grand poète qu'on attend !
Qui saura,' comme toi , par 'qaebjae illustre

>' [exemple,
Par lé modèle offert d'an-Gîd Cattipeador ,
Qui saara , nous touchant au I cœur d'un vera
'. . ¦ ¦ '¦ ' (plus ample,

Réveillez l'idéal de ce peaple qai dort '!...

Depuis longtemps,.!* voix des poètes s'est lae ,
Et sur lo divia socle, aucun d'eux n'a dressai
A lJj;a! ja- J à .ï - I l i . - U  l j .  V L V J J I J I I- i J - a J u - :  t
D'an Cid comme celui que tu noas as laissé.
DansTombre, quelques uns pienrcnt ieur rêve

;- ' [tendre...
L'heure' est grave, il noas faut de p lus fermes

[soutiens..
Les poètes sont-ils tous morts que ponr entendre
De beaux vers, il nous faille aller chercher

[les tiens ?

O Corneille , il ett temps '.... Qu'an fils de toi
[renaisse,

Qu 'il nous redresse tous d'un grand geste
[ennobli.,.

Il faut , tous les vingt ans, crier à la jeunesse
Qu'on peuple sans poète est marqué ponr

. , [l'oubli. -
En ce millième soir, du plus pur de toi-mémo,
O Corneille, lu viens exalter notre foi...
Fais,, comme le Cid mort, un miracle suprême
Et ressuscite au cœur du p lus digne de toi...

AKDRt RlVOIRB .

Les nonveanx abonnés
pour 19Ï4 , recevront le
journal dès ce joor, sang
augmentation_|de prix.

6-dire dc ce ,qut.peut.devenir, una source
de divisions: L'esprit sectaire peut pro-
duire, sous ce l'apport , des résultats sur-
preiuints. n 11 adressa au catholicisme
un fort bel éloge en disant à M. de la
Rire après sa conversion : « A*près: ce
que vous venez de faire, vous êtes tenu
d'être beaucoup meilleur que vous ne
l'étiez auparavant. » L'auteur rapproche
ensuito d'Ernest Naville, pour sa largeur
d'esprit, sa tolérance, ses sentiments de
bienveillance .il . l'égard des catholiqnes
çt son attitude toujours respectueuse
envers l'Eglise, le pasteur David Munier,
professeur à la faculté de théologie pro-
testante- ' ¦' ¦ : •'¦' *.
) Après s'êtro incliné devant celte tolé-
tance > . protestante-,- il expose- l'exacte
doctriiio de l'Eglise à propos de là phrase
célèbre : «jllors do l'Egliso pas de salut »
que les protestants reprochent si vive-
ment aux catholiques ; et , comme com-
plément, il cite trois lettres.do condo-
léances qui lui furent. adressées à la
inorl'de sa mère par M. J. Chuit , curé
•Au: Sa.ré:Cceur, "if. l'abbé Eug. Carry,
Vicaire général, et un Frère Dominicain.
Ces trois lcttres sont un éclatant témoi-
gnage rendu à la tolérance catholique.
• Le livre so termine par cette' phrase
qui .montre clairement son but et l'in-
tention do l'autour- : * Pnissé-je servir
l'Eglise dont je suis le likl-Ruissé-jo lui
éonquérir au moins une intelligence,
lui gagner au moins une ' âme, toucher
Ou convaincre un soûl cœur I » Et il tor-
fcinc encore'à présent la pféfoce ajoutée

FAITSJDIVER3 . .33!
êiMtoàth '

¦

Beraaés pur tut train. — Hier matin,
mardi , un train eipress a écrasé, prés de la.
station de Biadolinr là l'est de Crac'ovi-, Ga-
licie), huit onvriers qui avaient santé k terio
d'un train do voyageurs venant en sens
inverse. Co train venait de s'arrêter parce
qu 'une explosion de benzine s'était produuo
dans un wagon par (uite . de l'imprudence
d'nn voyageur ; 'là feu avait écla'é dans la
voiiufcj Les hait ouvriers ontété tués aur le
coup. J '

., ; WlUB ,
l'n vieillard mmastnéft < * .  n ¦>'¦ v• » • —

Un vieillard de 67 au», M. Joscph-Séverin
llirchm.yer , vendeur de journaax , a été as-
sassiné mardi malin , en plein , jour , dans le
logement où H 'habitait , Ûrand'Ruo, 31 , dans
les circonstances suivantes *.

Vers 10 h., M°"* Etoupe , qni habita dans
la mémo maison qae M. Birchmeyer , se pré-
cipita au commissariat de police et fit le récit
suivant :.

i Ce matin, vers 9 heures, j'ai entenda
frapper 4 la porte de M. Birchmoyer, qui
loge au rez-de-chaussée, aveo M. Jlmin,
employé à la voirie , ct une voix d'homme
cria: Ouvrez , je suis agent de Sûreté et je
viens faire une perquisition chez M. Jsmin.
M. .Blrcbmeyer répondit:• « Pourquoi ' -M.
Jamin n'» rien fait. « Cependant il ouvrit la
porte et l'individu entra dans l'appartement.

« Un moment plus lard , j'entendis du bruit ,
puis on cria au secours. Ensuite j- n 'entendis
plus rien, lu ne m'inquiétai pas toot d'abord ,
mais, vers 10 .h.nrcs,^ n« voyant .pas sortir
J>L Birchmoyer , qui tous les matins se ren-
dait a cette heure à la Tribune , j'eus peur
«t jeTicns prévenir '!» poli.e. • '

Aussitôt les ' autorités se rendh-ent au dot
mlcilej.de M. Birchmeyer. Une feEèira était
ouverte. Le corps da malheureux vieillard
gisait sur le plancher , dans ' une mare de
sang, en partis recouvert par de vieux jonr-
nanx. La victime avail eo |a gorge tfuncbée
probablement aveo on rasoir. ¦ ,
Jl , semble que le vol ait été le mobile du

crime. Un certain désordre régoitit dans les
chj.rn.bree , des meubles avaient été fouillés.

hl. Jamin , qui doit se marier dans qael*
- que temps, avait fait do petites économies el
¦ porsédait une somme de 250 fr.  dont il avait

confié la garda à Sl. Birchmeyer. Cutte cir-
constance était sans doute connue de l'assas-
sin , qui sera venu dans lo but de dévaliser

. Hï Jamin et qui , devant la résistance de
M. Birchmeyer, n 'hésita pas à le tuer.

' ...La tomme fat retrouvée par les mag istrats
dans une cachette où le vieillard l'avait ser-
rée. L'assassin n'a donc rien trouvé à em-
p'ortf-r '.
'L'auteur da* crime »• été arrêté le joui

même;
11 s'appelle Edouard Perriard, oondocteur

d'automobiles, Vaudois , né le IG juillet 1890.
Cet' individu est un récidiviste do vol. On a
retrouvé dans sa chambre des vêtements
tacbés dô sang Conduit dans les bureaux du
connawsariaj de police, il fat interrogé par le
procureur général et tout d'abord nia , mais

i tirât por'tttouer *»OD'_H»vi%..*"_. '¦" •»¦«..
La police a arrêté également deux com-

pliies, .n Neach&telois du nomd« Thiébaud,
âgé. de. 17.ans, et .nn Vaadois du nom de
Gandin , âgé de 1C aos. C'est ce dernier qui
a indi qué le coup en disant à Perriard qu'il
fallait prendre un rasoir , qao cela ferait
m'oins da bruit.

D'après certains indices , Perriard ne serait
pas étranger aux aatres crimes récents com-
mis k Genève. . •

D'oie belle' action. — Un charretier de
Lugano, Antonio Bossela, ayant va qu'une
barque condqitc par un rataenr inixp érimenté
avait' ohaviré par suite da gros temps , se
jeta k l'eau et se porta k la nage au secours
du naufragé, qa'il réussit à ramener à bord,

Sc»j éo. — On a retiré du Rhône , au-
dessous du pont de Colombey, le cadavre de
la jeune femme du faoteur de Saint-Maurice ,
qai avait; disparu et . qui . doit être tombée
dans lo lleuve. Elle laisse deux enfants.

Accident. — A Monthe-y, un Italien âgé
dé 32 ans est tombé d'un char da foin qu'il
conduisait. Les rodés lai ont passé sur le
cou- et lui ont brisé la nuque. La mort o été
îjislaiiljin.'.'».

là la 'première -éditioti," s'adtessant aux
protestants : « Qu'ils cherchent donc, ces
frères très aimés ! Qu 'ils frappent sans
crainte à la porte hospitalière de notre
Eglise 1 Là seule joie que je demande ù
Dieu do m'accorder une fois encore sur
cette terre, c'est d'apprendre qu 'à l'un
d'entre eux la lecture do ces pagos n'a
pas étô inutile, qu'elle l'a conduit à com-
prendre la divine vérité de la douco parole
de l'Evangile : ÛUÎ cherche trouvé, et à
celui 'qui heurte iï sera ouvert. « 11 me
semble que ces phrases se passent de
tout; commentaire-.- L. G.
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Lcs catholiques h Lausanne
L'église calholique de Lausanne, par

Maxime Reymond. Imprimeries ré-
unies (S. A.) Lausanne. Prix 4 fr. En
vente au profit dc la nouvelle église
catholique dc Lausanne, Avenue de
Rumine.
Après avoir publié son magnifique

volume sur la cathédrale dc Lausanne,
M. Maxime, Reymond continue scs étu-
des sur l'histoire de la religion catholi-
que à Lausanne.

En 1500, ' Lausanne possédait, outre
sa cathédrale, cinq églises paroissiales,
un Chapitre, un couvent de Dominicains
et un couvent de Cordeiiers. Mais, lors
de la conquête du pays de Vaud par les
Bernois, cn 1530, le culte catholique fut
définitivement interdit. La plupart des
édifices du culte furent démolis. Seules
la cathédrale et l'église Saint-Françoi*
subsistèrent. Pendant deux siècles el
demi, la messe ne fut plus célébrée k
Lausanne. Sous peine d'exil et dc confis-
cation des biens, il était interdit aux
Vaudois de revenir au catholicisme.

A partir de 1750, quelques grands sei-
gneurs élrangers , qui s'étaient fixés i
Lausanne, avaient obtenu l'autorisation
de se faire accompagner dc leurs aumô-
niers. Dès le début .Ira ln révolution fran-
çaise , une foule d'émigrés, surtout des
Savoyards et leurs prêtres, se fixèrent à
Lausanne. Mais, en 1706, tous les réfu-
giés furent invités h partir, et il ne resta
plus qu'une centaine dc calholiques, la
plupart des artisans . Deux chapelles qui
subsistaient encore n'eurent qu'une durée
éphémère. Le culte catholique n 'existait
donc plus à Lausanne. Mais cn 1793,
était venue s'y fixer unc grande dame,
la baronne d'Olcah , en qui , dit M. Rey-
mond , i la paroisse catholique de cette
ville salue avec vénération sa fondatrice
ct sa plus insigne bienfaitrice ».

Après des difficultés sans nombre,
pendant lesquelles les services religieux
furent célébrés dans des maisons parti-
culières, k l'Avant-Poste, sur la route de
Lutry, puis à la Madeleine et à la rue
Mercerie, les catholiques entrèrent dé-
finitivement dans l'église de Saint-
Ltienne, le jour dc Pâques 1814. Mais ils
durent cn partager la jouissance avec
lus réformés allemands , auxquels s'ajou-
tèrent plus tard encore les anglicans.
Cette cojouissance fut l'origine de plu-
sieurs conflits. Un certain jour dc mai
1828, les réformés, pasteur cn lèle , en-
vahirent 1 église, avant même que l'office
catholique fût terminé. Aussi, avec l'au-
torisation du Conseil d'Etat , la paroisse
acheta, quatre mois plus tard, un terrain
au Chemin Neuf , entre lc Tunnel et la
partie »up*ciouraa„Uo. rj»v«nm> «le.lMJni-
versité,

One église s'y O'fevai'f, grilce aux gé-
nérosité^ des gouvernements catholiques
suisses, de la France, de l'Italie, de
l'Autriche, de l'Allemagne cl dc l'Angle-
terre. Mais en 1831, on allait couvrir le
nouvel édifice, lorsque des pluies torren-
tielles déterminèrent un glissement de
terrain n Vcndroit même où se cons-
truisait l'église catholique . Le mal était
si considérable que lc seul remède consis-
tait A démolir l'église ct à la reconstruire
sur un autre emplacement. Grâce k
Mgr Yenni , qui ranima le courage des
calholiques, ceux-ci sc remirent à la
besogne. Ils achetèrent , cn 1832, un nou-
veau terrain , nu Valentin, près de la
place de la Riponne, là où s'élève l'église
actuelle. Celle-ci fut  consacrée, lc 31 mai
1835, par Mgr Yenni, évêque de Lau-
•¦.- . . u i i

M. Reymond nous montre ensuite
l'activité infatigable des pasteurs dc cette
paroisse, qui ne cessait de sc développer :
M. Iteidhaar , M. Deruaz, qui nc quitta
scs chers , paroissiens qu 'à sou corps dé-
fendant pour occuper le siège épiscopal
de Lausanne et Genève, et enfin M.
P»tvuil , lc révérend curé actuel.

A l'arrivée de M. Deruaz, en 1859, la
paroisse calholique de Lausanne comp-
tait 3500 fidèles ; cn 1891 , il y en avait
plus de 6000. L'église du Valentin de-
venait trop pelile, lorsque l'intervention
d'une nouvelle bienfaitrice vint apporter
une solution à la difficulté. W" la
princesse de Sayn-Wittgcnstein-Sayn,
qui s'était fixée sur la route d'Ouehy,
offrit d'édifier, sur son domaine, une
chapelle à l'usage des calholiques des
quartiers inférieurs de la ville. Ces offres
ayant été acceptées, le nouveau sanc-
tuaire fut béni par Mgr Marilley, en
juin 1879.
' Mais le prodigieux développement de

la ville de Lausanne a cu pour consé-
quence un accroissement du nombre des
catholiques. Ceux-ci sont maintenant au
nombre de 18,000. C'est pourquoi | la
construction d'une nouvelle église esl
devenue urgente. Le 10 mars 1910, avec
l'agrément de Mgr l'évêque de Lausanne
et Genève, une association particulière
s'est constituée, sous le nom de c So-
ciété catholique romaine dc l'avenue de
Rumine >. Celle sociélé, présidée par
M. l'abbé D1, Marius Besson. professeur
à l'Université et au Grand Séminaire dc
Fribourg, a acheté un terrain spacieux ,
en bordure de l'avenue de Rumine, pour
desservir les quartiers orientaux dc la
ville , en y élevant , à bref délai, une nou-
velle demeure au Christ Rédempleur,
dont l'église prendra le nora.

Sa Grandeur Mgr Bovel, évêque dc

Lausanne el Genève, a bien voulu remer-
cier M. Maxime Reymond du zèle qu 'il
consacre au service de l'œuvre de Ru-
mine. En espérant que celle brochure
suscitera des dévouements ct fera croître
les ressources nécessaires, Sa Grandeur
fait un pressant appel' aux personnes
que Dieu a favorisées des dons dc la
fortune. .

Le Mouvement social
Ol-loii da trmll .alun

Comparativement au mois précédent , les
ofires de travail ont partout diminué ; elles
ont baissé de 2213. Le chiffre des ouvriers
ssns travail inscrits a également diminué de
1481 , tandis que celui de» ouvriers non ins-
crits (en passage et ayant domicile fixe) a
augmenté de 1385. Il a été eflectué 1606 pis*
céments de moins que pendant le mois d'oc-
tobre. Les moyennes sont de 100 places va-
cantes pour 175,4 demandes de travail, poor
le personnel masculin, et de 100,4, pbnr le
personnel féminin. (Ces moyennes étaient,
au moi» d'octobre 1912 , de 136 et 95,8 et, au
mois de novembre , de 150 et 91,1.) Le mar*
ché du travail local accuse 1459 places va-
cantes de moins ; da dehors, il a été annoncé
754 p laces de moins qae pendant le moia
précédent . Il a éié effectué 1197 placements
intéiiears et 409 placements extérieurs de
moins que pendant le mois de novembre de
l'année passée.

Les rapporta des Oflices du travail suisses
sont nn-nimea à conutater le marasme dsns
l'industrie , les arts et l'agriculture. Pour le
moment, le . nombre des. chômeurs n'a pas
augmenté ; il a même baissé dans certaines
villes comme Zarich , Berne, Bàle, Saint-
Gall , Oenève , elc. Plusieurs Offices prévoie, t
cependant que, par suite du renvoi d'un
grand nombre d'ouvriers de quelques servi-
ces industriels , le nombre d'ouvriers sana
travail atteindra le maximum après le nouvel
an. Comparativement an mois de novembre
1912 , les ofires de travail ont diminué de
455, tandis que Ks demandes de travail ont
augmenté de 365 et les demandes non inscri-
tes (oavriers en passage efajant domicile
lixe) de 2723.

HYGIENE
Fr.;r.t" ot by-iiSS â-a  Ill.-S ds Colifoi-
Le conseil d'hygiène de Paris est appelé i

s'occuper des risques ds contagion dans les
salons de coilïure. Il examinera les conclu-
ions d'an, rapport da docicar Fauqnet, poar
les transmettre t n su i te  aa syndicat des coif-
feurs. Ce» conclusions sont les suivantes :

1 ° Le nettoyage et la stérilisation des ins-
truments devraient être réglementés.

i" La pierre d'alun , censée antiseptique,
doit êlre supprimée, vn qu'elle a fourni aa
docteur Remliger 68,250 bactéries par centi-
mètre cube deau ensemencée. Elle est k
remplacer par de l'alun calciné en pondre ,
appliqué aveo un tampon d'où» '.;, remplacé
naturellement pour chaque client.

3° Un tampon d'ouate devra remplacer de
même la Houppe à poudre de riz.

i- Lcs ldstriiméiiis tranchant» àèroàt favéi
dans une solution da carbonate de sonde -
1 % , pais essayés avec un linge sec et flambé
avant emploi.

5° Il sera recommandé aux coiflenrs de ne
plus affûter le rasoir sur la paume de la
main. Cet instrument, qui donne 7000 baclé-
ries avant d'être trempé dans la solution de
carbonate de soude, en donne 14 ,000 après lc
repassage sur cuit et ._,___ après -Cî-tag.
sur la main. Ce sera donc anssi une raison
pour que le coiffeur se contentât d'employer
un p inceau bien lavé pour chaque client et
n'étende pas le savon avec l'extrémité des
doi gts .

6° Les brosses, peignes et blaireaux seront
conservés dans un meuble fermant herméti-
quement et contenant dans une soucoupe une
8olulion de formol à 40 54- II» seront passés
à l'eau bouillante avant chaque emp loi ct
dégraissés chaque soir dans l'eau savonneuse
ammoniacale.

Enfin , les gens malades devraient avoir un
matériel personnel qn'il serait du reste pré-
férable que chacun possédât.
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Napoléon III en Suisse
La Berner Volksieitung publie actuel-

lement les Mémoires de feu l'ancien
conseiller fédéral Ulrich Ochsenbein. On
y trouve notamment une jolie page sur
le princo Louis-Napoléon, qji était alors
en séjour avec sa mère, la reine Hortense,
dans les châteaux d'Arenenberg et de
Gottlieben, sur les rives thurgoviennes
du lac dé Constance. En août 1834, le
prince était cn route pour Thoune, où
il avait à faire un cours militaire, comme
capitaine rfartillerie. Le voyageur lut
surpris, à Kirchberg, près de Berthoud ,
par un formidable orage, et il se vit forcé
de passer la nuit à l'auberge du Soleil.
La foudre tomba sur la maison du doc-
teur Sury, beau-père d'Ochsenbein, el
y mit le feu. Or, l'un des premiers qui
accourut sur le lieu du sinistre fut le
princo Louis-Napoléon. Par unc pluie
battante, iï dirigea arec habileté ct
énergie les travaux de sauvetage. C'est
grâce à lui qu'une partie de la maison,
du mobilier et de la bibliothèque put être
sauvée, ainsi qu 'une maison \oisinc,
fortement menacée.

Le lendemain matin , le docteur Sury
alla rendre visite au prince ; il trouva
celui qui devait devenir empereur des
Français cn habits de paysan, que l'au-
bergiste lui avait prêtés ; son uniforme
séchait k la cuisine.

« Le prince, raconte Ochsenbein, dé-
clina modestement les remerciements de
mon beau-père, pour entamer av ec lui
une longue conversation sur des ques-
tions politiques et économiques. L'en-
tretien fit connaître k mon beau-père,
sous lo jour le plus flatteur, les qualités
trop souvent méconnues du prince. Dès
lors, mon. beau-père a maintes fois ex-
primé l'op inion que Louis-Napoléon mon-
terait sur le trône impérial de France.
Il ne vécut pas assez longtemps pour
voir s'accomplir sa prédiction. *

Ochsenbein fit , peu après l'incident
de Kirchberg, la connaissance personnelle
du prince. Citons, ici encore, les ilé-
Mll '.'i

« Les olliciers d artillerie demeurant
à Berne crurent devoir saluer et rece-
voir leur nouveau camarade le capi-
taine d'artillerie prince Louis-Napoléon.
Je faisais partie du groupe de ces offi-
ciers et je pris part au banquet. Celui-ci
fut très animé et les toasts n'y man-
quèrent pas. Louis-Napoléon porta le
sien à la Suisse, à l'armée suisse, à l'arme
à laquelle il . appartenait , k sa patrie
adoptive. U évoqua aussi lc souvenir
dc son grand oncle; Napoléon Ier, média-
teur de la Suisse, et fit des allusions à
scs espoirs pour l'avenir. Le lendemain.
j  ei s encore une occasion dc le rencon-
trer et de lui parler. Je ne le revis dé!
Jors qu'en 1S36, à Thoune.
. « A l'école d'artillerie à laquelle il at ait
pris part , succédait immédiatement une
école bernoise'dont je faisais partie moi-
même. Quoique la troupe de la première
oùt été licenciée, plusieurs ofliciers , no-
tamment le colonel Dufour et le capi-
taine Louis-Napoléon Bonaparte, avaient
prolongé leur séjour à Thoune, pour y
surveiller certains travaux. Chaque jour ,
h; princo Napoléon sc rendait, bras
dessus, bras dessous, avec lo colonel
Dufour , au champ de manoeu.rcs . Ils
étaient si absorbés par leur conversa-
tion qu'ils en oubliaient leur entourage
ct risquaient parfois de tomber nans los
fosses de la route. Sans doute, ils s'en-
tretenaient do choses fort graves. De
quci ? C'était une énigme pour moi qui
n'avais pas avec le princo dc relations
suivies et intimes.

« Toutefois, j'eus l'occasion de lui
faire entrevoir la réalisation d'un désir
qu 'il avait exprimé au sujet du service
militaire. Sans l'attendre, il partit un
beau matin à l'improvistc et en grande
bâte, en me faisant savoir que son
vœu secait accompli par quelqu'un
d'autre. C'était pour moi uno nouvelle
énigme. La solution m'en fut donnée,
peu après, par les événements de Stras-
bourg et la tentative du prince de res-
taurer le trône imp érial.

« Quant à la première énigme, je n'en
ous jamais la solution. Je supposai que
les entretiens de Louis-Napoléon avec
lc colonel Dufour avaient trait à la res-
tauration impériale. Mais lorsque, beau-
coup plus tard, j'en parlai au général
Dufour , il m'assura que Louis-Napo-
léon ne lui avait jamais fait part dc ses
projets , pas même par la plus discrète
allusion. C'est par los journaux que le
général dit avoir eu connaissance de
la tentative du princo et de son insuc-
i ,¦=

«.Le général Dufour ajouta que, s'il
en avait été informé, il aurait, déconseillé
au prince ûe mettro à exécution ses pro-
jets. - d'E.

Poar dégager la poitrine
« 11 y a des années que je me sers dts

Pastilles Wyber»««ba. Elles sont eicel-
lentes pour dégager la poitrine, notamment
lorsque les poumons ou la gorge sout irrités.
Dissoutes dans l'eau chaude, ces pastilbs
donnent une tisane très efficace , qua j'em-
ploie en gargarismes et eh boisson , «'

Nt-  Sota , instituteur , à DUrreurotti.
En vente partout à 1 franc la boîte.
Demander expressément les Pattillets
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NOUVELLES DE LA DEBJ
Mort da cardinal Rampolla

Borne, n décembre.
Voici des détails 'sur la mort du car-

dinal :
Hier matin , mardi , après avoir célébré

sa messe, le cardinal Rampolla se sentit
indisposé. Le malaise augmentant, il. se
mit au lit et on fit  venir le médecin.
Mais les soins ne purent conjurer la
catastrophe, qui se produisit un peu
après minuit. Le cardinal a succombé à
une apoplexie.

Borne. I l  décembre.
Le Corriere d'Italia dit que lc cardinal

Itampolla , il y a quelques années, fut
Bllcint d'un allaihlissemenl nerveux. Lcs
médecins lui conseillèrent uri long sé-
jour en Suisse. Lc cardinal Rampolla sc
conforma à leurs prescri ptions et re-
commença k se porter parfaitement bien.
Pendant l'été dernier, le docteur Battis-
tini lui trouva des symptômes d'angine
de poitrine et lui ordonna un repos ab-
solu. Le cardinal Rampolla suivit les
prescriptions du médecin el passa l'été
et l ' -. a n i a i '.nni - ninm êtri». aucunement in-
quiété. Dernièrement , il se plaignit de
souffrir beaucoup du froid et d'avoir des
frissons. Lundi, il fît sa promenade habi-
tutllc cn voiture. Hier matin, ne sc sen-
tant pas bien, il ne dit pas la messe.
Dans l'après-midi, son malaise conti-
nuant, il se mit au lit , ct fil appeler un
médecin. Ce dernier ne lui trouva rien
dc sérieux ct ne lui ordonna que de se
ménager. Lc soir, vers 11 heures, après
avoir renvoyé son secrétaire, Mgr Rocchi ,
il Oit ù son valet de chambre d'aller se
coucher. Celui-ci le promit , mais il re-
vint peu JJ j >r i '- -. dans la chambre du car-
dinal. Le prélat respirait avec difficulté
ct lui dit d'une voix étouffée d'appeler
un médecin. Lc docteur Battistini et Mgr
Rocchi accoururent immédiatement.
Quand ils arrivèrent, le cardinal était
ni" ! i. Le docleur Battistini ne put que
constater le décès, qu 'il attribue à l'an-
gine de poitrine. Le secrétaire sc rendit
immédiatement chez lc cardinal Merry
dei Val , et chez Mgr Bressan , pour les
aviser du décès du cardinal Rampolla ,
I.a nouvelle devait être communiquée
ce matin mercredi, à Sa Sainteté.

l'eu après la mort du prélat. M*** la
baronne Rampolla, sœur du Cardinal ,
accompagnée dc son mari , lc baron de
Borrana , se rendit auprès du défunt.

D'autre part , lc Mctsaggcro dit que lu
cardinal Rampolla était déjà très affaibli
avant-hier. Dès ce moment, il tomba
dans un assoupissement morbide qui ne
cessa de s'accentuer. Pendant la soirée
de lundi , l'état du cardinal ne s'améliora
pas I.c docteur Battistini , qui élait venu
vers 11 h. auprès du malade, lui donna
une potion excitante, qui n'eut aucun ré-
sultat.

La dépouille mortelle du cardinal a
été revêtue des ornements pontificaux et
des insignes du cardinalat. Lc baron Bor-
rana , le secrétaire du cardinal et son
valet de chambre veillent au chevet du
défunt.

Le préfet des cérémonies, Mgr Riggi,
fera transporter la dépouille mortelle.
qui sera exposée cn public jusqu 'au jour
des funérailles.

Milan, 11 décembre.
Le Corriere della Sera de Milan dil :
« Avec lc cardinal Rampolla disparaît

une figure historique dont lc souvenir
restera vivant dans les annales va-
licancs, à cause de l'énergie dc sa phy-
sionomie et de l'importance des événe-
ments auquel elle a été mêlée. •

A la Chambre italienne
Borne, 17 décembre.

Au cours de la séance d'hier mardi k
la Chambre, le marquis di San Giuliano,
ministre des affaires étrangères, a pro-
noncé un grand discours sur la polili-
que extérieure de l'Italie Parlant dc la
question des confins méridionaux de
l'Albanie, il a déclaré que l'Autriche cl
l'Italie sont également résolues ù main-
tenir l'équilibre dans l'Adriatique. II a
rendu ensuite hommage aux services
rendus par la Tri ple-Alliance durant la
crise orientale ct a insisté sur la néces-
sité de rendre toujours plus intimes les
relations entre l'Italie et l'Autriche.

En cc qui touche l'équilibre européen
dans la Méditerranée orientale, l'Italie
se maintient sur lc terrain du traité de
Lausanne et estime qu 'aucune grande
puissance nc doit retirer .l'avantages ler-
rilorianx dc la crise orientale. Malgré
quelques polémiques de presse et des di-
vergences passagères, les rapports fran-
co-italiens sont actucllcmenls excellents ;
il en est dc même des relations dc l'Ita-
lie avec la Russie ct avec l'Angleterre.

Rome, 17 décembre.
Après le marquis di San Giuliano, M,

Giolitti a pris la parole . II a demandé è
la Chambre si le gouvernement peul
compter sur l'appui d'une majorité so-
lide pour réaliser son programme. Il s
justifié la conquête de la Tripolitaine
et a annoncé que le gouvernement dé-
posera une demande de crédits pour la
Libye, ainsi que des propositions pour
la législation sociale. L'orateur a con-

damné l'intervention du clergé dans les
élections, mais il ne voudrait pas porler
atteinte au principe de la liberté d'asso-
ciation en faisant opposition aux com-
munautés religieuses. M. Giolitti ne croit
pas que la majorité du pays soit favora-
ble au divorce ; il se réserve de déposer
un projet sur la priorité du mariage ci-
vil.

Le discours du présidenl du Conseil a
élé accueilli par les app laudissements
dc la majorité et interrompu, à plusieurs
reprises, par les protestations de l'ex-
trême-gauche, qui a été blessée par la
crjlique que l'oraleur a faite du bul
poursuivi par le parli socialiste.

Turquie et Italie
Berlin, 11 décembre.

Le Berliner Tageblatt croît savoir que
la Porte a demandé, la semaine dernière,
à l'Italie, d'évacuer les îles dc la mer
Egée, comme la Turquie a évacué la
Cyrénaïque et la Tripolitaine.

Londret. 11 décembre.
Suivant des informations recueillies

dans certains milieux diplomatiques, la
Turquie a rempli les obligations du
traité de Lausanne dans les lignes géné-
rales ; elle a rappelé de Tripolitaine ses
fonctionnaires civils et militaires, et le
fait que quelques-uns de ses officiers ont
pris de leur propre mouvement parti
pour les Arabes ne constitue pas pour
elle un non accomplissement de ses obli-
gations.

Détournements
Parit, 17 décembre.

M. Gilliert, juge d'instruction, vienl de
lancer un mandai d'arrêt conlre M. Er-
nest Laporte. caissier du KetO-York He-
rald, en fuite, qui a détourné une somme
de 125,000 francs.

La « Joconde » retrouvée
Paris, 17 décembre.

M. N'iclausse, commissaire de la police
judiciaire, a opéré, liier mardi, une per-
quisition au domicile d'un nommé Lan-
cellotti, l'individu dénoncé par Girondi ,
tomme pouvant avoir recèle la - Jocon-
de >. Lancellotti a prolesté avec énergie
coutre cette accusation.

Le Hollandais doute
Borne, 17 décembre.

Lcs journaux annoncent qu 'un anti-
quaire hollandais, M. van Pcrdouk , dé-
clare avoir des raisons de croire que la
-. Joconde > retrouvée à Florence n'est
pas l'œuvre de Léonard de Vinci.

Les finances de la France
Parit,,  11 décembre.

Dans un article sur la situalion finan-
cière dc la France, lc Malin dit que, si la
France voulait épurer ses comptes, il lui
faudrait p lus dc 4 milliards.

En fuite
Paris, 17 décembre.

On mande de Strasbourg au Matin
qu'un neveu du ministre dc la guerre
d'Allemagne, criblé de dettes, aurait pris
la fuite , avec l'intention dc gagner la
France, pour aller s'engager dans la lé-
gion étrangère , mais il a été arrêté en
Alsace par les gendarmes ct ramené à ses
parents.

En Croatie
Agram (Croatie), I l  décembre.

Aux élections à la Dièle, jusqu 'ici, le
parli unioniste gouvernemental a obtenu
58 mandats sur 88 ct l'opposilion 24.

Mort de Ménélik
Londres, 17 décembre.

Une dépêche de Djibouti (port fran-
çais sur le golfe d'Aden) annonce que
l'empereur Ménélik est mort vendredi.

Autour d'un testament
Paris, 17 décembre.

Jules dc Perrochel , décédé ev. 1010,
près du Mans (Sarthe), avait laissé ù deux
dc scs héritiers , Charles el Auguste de
Perrochcl , l'un cocher de fiacre, l'autre
palefrenier à Paris, la somme dc 7 mil-
lions. Plusieurs parents du défunt se
croyant lésés, avaient attaqué le testa-
ment. Mais hier mardi, la Cour d'Angers
a déclaré le testament valide.

Ouvriers écrasés
Paris, 17 décembre.

On mande dc Vienne à Excelsior :
Le nombre des ouvriers écrasés par

un express , près de Cracovie (voir Faits
divers), est de 32. Une trentaine d'ou-
vriers , en outre, sont grièvement blessés.

La traversée du Sahara
Paris, 17 décembre.

La Ligue aérienne nationale vient de
fixer d'une façon " définitive l'itinéraire
que devra suivre l'escadrille aérienne
chargée de la traversée du Sahara ; cet
itinéraire part d'Oran pour aboutir à
Tombouctou ; sur unc partie , la route
sera jalonnée dc pyramides en p ierre.

Le canal de Panama
Colombo (Panama), 17 décembre.

Le Fram, sous les ordres d'Amundsen,
qui devait le premier traverser le canal
clc Panama (aujourd'hui bloqué par des
écoulements), nc peul plus attendre ; il
part pour le détroit de Magellan , d'où il
sc dirigera vers le Pôle Nord.

Au Mexique
El-Paso ( front ,  du Texas), 17 décembre

Deux cents autres réfugiés français

ERE HEURE
italiens, espagnols et allemands, venus de
Chihuahua, disent que les rebelles ven-
dent aux enchères les biens laissés par
les commerçants espagnols.

A l'Armée du Salut
Cincinnatti (Ohio), 17 décembre.

Il y a eu 8 morts ct 20 blessés dans un
incendie qui s'est déclaré au quartier-
général dc l'Armée du Salut.

[ Naufrage
Cuxhauen (Prusse, mer du Nord), 17 dée.

La barque norvégienne Amazone, qui
se rendait de Sundsvall à Melbourne, avec
un chargement de bois, s'est échouée près
de Borkoum et a fait naufrage. 'Neuf
hommes de l'équipage ont été sauvés ;
neuf aulres seraient novés.

Dans une mine
Newcaslle (Etats-Unis), 17 décembre.
Unc trentaine de mineurs sc trouvent

bloqués au fond de la mine Vulcan, par
suite d'une explosion oui a eu lieu hier
malin mardi.

SUISSE
Conflits du travail

Berne, 17 décembre.
Les pourparlers entre " patrons cor-

donniers et ouvriers, qui duraient depuis
huit mois et qui concernaient unc ques-
tion des salaires , n'ayant pas abouti, les
patrons ont décidé le lock-out contre tous
les ouvriers syndiqués.

La grève des ouvriers selliers conti-
nue. Le travail continue cependant dans
tous les ateliers , les patrons ayant en
gagé des ouvriers non syndiqués.

Fausse monnaie
Berne, 17 décembre.

On signale l'apparition de fausses
pièces dc cinq francs, a l'effigie de la
troisième république, avec les mois ;
Liberté, égalité, fraternité, millésimes de
1873 et 1874 et les trois figures connues.
Ces fausses pièces sont très bien faites ;
elles sont rcconnaissahles à leur légè-
reté et au bord effacé de certaines piè-
ces. La différence de poids va jusqu'à
8 grammes.

Cbambres fédérales
Berne, 17 décembre.

Au Conseil national , M. Stoffel (Tes-
sin) rapporte , au nom de la commission,
sur le projet d'élévation des traitements
des directeurs généraux des C. F. F-, de
15,000 à 17,000 francs. La commission
propose l'adhésion aux Etals. M. Pflû gcr
(Zurich) - trouve le moment niai choisi
d'augmenter les traitements des hauts
fonctionnaires. Lc député Walther (Lu-
cerne) dépose un amendement deman-
dant que des augmentations soient aussi
accordées aux directeurs d'arrondisse-
ment . M. Weber (Saint-Gall) demande
l'élévation des traitements pour certaines
catégories d'ouvriers. I A: chef du Dépar-
tement des chemins de fer, M. Forrer
défend le projel , appuyé également pai
M. Hirter (Berne).

L'amendement de M. Walther esl
écarté à une forte majorité, puis l'assem-
blée adopte le projet de la commission
par 103 voix contre 7.

Le Conseil passe à l'examen du budgel
des C. F. F.

Au Conseil des Elals , le landammann
Tobler (Appenzell , Rhodcs-Extéricurcs)
remercie, au nom du " gouvernement de
son canton, pour les sentiments confé-
déraux qui ont élé exprimés à son canton
par les Chambres fédérales , à l'occasion
du centenaire de l'entrée d'Appenzell
dans la Confédération.

Le Conseil aborde ensuite le budget de
la Confédération pour 1914, rapporteur
général M. Kunz (Berne). L'orateur
mentionne les divers chiffres du budgel
cl fait un bref exposé dc la situation fi-
nancière générale du pays.

M. Scherrer (Bâle), rappelle qu'il a
autrefois lait entrevoir la possibilité de
réduire les dépenses, surtout en cc qui
concerne les subventions ct les construc-
tions et constate que, aujourd'hui, le mes-
sage du Conseil fédéral reconnaît cetle
possibilité. Mais ce qui est le plus inquié-
tant de la situation , c'est le développe-
ment énorme de notre syslème adminis-
tratif. L'oraleur a l'impression que cet
appareil pourrait être simplifié dans une
large mesure.

r!n1înrT *-• véritable t Sirop de FiguesV. dU Ilg de Californie » est le laxatif
rêvé : bienfaisant, inoffensif et sûr. Il jouit
depuis de longues années d'une faveur géné-
rale auprès du corps médical, parce qu'il
répond parfaitement à tous les besoins de
l'organisme. Composé du délicieux suc de
figues fraîches et d'extraits de plusieurs
plantes dont l'action médicale bienfaisante
est reconnue depais longtemps.il joint à son
goût, apprécié de tous, une action extrême.
ment douce, mais sûre ; il aide au fonction-
nement normal des organes digestifs sans
provoquer de malaises ou de gêne. C'esl
pourquoi il est le remède particulièrement
propre à la guérison de l'importune consti-
pation chronique et de ses suites. Rétablis-
sant le fonctionnement normal de la diges-
tion, il procure des selles naturelles et régu-
lières; t CALIFIG » convient à tous, ans
enfants comme anx adultes. Dans toutes
les pharmacies : La bouteille 2 fr. La bou.
teille extra grande 3 fr.



FRIBOURG
La chaptlto d« Posieux

Le président du comité de la chapelle
de Posieux nous adresse les lignes ci-
après :

On vient de me sigaaler un article du
Bund du IS nùvcmbi'c dernier. Fidèle à
son système de dénigrer et de défigurer
tout ce qui est catholique et fribourgeois,
il présente l'œuvre dé Posieux eorum.
« une œuvre d'orgUeil à la gloire dit ré-
gime Python », qui coûtera 200,000 fr., ot
il torminf en posant cette question :
n Qui payera . cette chapelle de parti
(Partei-KaptUa)} *

A ces assertions et insinuations mal-
veillantes, nous répondons :

1° La chapelle du-Posieux, dont lo
gros œuvre est terminé,- a coûté jusqu 'ici
45,000 fr., et n'atteindra certain'ment
pas la moitié du chiffre fantaisiste
ci-haut. '

2° Les Fribourgeois savent parfaite-
ment d'où proviennent les ressources
nécessaires ; ils ont été asseï généreux
pour les fournir jusqu'à ce jour et le
seront assez pour mener à bien uno œuvre
qui leur est chère.

3° Enfin , si le Bund était ; capable de
le comprendre , nous lui dirions que le
sancuairc que nous voulons consac/er
au Sacré-Cœur, loin d'être un monument
d'orgueil , témoigne dé l'humilité des
catholiques fribourgeois, qui compren-
nent que Dieu est le Maître dos natidns
et que celles-ci ne peuvent être heureuses
et prospères que sous ses bénédictions.
C'est pourquoi ils ont voulu élever à la
gloire du Très-Haut co monument de foi
ct dé patriotisme afin de mFrquer leur
reconnaissance pour le passé et d'implo-
rer sa protection pour l'avenir.

Au *. Msutnerverein -
Près de cent personnes ont assisté

dimancho dernier, dans la grande salle
de l'hôtel dos Bouchers, à la brillante
conférence que donna M. le professeur
Biichi, sous les auspices du Mànner-
verein. M. le D' Btichi exposa d'abord ,
d'une manière fort claire, la situation
pol i t i que dans laquelle se trouvait au
début du siècle passé lf Suisse et spé-
cialement le canton d'Argovie, situation
qui amena les événements du 6 décem-
bre 1830. Lo savant conférencier re-
traça dans la suite une fanage saisis-
sante du soulèvement populaire qui
avait pour but d'imposer par la force
au gouvernement et au Grand Conseil
la-révision de la constitution. Près de
8000 hommes, dont 700 soldats régu-

Sîîers, sous lc commandement dé Henri
Fischer, do Merenschwand, marchè-
rent dans la journée du G décembre sur
Aarau. Le coup réussit. Les troupes
gouvernementales, de beaucoup infé-
rieures cn nombre aux révolutionnai-
res, se retirèrent sans coup férir. -

Fischer passa le reste de sa vie dans
son villago natal , où il exerçait la pro-
fession d'hûtelier, puis, à Zofingen. Ses
dernières années furent peu glorieuses :
le succès semble avoir grisé l'homme.
Nous ne savons pas comment ct oii. il
mourut. Détail intéressant : Fischer lit
son stage d'hôtelier à Fribourg, dans
l'ancien hôtel Zœhringen.
. La belle et intéressante conférence

de M. le Dr Biichi sera publiée prochai-
nement dans une revue suisse.

Kéconiponsm aui employée» et
dom.-llqnea. — Lo comité cantonal de
l'Association catholique Internationale des
(Envres de protection de 1» jeone fillo a fixé
la distri-,".*-0*_ d.es diplôme* et des broches i
demain jendi, 18 décembre, à 2 J» h. de
l'après-midi, dans la grande salle de la Banque
d'État , près Saint-Nicolas. Les maîtres ct
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L'aviateur du Pacifique
Par le Capilaine DANRIT.

Uii juron , qui semblait poussé paf un
chat cn colère, sc lit entendre, terminé
par le bruit sec comme une chiquenaude
du doigt sur un tambour. Une autre balle
venait de percer l'aile droite de l'aéro-
plane.

Los tireurs s'étaient perfectionnés.
Sans doute, ils avaient trouvé la hausse
voulue, tiraient sur appui et avec-soin.
Manifestement , ils n'étaient plus que
deux ou trois, faisant feu à do long3 in-
tervalles.

Oit étaient les aulres ? Les deux avia-
teurs étaient trop absorbés par lo nou-
veau problème qui se posait à eux pour
se lo demander.

— J arriverai, àmi l  répéta avec éner-
gie le jeuno Français. Vous savez qu 'ilti.
pensée domine cn moi toutes les autres
ot que, partout , elle nie soutiendra. 'Si
j'échoue, si je ne reviens pas et que vous
revoyie* miss Kate llcuzey... vous lui di-
rez que cette pensée a été la dernière-
Mais nous nous xeverrons, car j'arrive-
rai, vous dis-jc.

' L'officier prit la main dc son nmi.
I *-= YSSQRS, Uautiçç, auite chais; ne

maitresses de maison dont, les employées
recevront les récompenses , les membres et
les amis de l'Œuvre tont priés de vouloir Lien
honorer cette réunion de leur présence.

Finances d* la ville de Fribourg
La séance du conseil général de la

ville do Fribourg du 22 décembre sera
consacrée principalement à la discus-
sion du budget. Le conseil communal
adresse à ce sujet au conseil général un
message dont voici l'essentiel : • Fr.
Dépenses du service ord. 944 .727
Dépenses du service extraord. 287,510

TolaUi ,_3'2,2iy.
Recettes du service ord. 910,315
Recettes du service extraord. 112.300

Total 1,022.1*4:
Déficit budgétaire , 209,62ï

Le déficit est dû spécialement ù des
travaux d'utilité publi que, soit :
jj . 135,000 fr. poui» lé passage de Tivoli ;
', 15,000 fr. pour la restauration de la
maison Mooses (quartier do l'Auge) ;

10,000 îr. pour achat de terrain en vue
dc la construction d'une nouvelle maison
d'école au quartier de l'Auge ;

3,000 Ir. pour la restauration de. la
fontaine de Saint-Jean, etc.

A cela s'ajoute le surcroît de dépenso
pour l'amélioration des traitements du
corps enseignant , soit 19,000 fr. dc plus
qu'en 1912 ct 6,000 fr. de plus qu'au
budget de 1913. , .

Eh outré, les remboursements de cap i-
taux nécessités par los besoins du bud get
out pour Conséquence une diminution
d'intérêts de 16.000 fr. sur les comptes
de 1912 et de 9,000 fr. sur le budget de
1913. Lcs fonds provenant de ces réali-
sations ont été principalement utilisés
pour la construction de l'école du Bourg
et pour la souscription des nouvelles
actions de la sociélé des tramways.

.En 1914, la commune devra dénoncer
pour 200,000 fr. de placements.

Le tableau suivant montre, par la
progression constante desdépenses, quelle
a été l'activité du Conseil communal
pendant ces dix dernières années :

1903 Fr. 746,-476
1904 » 876,263
1905 » 951,803
1906 » 1,205,763
1907 » 1,061,762
1908 - •> -» ¦> «59377
1909 _ 998,240
1910 » 1,052,628
1911 » 1,223,376
1912 » 1.506,434

Durant cette période, deux faits im-
portants ont influé sur lc bud get :en 1906,
l'annexion d'une partie d,u territoire de
Villars-sur-Glàne, et en 1909, l'émission
de Pemprurit de..3_OQO,000'f''." V V

Voici la répartition des dépenses par
chapitres du bud get (nous ne faisons
ctât que des principaux chapitres) :
listes Finie-* iBitii-iiti Eiffij
1903 187,734 135,933 93,505
1904 188,572 147,610 112,290
1905 • 199,101 102,560 123,814
1906" 218,938 190,321 . 189,361
1907 242,568 211,308 183,172
1908 250,608 221,99.3 163,390
1909 283,«B 230,007 173,177
1910 329,073 237,688 174,631
1911 331,421 248,799 201,7-0
1912 335,212 -263- 185 212,689
Bnd get
1914 338,312 292,560 198,660

Los dépenses pour l'administration
générale ont passé dc 26,362 fr. à
32,557 fr. ; les dépenses pour la police,
de 36,373 fr. à 55,835 fr.

Lc conseil communal invite instam-
ment lc conseil général à ne pas voter
de nouvelles dépenses.

Voici quelques détails sur lc bud get :
Administration générale : recette,

1820.fr. ; dépense,. 34940 fr.

pourrait-on débarrasser la nacelle de
certains ohjels moins uliles que l'es-
sence ct l'huile, de cette boite d'outils
par exemple, qui pèse une vingtaine du
kilos au moins 1

— [Son, car je puis avoir uno répa-
ration à faire... •

— Pourtant, elle et les flotteurs réunis
équivaudraient à mon poids , cn y joi-
gnant un peu de la marge que vous vous
étiez réservée...

— Lcs flotteurs ? Non , ami, ils sont
votro œuvro, et leur nécessité ne se dis-
cute p lus. Songez que d'ici San-Fran-
cisco.....

Maurice Rimbaut s'interromp it. Lc
conlromaltrc venait de prendre 'l' officier
par la main , lui faisait signe dc sc baisser
ot l'attirait au bord du préci p ice.

Arrivé là , il étendit le bras vers la
droite et , en suivant cette direction ,
l'Américain discerna une dizaine d'hom-
mes qui , le fusil à la main , se glissaient
k travers lés rochers dont le fond du cra-
tère'; était.' hérissé. Comme Archibald
l'avait craint, 'ils avaient trouvé Une
faille dans la paroi opposée et, pout-étn:
rûêiho conduits' par un Japonais du
KU-iiiea-Volcano-Hoùsè, ils se dirige aient
vers la br "th. qui : débouchait pîfa A .
l'aéroplane;
i Evidemment, ils étaient partis d'Ho-
nolulu sur le destroyer poursuivant , avec
l'nrdre de s'emparer de l'engin coûte
que coûte.

lls n'etaieut plus qu'à 7 à SOO mètres

Finances : recette, 792,630 fr. ; dé-
pense, 338,312 fr.

Lc produit des imp ôts est ' évalué è
792,830 fr. (en 1912, il a été de 876,927
francs).

L'intérêt des emprunts absorbe
319,312 fr.

L'emprunt pour la dotation de l'U-
niversité coûte a la commune 16,030 fr. ;
mais la recetto qu'elle tire de l'impôt
sur les cétules et les actions de la Caisso
hypothécaire , qui lui a . élé accordé en
manière du compensation, . est de
38,700 fr.

Instruction publique : recette,
33,005 fr. ; dépense, 292,560 fr.

Police : recette, 50,300 fr. ; dépense ,
55,840 fr.

Forêts : recette, 14,660 fr. ; dépense,
14,325 fr.

Cimetière : recette, 4000 fr. ; dé-
pense, 10,090 fr.

Edilité : recette, 13,700- fr. ; dé-
pense, 198,660 fr.

Service extraordinaire :
Finances : recette, 12,300 fr. ; dé-

pense, 12.000 fr.
Edilité : recette, 87,000 fr. ; dé-

pense, 201,500 fr.
Polico : recette, 13,000 fr. ; dé-

pense, 14,000 fr.
En même temps que le budget géné-

ral, le conseil communal soumet au
conseil général les comptes dc l'usine
à gaz" pour ' 1912-1913 çt son bud get
pour 1913-1914.

Les comptes du gaz pour l'exercice
clos le 30. janvier 1913 accusent- un
bénéfice de 22,702 fr. 12 (28,916 fr. 27
avec le- report .d j  l'exercice précé-
dent).

Le bud get du prochain exercice pré
voit un bénéfice de 11.620 fr.

Les fabricants de ehoeolat. — Nous
recevons le communiqué Suivant :

La circulaire du syndicat des fabricants
suisses de chocolat , adressée à la presse
s_ ' .. - . au sujet d'uno convention de prix vala-
ble juscja 'à fin 1916 , omet quelcpies points
importants.

L'augmentation da prix de 15 X est par-
ticulièrement sensible parce qu 'elle se porte
justement sur les qualités les plus ré pandues
ct dont la consommation s'est introduite dafas
un ttès grand nombre de ménages.

Des mesures très sévères , analogues à
celles employées par les trusts américains ,
ont été pri  - c i par le syndicat k l'égard de la
fabrique de ' chocolat de Villars , non syn-
diquée. Ainsi le syndicat retire tout rabais, etc.
à chaqne client en relations d'alïaires avec
la fabrique, de chocolat de Villars. Ceci a
pour but d'empêcher les négociants de profi-
ter des conditions pins avantageuses de la
fabrique do Villars non syndiquée, et , pur I j ,
d'entraver son développement ou de l'acculer
à l'obligation de faire partie du syndicat.
Ceci obtenu, rien n'emp êcherait le syndicat
d'établir il-J-? prix W- __ndi'tions" -fyrïf lui
plairait.

L'issue de celte campagne dépendra en
grande partie de l'attitude du consommateur.
Celui-ci a tout intérêt à ne pas favoriser une
tentative dont le bnt est d'empêcher les effets
salutaires de la concurrence libre.

Afin de ne pas être exposé à ud renchéris-
sement arbitraire des prix du chocolat, le
publio et la presse , en Angleterre, ont pro-
testé il y a quelque temps d'une façon éner-
gique lorsque d'importantes fabri ques de
chocolat snisses se préparaient k combattre
la concurrence d'une fabriqué rivale. L'atti-
tude décidée des consommateurs anglais a
rendu impossible tontes les tentatives de cette
nature.

Nous verrons par la suite si en Suisse leS
espérances des initiateurs de la nouvelle con-
vention do prix so réaliseront mieux qu 'en
Angleterre.

Etat civil Oe U fille de Fribourg

Décès
15 décembre. — Bourqui , Maxime, fils da

Ferdinand et de Bernadette, née Magnin , de
M-ri.t , _ ta.is, me do Lycée, _.

16 décembre. — Zahnd, Maria , fille
d'Emile et de Louise, née Vonlanthen , d'Al-
terswil, 9mois,- Lenda, 138. »

ct contournaient à ce moment lc lac de
feu.

Peut-être d'autres, plus avancés, qu'on
nc voyait pas, étaient-ils déjà engagés
dans la brèche même...

Au loin , sur l'autre bord , le tir con-
tinuait , entretenu pour la fofme par deux
ou trois marins. Mais, auprès d'eux, on
distinguait dc nombreuses silhouettes,
travailleurs des p lantations environ-
nantes ou voyageurs de l'Hôtel du Vol-
can , qui assistaient en curieux à cette
chasse singulière.

Maurice Rimbaut avait rejoint son
compagnon.

— Vous lo voyez, fit-il , plus une mi-
nute à perdre... Et' d'ailleurs, on dirait
que la Providence a arrangé elle-même
les choses en me p longeant daiis un som-
meil réparateur pendant .c inq à six
heures, alors que yous n'avez pas pris
une minute de repos. Je puis mainte-
nant affronter vingt-quatre heures dc
volant. Vous allez m'aider à partir, en
coupant là corde de retenue, comme on
l'a fait à''Midway.

— Mais... voulût encore objecter Ar-
chibald Forster...

— Non, plus rion !..v Vous m'avez
juré obéissance... Js votis le ïappelle,
parce quo l'hodie est critique...

•*- 'J'obéis, dit l'officier. Mai?qua vais-
je faire après votre départ ?

— Vous en aller, par le Nord, et au
plus-vite, jusqu'à ce petit port devant
lequel nous sommes passés cc matin.

Assaut d'armes

Au moment où l'hiver formo les jar-
dins, oit la ploie ct la neige .repêchent
lés courses et la plupart des sports de
plein air , les salles de gymnastique et
d'eSerimo offrent un champ d'exercice à
tous ceux qui Veulent acquérir OU con-
server soup lesse et fol-ce.

Le dimanche 14 - décembre , la salle
d'armes dc maître Deprey donnait son
assaut do comnir neemènt d'année. Invité
û cetlo-fêto do l'épée, je rië puis 'm'em-
pêcher de citer quel ques-uns des tireurs
qui se sont Succédé' sur la planche.

Je citerai en premier lieu l'assaut i
l'épée de M. le lieutenant Gccldlin et du
maître Deprey, tous deux parfaitement
en garde, lestés, bien découplés; ils cher-
chent les coup3 d'allonge p lutôt que les
touches ait poignet ou au bras. M. De-
prey possède ù fond la science dt l'e_ -
crime ; on sent lo maître d'armes de
l'école dc Joinville-le-Pont : son adver-
saire p lus jeune, cet d'une remarquable
agilité; il lut cot ètè champion au cham-
pionnat de Lausanne. Le maitre d'armes
a besoin de toute son adresse et de toute
so foi-ce pour paré* les redoutables coups
droits de son adversaire, qui est digne
de lui ; cet assaut fut le clou de la journée.

Puis bous avons applaudi les passes
do MM. E. de Graffenried et Ody ; tous
deux bien en garde, souples ct rap ides,
te'né sont plus des élèves, Dmis de bons
tireurs.

Ce furent ensuite les assauts do MM.
Abrat, Piot, de Mausongoy, Leclerc ,
Aubry ct Fresnoy, des élèves très en-
traînés, chez lesquels nous' rétrouvons
le jeu sobre, gracieux ot dangoreux de
maitre Deprey. Un tireur remarqué est
M. Depierre , un gaucher dont les parades
simples et les coups d'allonge réussissent
fort souvent.

La place me manque pour noter tous
les jeunes escrimeurs qui se sont suc-
cédé; je citerai M. Jean-Daniel de Mon-
tenach ; lui et M. Ody étaient les seuls
Fribourgeois prcfiant part à l'assaut ;
j 'ai regretté de ne pouvoir applaudir M.
le capitaine Ottoz et M. E. de Rœmy,
deux de nos meilleurs escrimeurs.

Les honneurs de la salle étaient faits
par M"* Deprey, qui présidait en mal-
tresse dc maison accomplie à un buffet
abondammont garni.

La Société dea officier» vient égale-
ment d'ouvrir sa salle d'arme3: sous les
auspices de M. le capitaine Ottoz et
avec le concours do maître Deprey et de
M. E. de Raimy, tous les officiels araa-
teurs d'escrime pourront s'y perfection-
ner dans l'élude des trois armes, le sa-
bre , l'épée et lo fleuret.
tuJe.'suis*heureux.de salue* ce renou-
veau de l'escrime, qui éteiÇia florissante
en Suisse lors des services étrangers ; il
est nêctBsaiio que nos officiers sachent
manier l'arme qu'ils portent au cOté.

Raymond de BOCCARD.

Finances bulloises
| Le budget dc la ville de Bullo pour

1914 prévoit un déficit do 7970 francs.

SOCIÉTÉS
Société d'histoire. — Réunion jeudi 18 dé.

cembre, k 2 henres , k l'Hôtel de la Tétc-
Noire.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,
mercredi , 4 8 H h -, répétition générale.

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

Société ornithologique. — Réunion ordi-
naire au local ce soir mercredi dèa 8 heures.

MEMENTO
' La Tune Muine-U de 1» Sa. iui s aura Uea

co soir mercredi , k 8 X h. Nos joyeux étu-
diants comptent sur la partici pation nom-
breuse de leura amis.

— C'est cela. Vous informer s'il y a
dans l'Ho uno station de télégraphie sans
fil et, si vous aviez la chance d'en trouver
une, envoyer dépêche sur dépêche à
San-Francisco pour signaler la situation
de Midway.

— Et aussi votre départ vers l'Est,
— Je le veux bien.
— Et s'il n'y a pas de station ?
— Attendre, à Hiîo ou aux environs, lc

bâtiment de votre escadre qui vous pren-
drait en passant.

— Que d'aléa dans tout ceci , fit l'of-
ficier songeur. Nous reverrons-nous ja-
mais, Maurice ?...

— Nous avons de compagnie échappé
déjà à tant de dangers, dit le jeune Fran-
çais d'uno voix pénétrée, que je vous
donne rendez-vous à Midway dans une
huitaine dc jours, sans hésitation;

'— Nous perdons du temps , Maurice...
Embarquez I Voyet, ces JâUhcs ne tirent
plus : ils sentent que leurs camarades
sont là, tout prôs... ils croient déjà' qu 'ils

'*• '¦' ->- J'attends à dessein , pout* partir,
qu'ils soient au pied de la falaise, enga-
gés même dans cette grimpette: à pic
dît on ..ne petit .passer qu 'un à la fois...
Cjir joies défie bion.alors.de m'envoyer
un seul, epup de fusil au passage...

• '-» Vous avez raison, mais tenez-vous
prêt. Ils ont passé l' -Ialemauinau..-. dans
dix minutes, ils seront au pied do l'escar-
pement.
'" Soudain , un coup de sifflet bref so fit
entendre à. quelques pas.-

CHROMQUE MUSICALE
Concert du Chœur mixte

et du Chccii.- d'hommes allemand*
Encore nn concert pour lequel la sallo

do la Grenette était Occup ée jusqu 'à la
dernièro p laco. Cela fait d'autant plus
plaif ir quo, dopuis quelques Bernâmes,
notre programme musical e6t très ohargé,
et cela montre, une fois do plus, toute la
sympathie dont jouissent les deux cho-
rales allemandes.

Nos félicitations vont tout particu-
lièrement au Chœur mixte. Le soprano,
qui , l'annéo dorniére surtout, était grêle
et parfois aigre, a retrouvé la bonne
sonorité que nous lui connaissions au-
trefois ; dans l'alto, il y. a de très beaux
timbres, commo on a pu l'entendre aux
solis du chœur final. La diction est par-
faite» — Qualité plus facile à obtenir
cbez ies dames — et la sûreté, en géné-
ral., très satisfaisante. Lcs voix d'hom-
mes, comme toujours trop pou nom-
breuses, be se soutiennent pas assez,
surtout les ténors, où chacun va pour
son compte. La sonorité d'ensemble,
excellente dans les forte , devient terne
dans les p ianos, parce quo les voix
d'hommes s'effacent trop et so perdent
dans les coulisses et les tentures. Toutes
les exécutions étaient finement détail-
lées, surtout Die Drossel, d'Abt, ainsi
quo In der Sp innstube, de Pacha , un
cycle de mélodies populaires bion choi-
sies et habilsm-nt _-.-t.a pour chœur
de dames, chœur.d'hommes, soli de so-
prano et d'alto avec accompagnement
de piano.

Quant au Chœur d'hommes, il n'était
pas dans un dc ses meilleure jours, ce
qui peut arriver à tout le monde. II
manquait tout particulièrement de vie.
Les deux premiers numéros ont étô
bons ; les deux derniers, par contre, qui
contenaient des modulations assez diffi-
ciles, ont beaucoup laissé à désirer.

Si l'échoc de : Abschied liât der Tag ge-
nommen devait provenir d'un manque
d'attention ou du fait que trop de chan-
teurs ne savaient pas assez bien leur
partie, il vaudrait la peine de détailler
l'exécution ; mais si, comme nous le
croyons, il est dû à des causes indépen-
dantes de tout le mondo, il sorait injuste
de trop vouloir relever les imperfections
et do nc pas souligner tout le travail
accompli, cardiaque directeur sait trop
bien que los résultats obtenus no sont
pas toujours en proportion directo de la
peine qu'il S'est donnée.

Pour faire diversion à ces productions
chorales, Mlle Martha Brugger, élève en
piano de notre Conservatoire et de Mmo
Lombrisor, pianùte

^ nous^ lait lo plaisir
de nous donner deux «n'armantes pièces
de Moc-Dowell et un Impromptu de
Leschetizky. M118 Brugger s'est toujours
distinguée dans les auditions d élèves, ct
ce fut unc bonne idéo do lui demander
de se produire , ce qui , en plus, lui don-
nera du courage et do l'assurance.

Voilà donc déjà la deuxième audition
que les deux chorales nous offrent depuis
le mois d'octobre ; il faut croire qu'on y
travaille avec beaucoup d' ass idui té  et
d'entrain, co qui est tout à lour honneur
et à l'honneur do leur dévoué d irecteur ,
M. Heltec.

Concert symphonique populaire
Nous apprenons aveo plaisir que l'or-

chestre répétera son concert , demain
jeudi, 18 décembre, à 8 y2 h., dans la
grande salle do la Grenette. En l'hon-
neur du centenaire ct pour tenir compte
de toutes les bourses, on a fixé le
prix d'entrée pour toutes les places à
50 centimes ; ainsi, nous aurons un con-
cert symphonique populaire comme il
s'en organiso dans la plupart des villes
suisses. Nous no doutons pas qu'on no
fasse bon accueil à cette innovation, et

C'était le métis qui l'avait poussé. Il
revint ,en courant vers les deux blancs
et leur montra du doigt l'ouverture dc
la crevasse.

— Un Jap t... là l dit-il en anglais.
A ce moment, uno tête se montra,

coiffée d'un béret bleu sur la bando
duquel courait une inscription on lettres
d'or.

C'était un marin japonais , au large
col rayé, dénudant le cou musclé couleur
d'ocre. Il avait mis sa carabine en ban-
doulière , pour pouvoir disposer de ses
deux mains pendant la dangereuse ascen-
sion. V" -"-. "

Déjà , Maurice Rimbaut avait tiré son
revolver, le Smiih du lieutenant Spark
avec lequel i! avait fait justice du traître
Kerdok...

.11 se souvint .alors qu'il n'avait pas
remplacé les deux cartouches tirées ;
mais, comme il faisait tourner le baril-
let pour mettre le percuteur en face d'une
cartouche p leine, l'Américain lui mit
la main sur le bras , faisant un signe qui
voulait dire : - ' ;* .V '  v •

— Laissez-moi faire I '
Et vivement il se glissa vers lo Jaune

qui,; débordant'Io plateau de la moitié
du corps ut tourné vers lçs. deux Cana-
ques, ne le voyait point.
. Quand/ faisant un-dernier rétablisse-
ment 611? les poignets-, le Japonais-eut
inis lcs deux pieds sur "la dallé do lave
qui se coupait , à deux mêtres de là, en
un . formidable à-pic dc 150 mètres, son
premier _oln lut de reprendre cu main la.

nous sommes persuadé quo lo public ,
qui, l'été dernier, lors du concort sur les
Places, assiégeait littéralement lo kiosque
à musique improvisé et démontable, So
rendra en foule demain h la Grenette.

' Bien des personnes hésitent d'ollct» au
concert symphonique do crainte de s'y
f nnuyer, parco que, disetlt-oilos, elles na
comprennent rien à cotto musiquO sa-
vante. Ellesont tort , oar, ce qu'on ne sait
pas, avec du vouloir et do lu persévérance
on l'apprend ; de p lus, l'audition qu'on
nous promet ne sera pas ennuyouso du
tout, pour peu qu'on veuille un peu
ouvrir ' les oroillos. Lo symphohio de Gade
eët très mélodieuse, très,expressive ; la
Légende, de Nicodé, pour petit orchestre ,
est aussi compréhensible quo les mor-
ceaux de genre que jouent nos harmonies
et nos fanfares et qu'ort bisse volontiers ;
quant à l'ouverture do Rosamonde, de
Schubert, elle est pleine de gaieté et
d'esprit.

N'est.ce pas une vérité à La Palisso
¦de dire qu 'il y a différentes manières de
goûter la musique ? On peut en jouir
sans effort , comme on jouit d'un bon
parfum ou d'un excellent plat. Chez lés
uns , les offluveS d'harmonie flattont l'o-
reille et provoquent uno agréable sensa-
tion générale, mais imprécise et indéfi-
nissable ; chez d'autres , le cerveau
intervient, met de l'ordre dans le chaos
des impressions, il décompose l'œuvre
entendue, découvre les rythmes, en suit
le développement, les regarde courir d'un
instrument à l'autre et cherche à analy-
ser les effets produits suivant le registre
qui les jouo. En un mot, à la jouissance
purement passive et sensuelle s'ajoute
la jouissance intellectuelle. La musique
pouvant , jusqu 'à un Certain poiht, ex-
primer de s: sentiments, il va de soi qu'ello
peut aussi en provoquer chez celui qui
l'écoute ; mais il est non moins vrai
que, les auditeurs étant fort différents ,
les effets d'Une même musique varieront
d'un sujet à l'autre, et c'est ce qui expli-
que les jugements souvent si contradic-
toires : a C'était sublime I — C'était as-
sommant I — Cela vous emporte ! —-
Musique de guinguette ! »  — (Et si le
chroniqueur donne son opinion : « Il a
trop de fiel, faut bien qu'il lé déverse ! »)
D'autre part, il arrive auSsi que la même
musique peut intéresser les mentalités
les plus diverses, mais pour les motifs
les p lus divers aussi. Ici , comme ailleurs,
pourquoi s'indigner d'une opinion diffé-
rente de la sienne, même de l'opinion du
chroniqueur î

Par conséquent qu'on so rassure ; non
seulement Un concert symphonique n'est
pas nécessairement ennuyeux et inac-
cessible ; il peut , au contraire, offrir ô
chacun une jouissance réelle. Du reste,
quo les 8C$ptiquo_on -o.»-*-.- l'o-p.-ion*-
demain joudi. A. Hua.

Calendrier
JEUDI 18 DÉCEMBHE' > V

F.te
de l'attente de l'enfantement divin

Cette fète a été instituée en 651 par le
pape saint Eugène.

Aujourd hui , aux I™' vêpres, on commence
à chanter les grandes antiennes appelées les
O (parce qn'elle» débutent par ce mot) ponr
inviter la Sagesse éternelle à venir sur la
terre délivrer le genre humain perdu par le
péché.

André ALLAZ. secrélaire de la Rédaction.

LE

STIMULANT
Apéritif aii Vin et Quinquina

..-..ni:...!], pour lt etataa da PrlbBwg
Les Fils de G. Vicariuo, Frlbouju;.

carabine à répétition qu'il avait en ban-
doulière.

Il n'en eut pus lo temps.
Au moinent où il faisait passer la bre-

telle au-dessus de sa tête, il se vit arra-
cher l'arme violemment, en maême temps
qu 'une poussée furieuse lo précipitait
dans le vide. 1

Les bras étendus, il tomba en pous-
sant un cri rauquea, rebondit cinquante
mèlres p lus bas sur un bloc débordant
la noire muraille, tourbUlonna ' et vint
s'écraser au p ied de la falaise.

(A talote.)

Publications nouvelles

U g*9-frt,*'»lt «-.s.ijjass pir l.i ysci ; prix :
1 fr. 65. Librairie Le âoii-ie., 171, boule-
vard 8aint»Qermain , Paris.
M. Alcide Lemoine, inspecteur primaire à

Paris, et M; A. M J.- lo 1 , instituteur, oot en
l'ingénieuse pensée d'enseigner aux, enfants
la géographie par les yeux. Le cours moyen
et le cours élémentaire viennent de paraître ,
lia ne p l a i r o n t  pas seu! - ruen t  aux enfants.
Les parente enx-ffiémes seiont charmés pai
la netteté ct la lisibilité des cartes. Celles-ci
ne renferment aucun détail inutile. Les pay-
sages coloriés sont de véritables tableau^qui
donnent bien l'Image del la  diversité de: ..
grandes régions* de la France et de leurs
productions agricoles et industrielles.

Les cinq premières pages du volume sont
consaercés à des notions de costaogfapMo él
de géologie, ct après soixante pages consa-
crées k la France, nous arrivons aux douze
pages consacrées k l'Europe et aux autrci
paitiea du monde. Le tout est excellent.



Monsieur Simon Gode!. Mon-
sieur et Madame Charles Ooil-l-
Acklin et leurs enfanta , - Made-
moiselle Ëugénio Oodol , â Fri-
bourg ; Monsieur et Madame
Jacques Corminhœut et loura en-
fanta , k Bachmout (Hussie) ;
Madame Laurette Lenweitcr-Cor-
minbvcul , i. Estavayer le Lac :
Monsieur François Ohobaz-Cor-
minbo-ul, à lielmoht (Montagor-
la-Ville) ; le., familles Corniit-
bdjuf ct Godel , à Domdidier ;
Despond et Collaud , A Bulle, ont
la profonde' douleur de fairo part
du dflcésdc leur regrettée-épouse ,
mère , belle-mère, grand'-mère,
léou» et tante

Manie AnMtine GODEL
née Corminbœul

décédée dans sa S2°" année, mo-
nie des! {saints sacrements de
l'Eglise j

L'ollïce fanèbre aura lieu jeudi ,
18 décembre, k 9 h. (M matin , k
la collégiale Saint-Nicolas , k Fri-
bourg.

Départ de la maison mortuaire :
Ifttel Zœhringen , k 8 h. 50 du
matin.

Cet avis tient lieu do .lettre do
faire part.

R. I. P.
B——¦IIWIIII'IMF -IIIMI

i. -- t% .  .* -¦¦ <-- ¦'
.

Monsienr et Madame F.-B.
Bourqui et leur famille ont la
douleur de faire part k leurs
Sarems , amis et connaissances du

écès de leur cher enfant

MAXIME
enlevé à leur affection à l'Age do
7 mois !J.

L'_n(errcment acra lieu jeudi
I B  décembre , k t tf h.

Domicile mortuaire J rué dn
Lycée , N- 2.
a__IWtffffl Mfiffl oAliTÉW ÉÊËÊttÊBÊ

LoOice d'anniversaire pour le
repos de l'àme de' -

fiiad.moise.le Marie Emery
sera célébré, jendi , 18 décembre,
à. 8 Y, heures, k l'église du Col*
lèg-3.

R. I. P.

Comptable
demande k tenir , entre les henres
de bureau , comptabilité dans com-
merce ou industrie. Discrétion
assurée.

OlTres avec gage sous H 62 87 F,
k ' l'Agence llaasetsstein $• Vo-
g ler , k Fribourg. 6154

P JEDHE HOMME
demande- k faire des écritures.
.'S'adresser"sons H 6280 K; i

Ilaacenttein & Vogler , Fri*>
bourg. 6417

SOUMISSION
ï... Conaeil commnnal de

G rayer» a met au concours , en
une seulo entreprise , les terrasse-
ments, la fourniture et la pose de
tuyaux en fon te , bornea-hg-
drantes et pièces spéciales, pour
cn réseau de distribution d'eau
d'nne longueur totale d'environ
4500 mètres.

, Le» p lani et le cahier des char-
ges sont déposés au Bureau com-
munal, où les soumissions, pour
lesquelles des formulaires spé-
ciaux sont délivrés, seront reçues
juspi'au 31 déetmbre. à 5 u.
dn aoir. 6151

Gruy ères, le 15 déetmbre 1913.
lit) Coametl comm anal.

VENTE JURIDIQUE
L'Oflice des faillites de- la

Barine procédera le lundi 32 dé-
cembre, dès les 2 heures du
jour , & Vuisternens en-Ogoz, au
domicile de Marchon Théophile,
menuisier ei agriculteur , k la
vente anx enchères publiques de
3 vaches pie rouge, "dont une
prête au veau , un fourneau en Ur,
un grand râteau en fer et 'diffé-
rents petits objets. 6156-2108

La vente aura lieu k tout prix.

Offre les mailleurs
POELS , POTRGEtMR
GHZ ET n CHARBON

LE35IVEU5ES

Mises de bois
On vendra en mises publiques,

vendredi 10 décembre, dès
10 heures du malin , dans la forêt
dp feu Anfonin Buchs , k Nierlet-
les -Bois environ 20 moules f oyards ,
tas de branches et tas de lattes.
. Terme de payement.
, Rendez-vous des miseurs à la

coup é de l'année dernière.
L'exposant :

Bn eh» Séraphin.

â LOUER
à l'atténue de Pérolles, k Frl-
beurg, une

a • •écurie
et remise avec eau et place.

S'adresser a SUI. Week,
X b j  et •O", à t t l bo tuf .

Société Suisse d'Ameublements et Mobilier complet
LÂUSÂNP-E (Ana DMISOM Heer^ramw ot P. AV«nii«r) SfêONTREUX

6, Avenue 'diii tKéàtro 0BT VISITEZ NOS MAGASINS SBt 11, Avenue des Alpes

T^
GRAND CHOIX DE MEUBLES en tons genres POUR ÉTKENNES

, ipjp n***-® omn
Pour les fêtes

Noë! et Nouvel -Aq
• 0 " *

Crèches cn tous genre;

Livres d'-trennes. Bibliothèque rose, Bibliothèque bltue.

Encriers , Presse-papier, Liseuses et Crayons-fantaisie,

papeterie tie luxe , fine et ordinaire.
Boitas couleurs, Bolles mathèmatlqa.r.

Eouve*il'S de Fribourg.
Plumiers, Classeurs, etc., etc.

Albums cartes postales et timbres , Albums photographies.

Albums poésies-
Albums d'images pour Iw entants.

Livres de plfete , Paroissiens , Missels, Bréviaires, elc

Al-ranachs variés, français et allem nds.

Agenda» de poche, Carnets, Portefeuille», Porto-ortes.

calendriers ft effeuiller . Petits calendrier» da lux»
et de portemonnaie.

Calendriers et agendas de bureaux.

Cartes «l Images pour ..rennes. Cartes postale» Illustrées.

Statues, Crucifia, Bénitiers de luxe, i

Chapelets montés en argent et ortlnalrw, Dixalnss.

Médailles et croix en tous genres.
Plaquettes galvano ot autres. Méda lions pour berceaux.

Presse-papier avec sujets relgleux.
Fournitures pour bureaux.

.„,* .-,¦- .* ; ' '¦ ' Cartes d* visite ,' , .,,-„,-,
- - .- , J . s, -:* t j  ... i

Grand et beau choix d'imagés.

CARTES TO8TAIE3 DE N0a ET DE BONNE ANNÉE

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place St-Meolas & 38, Avenue de Pérolles

FETJBOURG

^r̂ FW
"—""""" AVI® ""*"""

Le soussigné informe ton honorable clientèle et le public
en général qn'il se charge encore de transformations et répa-
rations de fourrures. II Ô53S F 5195

Fanl Gabriel, fourreur.
Avenue du Moléson , 25, Gambach.

i I I  

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

tri ques. — Moteurs. — Cinématographes. — Appareils de
Projections. — Chemins de fer électri ques, k Vapeur cl k
mouvement d'horlogerie. Accessoires.

DALER & C'6 Opticiens
VIS-A-VIS DE L'HOTEL TERMINUS -

On répare les jouets achetés à la maison.

-HffTi-i-CBJiMiÉjlti fiff"n iîHtWf ' SinlL-Eny  ̂ ^̂ -SBBmHIBiSHÏnSI Rfai W1 ¦ fiir rouR ^8
^T^^»8{gT!W r̂g|CTg  ̂

Adresse* 
Vous -i !.. Maison^. riŴ Mmm! ' P l̂IlPtdBESl^^'î.". \ rABSiqUE D'APPAREILS POUR J

fl§_ *SBI---B8--̂ 'î*..jA WOIOGIÏW-HlE.fiFRCUECTIOIl jfi
- ,̂ =T'-» r- __«a_|^8a^ \̂B '^' r̂oll«n-iB0URQj

i, ,,, ., ,,;; fe.iitr r»̂ -* l̂>i^ ' ' Prlx Modérés- * ^B' i"ii irrli'f-'fP^SH ^|9^,Katais Riftaits^JH
SraWiflIti^

h ce que l'on prétend , ihtére-serait davantage ces dames qoe l'inno-
vation la plus importante dans le domaine culinaire. Lés Perles Liebig
qui se sont acquis immédiatement la sympathie des ménagères prou-
vent que l'assertion en question est fausse. Il ett vrai que les Perles
Liebig sont un article auquel la ménagère (

:doit s'intéresser forcément
à cause de son emploi multiple, de son rendement et de son
maniement commode

¦BE2SMBHBSBEHBHB XOBuÊmmmmmml^BÊUmKmB'

CHOCOLATS
VILLARS

VENTE DIRECTE f
AUX PARTICULIERS J

WT GRAND C l iO lXj
¦: 

•; *
»*¦¦ -: CADEAUX : ;

•dans tous les prix
d

— • P;us> de 160 dépôts ite ,tabr."«iuB on tUrts*..

H serait .Uns l'intérêt de, noue honorable clientèle de ne
. pas attendre aus derniers jours pour faire ses achats.

| DEPOT DE FABRIQUE : FRIBOURG
Rue de Lausanne, 7^

E. WASSMER , Fribourg

ISBIB. 4 0ÇL il v'y *
A '&&/$& "cie-H cJçTnïiÔïuï

i_j li_SSÇ_^ Awof -jf e&PÇiL
_ 'iji  ̂i, I', |ll~ | "—J^ s~ ^ . J——- ^^^JX**""" " "* I n ' . V "

Dans les pharmacies , drogueries et parfumeries k S5 cts.
le paquet. J

Pharm. : G. Lapp; R. Wuilleret. Par f .  :A. Huber;,G. Thurler.

JEUNE FILLE
connaissant les deux langues,
oat demandée dans un magasin,
du Zî au 27 décembre.
: Se présenter de l t  h. k midi
et 2-3 heares, _ J'î, rae de £aa-
smnnr. Frlbonre. 6136

Le dermer chapeau a la mode,

PFAFF
Alachlne à coudre
la plusavantagcnse
est la machine par
excellence ponr fa-
milles ct emploi pro-
fessionnel. 4105*1433

SIMPLE, SOUDE , ÉLteANTE

Eau-de-vie pnre
DB

pomme*, r rDa. i JJ i j , pcln-a
la lit. 2 Ir. le lit. 2.7U lit. 2.20
pair S litres au moins. £01(1

Adresse» : Ernest Renf»
IK'ar-j ,-, Salnt-Anbin (Broye).

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Suresu «te liîûr.c.ncnt ofùcio! et ,gratuit pour lire hom-cts»

¦JUBOURG , Avenue dé Pércltee, 13

«tewt :.**jt»tla , tU S h. i uCffl- H t U îoîr, 4» 8 i t i.
On -.".-.-.; >.:.?.:." o : i boulanger , J 1  charretier pour U France

2 cordonniers, t charron, 2 domestiques sachant traire, 1 domestique
simple, l A imesticjao de mal«on, 1 ferblantier , 1 maréchal, t gellier-
4»pis.ier 2 «erruriers, l vacber pour la (-"rance, 1 valet de chambre.
Ponr Bjoe'lt 3 charretier», 11 domestiques sachant traire, 9 domes-
tiques siaifiles, 7 vachers.

Bernais demt plaee t 3 aid__-lton-agers, 3 ioalangers, 2 char-
pentiers, 4 commis de bureau, 3 cochers, 1 cordonnier,
2 cu siciers, 3 domestiques de campagne, 1 domestique de maison,
2 fromage-», 3 gardons d'oŒca, 4 garçons de peine, I infiriMier,
t ferblanli-r-instaltateur, 2 jardiniers , t magasiniers, l t  manoeuvres
et terrassiers, 1 mécanicien pour autos, 4 menuisiers, l meunier,
5 peintres. 4 scieurs, 4 vachers, f voyageur da commerce. Penr
Ko£i s 4 aides fromagers, 3 cJ.ar.-;*.[- .*r. -.." 5 domestiques de campagne,
3 l.-omagers, 4 vachers.
Uît8 da l'Office central des sppidaUssages, GMeelU-lJ, I» Il

Apprentie demudé- i 7 boulangers , 2 charrons. I cordonnier,1 maréchal , 2 menuisiers, 3 selliers
^ 

2 (ailleurs.
Apprentis demmadant place ¦ 1 boulanger, 5 charrons,

1 menuisier, C serruriers 0 tailleuses, 4 commerçants.
BuKatu de placement efflctol et gratuit pour iet hœmi-

Bo. de l'Hûpltal. 11.
.O» temaade ¦ 6 aides de ménage, 8 bonnes d'enfants , 5 bonnes

supérieures, 4 instimtrices. 9 cuisinières, 8 femmes de chambre,
'G filles i tout faire, 2 sommelières, 1 fille de cuisine, 15 servantes de
campagne. 1 servante de cure.

DenianOcn. plaee t 20 aides de ménage, 5 bonne, d'enfants,
* bonnes supérieures, 3 institutrices, 2 cuisinières, 5 femmes de
chamtne„10 filles 4 tout taire,.3.fill_8 de salle, i, s-mmelières, 7 filles
de CTisi.-*». 2 filles d'oUlcèV t -.n'aote de' cdfé .  i demoiselles de
bureau , C filles de magasin, 3 remplaçantes-cuisinières, 15 tessiveuses-récareasf s, 2 repas__<zj«s, 6 couturières ou liDgères, j  peraonce»
travaillant a l'heure, 2 gardes-matai.s, i appienUes-tailleoses.

Maison fondée en 1847.

Emplâtres

/ UAaajti ta» L'AlCLS

CONTRE " LES

maux de reins
/0Z&>. ^n appliquer toujours

f £ ! 3 ?Z i E t  àctiK (voir l'illustration), un

^^^/g  ̂ ^^^**h  ̂
sur c'la<lue re'n*

. ¦ ~"̂ ~>"^^ «A^—^- ĵj/ constant- qu'ainsi
V»vj^ - Jkdr aPPl''lu^s ils ont^¦̂

J»*, ' f ^àP ' bien plus d'effiacacité.et
^W I |flf sont in f in iment  superiours
V ^É? 1 fc \ J m  ̂  l'encombrant et gênant

t_ -2»>,*-3 Ŝffl emplitrc dit rénal

V 5KB II i jETf E*w «'E.VrE DtttS
vjaai f l ë S f t  TOUT!S LES PHARMACIES

il**-.! 1' -̂ -̂  AllcockMânuracturtrif Cd,
JĴ Ĵ JjÊjsi Blrhcnhead. Angleterre.

mfM.j.llliL. !¦¦¦!¦ .11 .>J1—1—J I^II^MIW^— —¦ 

MALADIES NERVEUSES
La Clini que da Chanet, Neuchâtel

reçoit les nerveux, les surmené», les convalescents (les.mala-
diea mentales.et infectieuses sont exclues).. -

CURES DE REPOS
600 m.altitudt - Téléphone 1.47

Prospectus à: disposition.
S'ad" .-esser au Directeur, le il or i mr «* mnUF.L.

[n-v.iiui Minera

Pr.S4'l!in .i;J _«
tttc.snUnitUi
M a t u r i t é .

Fourneaux en cstel'cs.
Fourneaux en tôle garni  j
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux à pétrole.
Cuisines ia pétiole.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de cheminées.
Bouillottes à eau chaude.
Cruche- h eau chaude.

E. WASSfïlER
Fribonrg

A cûtè ûB Satnt-Nlcolhs

liiimï |
IfcSip î
le . meilleur des produits
similaires recommandé par
les autorités médicales aus
personnes faibles d'esto-
mac, malad. s, convales-
cents <?. entama. Excellent
aussi avec le (he et le café.
En vente chez Aae. Per-
riard. J* . Ut-brr, A.
Ktaebbelz. confiseurs,
et au < Horenre ». 4537
f cl&u bien U muqu

„ Singer m*

FHAHKS « REF(M »
Encaustique

(Fabrication suisse)
réduit au tr.inia.nm la fatigue,
par son emploi facile , très éco-
nomique, ne crassant pas, elle est
l'idéal des cires k parquet.
P0T ïe ud ¦:•::*; v, : s coaiaiscra

En vente chez : SS. Benrg*.
I.-i _ . _ i t  .'- ..Jci -u ij_ .  Grande
Pharmacie Centrale, et H. Siieb*
lin, articles de Ménage, Grand'-
Ilue.Oi. H33Ï7N' S8. JD

ITWttrtHHffWnTrtirlIBBiTITITTWi

GRAND CHOIX

réchauds

potagers à gaz
de coostrnc.frn solide

solsnêo
ct très éconoiniqats

a des pris cscrptloniitls

FABRIQUE
FoarBeafix-Potagers

ZœliriQgia S. Â.
FRIBOURG .(Suisse)

VACHERIN MONT-D'OR
qualité eitra , premier -prix i i
plusieurs expositions. S'expédie
en boites de 2 ft 3 k g. k 1 fr. SO
le kg. port cn sus. contre rem-
boursement , par la maison I».
... Ui-i II - - ' ,:,r!. à S a- r l i - t  ( Val-
lée de Joux). H 2S450 L e09i

gxj o a t x a x o s t x x i
Lntiqnités
ATS ET VEXTE
lit meubles, armes.

S 
tapisseries, tableaux, livres ,
argenterie , étain, poêles, etc.

5Ovide MACHEREL
g FRIB0ORC

79, tue d« Litsauj-, 79



En eoperbe choix : Peluches ,̂ ^^__ __ «j«^_n-

B^|̂ _̂PJj^^l_& JL1__#1^H_ Uf ISJLC^IJL-IL 3& »*"*«»«* «MS» WU VM&

.,̂ && Jêo.r ci-deïânt Gnido KeUenberg, leaterplatz, BERNE

Banque Cantonale
fribourgeoise

Fondée en 1850 . .< • . ."* ;
avec le concours et sous la surveillance de l'Etat

Nous recevons dos dépôts sur

tate d'_ iiiip4V«
Dépôts à partir do 50 centimes; intérêt calculé dès

Io jonr du dépôt. Remboursement sans avis préalebla
et sans aucune retenue d'intérêt.

J . l v r » « »  grat is .
Les carnets d'épargne de notre Banque sont gardés

gratuitement. — Les verseme nts peuvent aussi être
effectués i> _iii trni» ù tous -les ,.bureaux .40 poste^sur
notre.compte de chèdjies postaux N 0.lla. 114. ,

Condition» apéelsHew
V»* i>..ur den daftieôU Important».

Des coffrets d'épargneserontremisgra-
luite ment  à toute personne faisant un nouveau
dépôt minimum de 3 francs, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet " '$

mm
FRIBOURG : Près de la Ponte

AgoncoB à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres, Esta
va ver et Morat.

JEONE HOMME
demande, pour tout de suile, une

chambre meublée
. ventuellenient avec pension bour-
geoise. J
.S'adresser sous H 6270 F, i

liaçtenttein et Vogler, k Fri-
boura. 614C

M. A. Favez
Miàsctn-denlisU tpietalUu

CuUlU-MS : .! S l -i il****

m*m ESSES

A REMETTKE
pour cause de tant- , un
; magasin d'épi cevio

bien achalandé. 6036
S'adreeser au I>IH ~ H »1 H , ave-

nue Ue Pérotlet . N ' li. '•• .'

Sam aucune concurrence

', N° 500. R.gu'ateur
hauteur 80 cm., cabinet en
noyer mat avec parties po-
lies et glaces latérales , mou-
vement ressort marchant
15 jours, avec superbe son-
nerie. Fr. 15.90

Bandages herniaires
Grand chois de bandagea

*.li4j<tiqaj u , dara. co»ve»_t-,
très pratiques, plus avantageux
et iuiiuliuf.nl meUluinr ra nr-
ehô que ceux vendu, jusqu'à oe

S 
our. Bandage* * ressort*.
ians tous les genres et _ très bai

S>rii.  Kn indiquant ie cou*, ou s'il
aut un double et moyennant lea
mesures, ea l'envoie ni commande.

Discrétion absolue chet lt. ï*
•B-MijoBit. S . ' l . - t ,  |> ny«»a«

Poissons

I u  

u u i i- a u i i i / a v i i  a a v?» \j u • i iu iuuiu  «aa ~~~
^tg-aywwiri 'i'ri^'iM'Ji ' liTirnraETiiiijjnMji5̂ *=K< _ 

.1^^Ê^.f^Ù/,̂ -̂^*^^'̂' * î^ \̂̂ -̂
>>>

,n *-.-. r, M». - . -_. - r* n rm *̂  n». ¦__._. -a __--»-> -MTï^-M-. i* _̂. s^ r̂*T &A/r. f̂ %  lf,»̂ ffi •**y*- M .'̂ T rr*?" c**p  f ^̂ *f_lHEvRABAIS IMPORTANT m ; :  f m m m^Mm^^^^m !
sur lous nos EH Ë»lS?Sâr; ...' ¦•.' * - *--*J ¦.* ¦ ¦ ' ¦ :, ^Vf^^'À*'.y

Manteaux — Costumes tailleur. - Fourrures IfflÉilJiÉi.i.MESfl ^Bfe^iB-l>--_ai--HaJ-ac_âM-aT^riOCCASIONS EXCEPIIONNEL LES VOIR NOS ÉTALACE3 ^g^iiUj J-jirj.i. J ! a f ||||£ r

Av a n t  do luire vo« aeliatH pour ?<OEL. *t PiOUVEL AN, compare/, le» prix et qualité de ma fabrication,
• i t  vous vorrez qu'auenno eoncurrenco no peut votm Nt'fvlr  nu>si avim:ticcnneni(!iit

C-talogue dt luxe pour montres, chaînes, ¦ ."' /"V- : ,̂ T7TT* Z"\ T '¦ m -*T7V :yV ' :':-TV /f* ./TT* T^T  H' toute marchandise ne convenant pa»,
articles de bijouterie , régulateurs et réveils, :: \J i '¦'¦' *j/V \J -1J X Jul# JCtt —' XV-X vj_îi Xl» X ' peut être immedlat-ment échangés contre

QRATI8 ET FRANCO. '
__ 

une autm Ue préférence.
—— .: Fabriaue d'Horloaerie Les réPara,|on»«•* montre» , même c-iiei

. , r i awi itj uo U I I W I IVVJOI IO , , ; ne proveetutt pas da ma .abrtcattoo, tontRep'ésentanti sérieux tent demandés W'é- A .T^Tir A TTV T~w*cn *_-T".r̂ 1%a'T"\«a exécutées promptement et à bon marché
dam toutes les localités. *-J A- V-** O. A .  LJ .A. - JLF Mit- JP V^l^l 

JLJ 
£5» per des ouvrière consciencieux.

. - _^__^_____ Expo-liti.iiis contre remboursement, aVec fle ran Ue «".•rin» ilo .i It 5 a«.s

N» SOI. Remontoir anerc, K- 203. Remontoir o v l l u -  ¦ .-ff rffigiB ĵr/ 1 V A  , »| » • * - •xjgjjr ^
ponr lu. i iui ics .  bolie métal dre ponr dame*, boite métal '
blanc ou acier oxydé, I" quai ., blanc ou acier oxjdé , Fr. 0.50. N° 303. Réveil de prccl- **" 300. « Non pin» ultra », K» U78. Régnlatenr mo-
««r.-.' rs

'
\ " ' ïr* 5*iîît S" 203. argent galonné «Ion . Wolter*,TIo_r l » , haut, jolie Penduleiw en bois scmplé, jf. 

¦ 
5I2. Co'ueon, b»uteur aerne, hauieur 61 cm , largeur?¦<• 207. Qna\. sup. , Vr. 7.30 l'r. s.r.o 19 cm , mouvement de 1" qua ;, haut. 18 cm , bon mouvement " "r* > ', J "' . „

¦ ¦ 30 om., très belle exécution en¦• 804. Remont, eyllndre, «mwrie extra forte par 4 cllchei Fr. 1.05 -0 cm riche sculpture. -Ce cou* ^erne7«on^S^boife VB-^nt galonné J .. - - »-IIS. Argent r>ianc, cu\ewe r _ coa chante les heures et les .'. _,... h.„; ,. ,
I- qualité Fr 12 00 argent, mouv. cyl. 10 rnbis rr. o.oo 

N » 508. Pendulette, hauteur . . . „, .. !̂ fi.? • .1°,°/ ',i qualité FJ*j* .™ * ,' .. ;'*. IT. 12.50 , , M cm-, scolpiur» ooigoée , 
dem,e8. '¦ F*. "*T «P«be sqnnene cattiédrai>

: S- 200: Avec cu.ett.Ti.ri.ent , ' ' N^u 'A^entwIonné cwette N° ?"* Ra,éTe" ' Boby ' ' Fr. 2.05 * - Fr. 22JiO
1" nualitè Pr 17J.A *M.Argentgaionne .cnveiie exlra hauteur 20 cm., avec une . M» 011. Coucou, hautenr

%Sl«o^3 Kismoavemen,d v;:s -— '--» „^s__s__^ __ra ^..c^^^^i- ^ ĵ sif s s s%rr.
îîâSi SSSa -WS SU^feÙ 

^SKS^SMt- 
,
u.r. 

le. 

demies 

e„.

h
 ̂
— Belle sculpture

^ _ 
dessus, grandeur réd^ 

_
première qualité. Fr. 25.— mouvement soigné Fr. 20.— . .

SUR DÉSIR , ENVOIS AU CHOIX DE MONTRES ET BIJO'UTr RIE, MOYENNANT BONNES RÉFÉRENCES

| fel j^â^^ïô^^SE  ̂
' SANS METTRE SRI BOUCHE j \*]

* W^^^^^_ _̂S^̂ ^̂ -̂  pour ÉVITER, pour GUÉRIR !

^^*^^ ®̂.?S__â^'"iir tV,aUX de Gorge
' 

Rllumes» Bronchites, .̂ ^̂ É

'"""*'*' > ! ¦ ' M 
les VÉRITABLES venaues SEULEMENT en BOITES dfl 1.50 

^^^m

m "msTm «¦«¦«¦*
U t? U JkUilfi t l <JMM -eardlSSdéeembre.à l l h .wnm « W H*  iB*» d_ jonr > j'Offlce des Saillîtes de la
de toute confiance Bon gage et Sarine exposera en vente aux en-
bons traitements aisurés. chères publiques , à son bureau ,

S'adresser i n" U ' I a J a t i i r -  «««» d" jastice, à Fribonrg. la
fer, BaUttial (Soleure). 6155 P*rt du failli Chartes Upp aux
mÊaammmçm̂ ^mm^̂ .MM.̂ .M«ww immeubles oossédés ea indivision
•¦iTiaaaaa»aMSiasaiia avec le* enfants de feu Louis Lipp
5 ••"•••S . t consistant en deux m»Uonsd'ha*

!

• I nwtt rsmmtnr, A n vti\*n\%n • b'tation avec serre et jardin, situé, a
Laill6rneS UBPOClie S i* de «• Préfecture! » Fribour K.¦ ¦ . S 0. s immeubles sont grevés d'uu

Batteries de rechange 9 droitde jouissance. Les condilions
. 9 ¦ de venta «ont déposé, s au bureau

t Lampes de rçchange J 11» *ggRj __ «
• CROS ET DÉTAIL S Ujj 

I^M tfïïZL! Frwourg \ d harmomoms
»•—»0)l_-»_«»*M5«.«tt» dc toules marques

ON DEMANDE A LIJOIB et dans Um k' 'rtx

deux chambres FŒTISCH MreS
tïïè&%ïtfS & sou, Magasin de musique
H«20G F, Haasenslein A. Voaler, a ¦frmTrrj v
Friboury. S08Ï il ÏXlVJiX

Weissenbach Frères^ Fribourg

ACCORDEONS
suisses, français

¦Biennoi» , italien!

Musiques h bouebe
Grand assortiment

Demander nos catalogues

FŒTISCH, Frères
A Vl'.V EV

Taux avantageux
sopt ollerta par h IUIHIJC

' <> "-.ir_ . r i -]jiia- et Airleul«-,à
IXbonre , '210 , rue de Ja Pré-
feclure [anciens, bureaux de la
l»ni|ue Vogel) Comptes courants
(c8i«ets gratis) 4 \ %. Obli-
gations 5 t .  II 6280 F 6150

* A LOUER
pour Janvier prochain, au
3"-- étage du N" 6 de la rue
dt} l'Université, de
balles chambres  meublées
avec chauffage csntral el
pension. 6152

 ̂iJi-aT m i i i i  i i i i i ,iT.r',̂ *"̂ ^̂ ~̂- M—»^"—' -̂̂ M -̂̂ ,—.^̂ .̂

BAKQflE DK L'ÉTAT DE FRIBOURG
Capital versé, 21 milions. Garantie de l'Etat

émet des Obligations
4 f. "U nutttinatives ou au portenr,

échéance de S à 5 ans
et vrcii «1 en paiement au pair des Obli gations
d'antres banques remboursables dans une année,
— Elle «tm»t*t des carnets d'épargne au taux
de 4 1/4; tirelires gratuitea

. Vôritabla Sirop
de brou de noix ferrugineux

A la marque des < Daux Palmiers •
oa « Dépuratif (ioHicz »

R-constituant, atsti-acroluleux, aati-rachitiqus,
dépuratif par excellence et le mei'Uur remplaçant
de l'huile de foie de morue

30 ans de succès
En flucone da Fr. 3, — et 5.50, dans toutes les

pharmacies ou contre remboursement ù la
Pharmacie Golliez. à Morat

Huilerie-Savonnerie
demando ngents sérieux. Fortes
remises et primes. —Eor. Obar*
les vit, t i io i i i , Nnion (B. d. K.).

D1 H. GANGUIIiLET
Dentiste américain

CaoRditatlaas .il PAYEtCVE ,
ton. les lundis et Jeudis

de 8 h. à 12 li. ct de i à .  h.
Halaon DRLAUBESS.

photographe,
(v is -à-v is  de la Gare).

N" 601. Itrgnlateur nnlsac,
\.\\it. .-:\-. tlO om-, Urgaur _9 cm ,
en noyer, ornement supérieur
avec la .-roix fédérale et, < G u i l -
laume Tell •, mouvement ressort
marchant 15 jours , avec sonnerie
cathédrale, construction élésaote

Fr. 27.50

X" 035. Régulateur snlnae,
même modf'le, hauteur 9U cm ,
largeur 36 cm. Fr. 23.50

JEOTE HOMME
demande instituteur pour lui ap-
prendre le français et l'allemand,
ie soir, 2 ou S fois par semaine.

Offres av. prix sous H 6231 V, k
Haasentlein & Vogler, Fri-
bourg. 6106

rairns s.e&sss
sérieux demand-: pensien dans ur.e
familie particulière do premier
ordre. Désire être seul pétition-
naire. Il prendra une grande ou
deux petites chambres. Tout le
confort moderne exigé. Kéfé-
rences échangées. I

Adresser offres sous H 6232. F,
à f/aaienstein ^* Vogler. Fri-
bourg. 6107

Î MON

Milili
à Fr. 650.—

en nojer , A coraes croisée»
cadre en fer , garantie S am

Sl l 'end
ouest par abonnemtnt.

F. FniB-EiDnuir
B4 , GfandTtue , BEKHE
Maison de confiance

fondée en 1872

k marn
un appartement de 3 chambrea
aveo tout le confort moderne.

S'a'lres'er i N. AnUglIo,
J - J .' .' .-I Rap haël, Seboenberg.


