
Nouvelles du jour
L Osservatore romano publie le

commentaire qu 'il a annoncé à propos
eles discours de Mgr Rossi, archevêque
el Udinc , ct du comte Dalla Torre ,
président de l'Union populaire, qui se
sont occupés, à la Semaine sociale elc
Milan , ele la question romaine. Il rap-
pelle d'abord que , lors du discours du
duc de Norfolk , à l'occasion du pè-
lerinage des catholiques anglais à
Rome, en oclobre 1912, on avail déjà
envisagé, dans les colonnes mêmes dc
l 'Osservatore , la possibilité de nouvel-
les garanties de la liberté et de l'indé-
pendance pontificales pouvant se sub-
stituer à celle qui avait duré mille
ans (pouvoir temporel). Les deux ora-
teurs de la Semaine sociale n'ont fait
ejue reprendre cette discussion , cher-
chant le meilleur moyen de résoudre,
chacun à son point de vue personnel,
un même problème, qui est l'indépen-
dance du Saint-Siège : l'un , Mgr
Rossi , sous une forme internationale ;
l'autre , le comle Dalla Torre , par la
voloulé du pays. L'Osservatore ap-
prouve pleinement l'initiative de l'un
ct l'autre conférenciers de Milan ; il
traite leurs ele.ux éludes de très nobles
aspirations par lesquelles Jes catholi-
ques italiens désirent accorder l'indé-
pendance de l'Eglise et du Souverain
Ponlife avec leur ferme et sincère pa-
triotisme, dont personne ne peut dou-
ter. L'Osserunlore dit particulière-
ment , appuyant ainsi la thèse dit
comte Dalla Torre, yue: rien ne répij;
gite au légitime dêsic de donner ait
Pape des garanties internationales, et
qu'il est mème souhaitable que ces
garanties lui viennent par l'initiative
directe de l'Etat italien et la volonté
constitutionnelle du pays.

Mais que devient , dans ces hypo-
thèses, la thèse même du pouvoir
temporel ? Sur ce point capital , voici
la déclaration textuelle du journal
officieux du Vatican.

On a en tort de parler , i propos des dis-
cours de Milan , d» renonciation et de propo-
sitions failes par le Saint-Siège, car per-
sonne n'avait le mandat d'en fotmuler.

Si l'on a fait allusion è Milan a des garan.
liea nouvelles que nni d'ailleurs n 'a trouvées
ji .' sii -.-. ' .- aujourd'hui , il ne laut cependant pas
considérer comme écartée a priori la thèse
qui démontrerait que. prati quement , le pou-
voir temporel est encore nécessaire. La Se-
maine sociale de Milan a prouvé qae le&
catholijaes eont heureux d'accepter la discus-
sion sur les moyens de garantir la liberté el
l'indépendance du Saint-Siège, question émi-
nemment internationale, qui reste toujours
ouverte et non résolue.

On dit ejue l'article de l'Osservatore
romano ne fait que précéder unc dé-
claration du Pape lui-même.

•* *
L'installation, à Conslanlinople,

d'une* mission militaire allemande n'a
pas tardé à produire ses fruits. la
Turquie sait qu'elle a quelqu'un ele
puissant derrière elle , et elle le fail
immédiatement comprendre à la Tri-
ple Entente. Un journal des rives du
Bosphore prend successivement à par-
tie la Russie, la France ct l'Angle-
terre :

Pourquoi la Itu'sie , qni vent faire des
Arméniens les inslrunienis d'une politi que
oppressive envers notre pays, ne peut-elle
pas accorder leurs droits politi ques anx trente
millions de Turcs vivant sur son terriloire ?

Croil-on que les alarmes causée* au nom
des clirêliéas tjriens ptr la l'rance, qui
traite comme des animaux les musulmans
d • Tunisie et d'Algérie, restent sans eflet .
d'abord ohei les musulmans de Syrie, ensuile
dans le monde musulman tout entier ? .

Sop pose-t-on que l'Islam pourra supporte!
éternellement la politique de l'Angleterre
aux Indes et en Egyple ?

Si la presse allemande prétend qu'il
n'y a rien de changé par l'entrée , à
Constantinople du général Liman dc
Sanders , il faut simplement l'inviter
à s'informer de ce que disent les jour-
ti.iiiv turcs

Les postiers anglais veulent frapper
un grand coup. Le bruit circule qu'un

bon nombre d employés cesseront
leur travail pendant cette semaine de
Noël , malgré l'avis des chefs de leurs

I divers syndicats. Cette grève aurait
des conséquences désastreuses , mais,
depuis plus de six mois, un profond

i mécontentement règne dans les rangs
[ de ces employés. II a été provoqué
| par la publication du rapport de la

commission d'enquête nommée par le
parlement pour examiner les griefs
des postiers. La commission a tenu
soixante et une séances publiques
pour recevoir les plaintes dc lous ceux
qui voulaient déposer devant elle.
Dans son rapport , elle recommande
de consacrer un million de livres
sterling — 25 millions de francs —
pour l'amélioration des traitements.
C'est là un chiffre assez coquet, mais
il ne satisfait pas les intéressés, qui
le regardenl comme dérisoire.

Mercredi dernier, a eu lieu une con-
férence eles délégués des huit princi-
paux syndicats des emplqyés des
postes , à laquelle prirent part les re-
présentants des receveurs, des trieurs
et des facteurs. Les délégués ont adop-
té à l'unanimité une résolution de-
mandant une augmentation de quinze
pour cent sur tous les salaires. Cette
résolution fut présentée au ministre
des postes, qui , toul en offrant de faire
quelque chose, déclara qu'il était im-
possible au gouvernement d'accorder
ce que les délégués réclamaient.

La ' crainte de perdre leurs étren-
ii&s émisèchërà ' peûl^èhi le personnel
des postes de se mettre en grève im-
médiatement. Les facteurs sont au
nombre des rares employés auxquels,
cn Angleterre, il est encore d'usage de
donner des etrennes : ce sont les seuls
fonctionnaires auxquels l'administra-
tion permet el'en recevoir. Ils savent
ce qu'ils perdraient cn encourant la
colère de tous ; ils sont assez pers-
picaces pour envisager que le public
n'attend qu'une occasion pour entamer
la tradition des etrennes qu 'il leur
donne. Pour ce motif , l'Angleterre
n'aura peut-être la grève postale ejue
d'ici à trois semaines ; mais la situa-
tion est tellement tendue entre l'ad-
ministration et les employés qu'une
cessation de travail est inévitable à
courte échéance.

* *M. Briand a prononcé, hier diman-
che , un grand discours au banquet or-
ganisé en son honneur à Saint-Etien-
ne, par la Fédération républicaine so-
cialiste dc la Loire. II s'est prononcé
nettement pour la représentation pro-
portionnelle ct pour la loi de trois
ans. Il a fait l'apologie de sa politi-
que, l'éloge du cabinet Barthou et la
critique du ministère Doumcrgue,
rappelant la déclaration gouverne-
mentale lue aux Chambres, qui pré-
conisait le même service de trois ans
bien que ses auteurs voulussent en
réalité réduire le service militaire à
deux ans. M. Briand a dit que la po-
liti que pure ne suffisait plus et qu 'il
fallait s'orienter vers le progrès social.

II n'y a rien à louer dans les pro-
messes de M. Briand , puisqu'elles sont
vagues. Mais on peut se réjouir de le
voir battre en brèche le triste minis-
tère Doumergue.

Fondant que M. Briand parlait, les
socialistes unifiés de Saint-Etienne
l'excluaient de leur parti.

Nouvelles diverses
La Chambre italienne s'est ajournée au

3 janvier.
— M. Bompard , ambassadeur de France à

Constantinople, est parti pour Paris hier soir
dimanche.

— L'empereur d'Allemagne a rendu vi»ite ,
samedi , au chancelier, à la Wilhelmstrasse ,
à Berlin.

— Le secélaire d'Elat aux affaires étran-
gères d'Allema-me, M. de Jagow, en charge
depuis un an, lait actuellement une t o u r n é e
dt>m le aud de l'AI'eroagne pour sa présen te r
aux souverains dee Etats confédéré*.

Autriche et Italie
L'INTIMITÉ A08TR0-ITALIENNE MENACÉE

Vienne, le 19 décembre.
Toutes les fois que les mécontents et

les adversaires de la politique du comte
Berchtold oui demandé au gouverne-
ment de leur faire savoir quels étaient les
avantages acquis par l'Autriche durant la
dernière campagne di plomatique, la
réponse donnée par le minisire lui-même
ou par les officieux a signalé comme un
succès appréciable entre tous l'état de
confiance réciproque et d'intimité com-
plète auquel les relations de l'Italie et de
l'Aulriche étaient enfin parvenues.

Effectivement, l'action commune des
eleux Elals en Albanie semble corro-
borer celte affirmation par le témoignage
irrécusable des fails. Néanmoins, cer-
taine* particularités, dont on ne peut nier
ni l'existence, ni l'intérêt , tendent à faire
nailre le scepticisme à l'égard de la soli-
dité de l 'inlimilé nouvelle el par consé-
quent ù l'égard de sa durée.

Il est, par exemple, digne de remarque
que le dernier discours du trûne du roi
d'Ilalic ait élé publié par le Fremden-
blatt purement et simplement , sans l'ar-
ticle laudatif qui est de tradition , et même
sans un mot de commentaire. Mardi der-
nier, le ministre des affaires étrangères
d'Italie a prononcé un grand discours
sur la situation internationale et princi-
palement sur les rapports des deux Etats
alliés. Le texle du discours a été trans-
mis à Vienne in extenso ù unc heure peu
avancée de la soirée, de sorte ipie le
lemps n'a manqué n aucun journal pour
l'apprécier longuement séance tenante.
Le Fremdenblatt seul s'est tu ; pour le
discours du ministre comme pour celui
du roi, pas uue observation : silence
complet 1

Le Fremdenblatt est l'interprète offi-
ciellement reconnu du minislère des af-
faires étrangères ; c'est le ministère qui
parle sa voix , el son silence est celui du
minislère : que signifie donc cc mutisme
insolite ? Evidemment, il veut dire que le
cabinet de Vienne est mécontent. Dans
ceux de ses journaux qui s'adressent au
public, le ministère laisse répandre des
paroles de satisfaction ct d'éloge, afin que
le public soit content et qu'il se désinté-
resse de l'affaire , parfaitement convaincu
que tout va bien.

Mais , dans le Fremdenblatt , qui s'a-
dresse a la diplomatie , ct , cn ce cas, au
gouvernement du royaume d'Italie, il
s'exprime d'aulre manière ; il ne eiit rien,
ce qui manifeste clairement qu 'il n'a rien
d'aimable à dire.

En ce qui concerne le discours du
trône italien, l'explication n'a pas été
difficile ù trouver. Le roi avait omis —
par conséquent , avait pris soin d'omettre
— loule mon lion directe de l'Autriche,
qu 'il avait simplement englobée dans une
formule collective : a Nos relations avec
nos alliés sont excellentes. > Lc eliscours
dii Irônc autrichien avait jeté des fleurs
à l'Italie ; on attendait ici une récipro-
cité de compliments qui n 'est pas venue.
Silence tlu Fremdenblatt !

En ce <(ui concerne le discours du mi-
nisire italien, il nous a fallu, ù nous,
quarante-huit heures pour comprendre.
Lc texte communiqué ù la presse élait
incomplet ct passé au polissoir ; le lexte
original publié par les journaux italiens
nous est arrivé le surlendemain, et c'esl
sans peine aucune qu'on en a pu déga-
ger les passages qui avaient déplu ici.

D'abord, M. di San Giuliano, parlanl
des relations avec l'Allemagne, les dé-
clare t chaleureuses, intimes, cordia-
les > ; parlant , dans la phrase qui suit,
de.s relations avec l'Aulriche, il se con-
lente d'un qualificatif : elles sont t inti-
mes ». Cela dit beaucoup cn soi : inti-
mes ; mais mise à côlé de. la formule re-
redondante consacrée à l'Allemagne, cellc
de l'Autriche devient pauvrette, par le
seul fait de la juxtaposition. On pense
moins à l'agrément du ternie qu 'à la dif-
férence dc traitement des deux alliés.
L'intention esl manifeste. Puis, M. eli
San Giuliano s'engage dans des considé-
rations bien scabreuses : « . Aucun Elat
n'a lc droit de régler ses affaires cxlé-
rieurcs sans la ratification de la cons-
cience nationale... Il est indispensable
qu 'en chaque pays pénètre el se pro-
page la compréhension dc la mentalité
de l'autre ; ainsi un Etat constitutionnel
lient comple du parlement et de l'opi-
nion publique dans la conduite des affai-
res extérieures... Les choses de la politi-
que intérieure d'un Etal ne touchent pas
les traités, mais elles peuvent avoir leur

imporlance pour l'opinion publique d'un temps concessions réciproques. Or, nous
antre Elat... » voulons qu'on nous fasse droit ; il nous

Tel est le sens bien précisé des paroles est impossible de consentir à des con-
«lu minisire ilalicn , qui veul dire en cessions. Nous ne pourrons accepter
somme ceci : Nos relations sonl intimes, l'offre du gouvernement que lorsque ce-
mais celle intimité n'est pas suffhani- Ini-ci l 'engagera délibérément, sans la
ment sanctionnée par l'opinion publi-
que italienne. Or, cn Italie, Elai consli-
lulionnel, on ne peul pas gouverner
contre l'opinion , el l'opinion ne peut pas
êlre. favorable à l'Autriche si les Italiens
d'Autriche sont traités d'une manière
qui, en les affligeant , afflige nos popu-
lations. Donc, je ne puis pas vous ga-
rantir que nous restions longtemps amis
dans les affaires extérieures si. dans vos
affaires intérieures , vous lie tenez pas
plus de compte ele notre mentalité.

1-es causes du mécontentement des
Italiens sont connues. La plus récente
est 1 arrête du gouverneur de Triesle
conlre les citoyens italiens occupés dans
les services municipaux de cetle villc.
La plus ancienne est le refus de la Fa-
culté de droit de Triesle. II y a. sauf
erreur, soixante-cinq ans que dure le li-
tige.

Le discours de M. di San Giuliano a
l'air d'un avertissement. Mais le cabinet
de Vienne eslinie, d'une part , que le mi-
uislre ilalicn s'immisce dans les affaires
internes de l'Autriche ; d'aulre part ,
<iu 'une querelle engagée en ce momenl
serail d'un mauvais elfcL Et le Frein-
dcnblall sc lait.

Achille Plisln.

la question scolaire
en Hollande

Notre correspondant poar les Pays-Bas
nous écrit sur un point dont nons avons dit
un mot dans nos Nouvelle * du jour de
samedi :
;Le gouvernement hollandais, qui s'était

cintré lout d'abord hostile aux revendi-
cations de.s groupes chrétiens concer-
nant la questioa scolaire, a élé amené à
faire d'importantes concessions à l'an-
cienne majorité.

Lcs membres de la droile avaient dé-
claré à plusieurs reprises qu'ils nc con-
sentaient pas à faire partie de la emu-
IllJ.ssitm annoncée dans le dUcnnr.; dn
trône, ayant pour but de rechercher une
formule acceptable au sujet des subsides
à accorder à l'enseignement libre, si le
gouvernement ne s'engageait à porter a
l'ordre du jour de la seconde Chambre
des Etals-Généraux la question de l'éga-
lité des écoles publiques et des écoles
libres. Le chef du cabinet, M. Cort van
der Linden, vient de déclarer à la Cham-
bre que c'est dans un esprit de conci-
liation cl dc pacification que le gouverne-
ment a résolu d'instituer unc commission
scolaire. Lc gouvernement , a-t-il dit , n'a
pas-répondu par un" relus à la demande
de l'égalité complète des écoles libres ct
des écoles publiques au point dc vue fi-
nancier. Nous modifions nos premières
déclarations de façon que l'égalité des
écoles publiques ct des écoles libres soil
envisagée. Le résultat des .discussions de
la commission pourrait être présenté,
sous forme d'avant-projet , à la Chambre,
et pourrait êlre discuté cn même temps
que l'article 80 de la conslitulion , con-
cernant le droit électoral. La collabora-
lion loyale du gouvernement est assurée
à la commission. Le gouvernement dési-
re! s'entendre loyalement avec la droile.

Après ces déclarations si favorables
aux idées de la droite , M . Loeîf , ancien
président du groupe catholique, ministre
de la justice dans le cabinet Kuyper , au
nom du groupe catholi que, et M. de
Savornin Lohiuan , ancien ministre, au
nom des chrétiens histori ques,.ont dé-
claré qu'ils ne persistaient pas dans leur
relus de faire parlie de la commission
scolaire annoncée par le discours du
trône.

Cependant M. Kuyper , chef du parti
anlirévolulionnaire. s'est dit n 'être pas
très rassuré par les déclaralions de M.
Corl van der Linden. L'ancien chef du
cabinet clirétien a dit au cours d'une in-
terview : < J'estime beaucoup M. Corl
van der Linden ; ses intentions sont bon-
nes sans doute. Mais cela nous suffit-il 1
La question est de savoir quelle est l'at-
ti tude de la gauche vis-à-vis de nos re-
vendications. Nous demandons, en ce qui
concerne l'enseignement libre, qu 'on nous
accorde ce qui nous est dû. On n'a pas
besoin, pour cela, d'instituer une com-
mission scolaire. Avant que les membres
de la droite se décident à faire partie de
la commission, il faut que certains dou-
tes soient éclaircis. On dit qu 'on s'effor-
cera de trouver une formule dc conci-
liation, un compromis. On ne sait donc
pas que qui dit compromis dit en même

moindre rélicence, à entrer dans la voie |
de l'égalilé complète de l'enseignement I
public et de l'enseignement libre. »

Déjà , les anticléricaux avaient envi- '
sage la possibilité d'une scission daos la j
coalition des partis chrétiens. Le '
Staline llotlerdamtche Courant avail j
juge à propos d'insulter M. Kuyper en I
l'appelant -. le vieil agitateur.

Mais voilà que l'organe de l 'ancien chef
de cabinet , le Slandaaril, annonce que
le ministre d'Elat Kuyper , de même que .
les anlircvolulïoniiaires, s'esl rallié ;
â l'avis exprimé, û la Chambre, par les
chefs des groupes catholique e-t chré-
tien historique.

Il y a plus de raison de prévoir une
scission à gauche (ju 'à droite. Les soeia-
lisles ne cachent pas leur méconlente-
ment de ce que lc cabinet n'est nulle-
ment favorable à leur programme, de
ce que c'est un cabinet bien bourgeois,
capitaliste et militariste, comme ils di-
sent. A -la seconde Chambre, les chefs
du groupe socialiste et du groupe libéral
démocratique ont cu des discussions dont
personue n a  pu méconnaître le Ion
acerbe.

Dans le eliscours de l'autre jour. M.
Cort van der Linden a défini el précisé
l'altitude du cabinet vis-à-vis du groupe
socialiste. < Il nc peut être queslion , a-I-
II dit , de communauté de principes po-
liti ques enlre nous et les socialistes, bien
que. dans des cas particuliers, aous puis-
sions «irc amenés à unir nos forces en
vue de la réalisation d'un but déterminé.
Lcs socialistes sout révolutionnaires ,
mais cela nc. caractérise pas un parti.
l/cs libéraux ont été aussi, dans le passé,
rcvojulionnairc,*. La différence essen-
tielle entre les libéraux et les socialistes
consiste en ceci : ces derniers veulent re-
mettre entre les mains de la commu-
nauté lous les moyens de production et
ils préconisent la lu t te  des classes. Les
socialistes savent qu'ils sont en présence
d'un cabinet bourgeois. Nous nous som-
mes assigné un but commun (le renver-
sement du minhtà#e chrétien) j parce que
nous voulions obtenir certaines réfor-
mes : mais ces réformes n'auront pas un
caractère socialiste. Après avoir réalisé
ce but commun, nous nous séparerons,
nous nous dirons adieu. Nous avons pris
place dans le même train : arrivés à des-
tination , nous prenons chacun noire che-
min. >

On constate que le chef du cabinet
hollandais ne ménage nullement les so-
cialistes, alliés de la veille du parti libé-
ral. Le cabinet sc montre conciliant pour
les partis chrétiens , c'est hors de doule.
II l'est parce que la situation politique
l' y contraint impérieusement. Les-.chré-
tiens n'auront rien à craindre de sa part.

Si le cabinet d'affaires dc M. Cort van
der Linden arrive un jour à ne plus pou-
voir gouverner, cc ne sera pas parce que
les chrétiens l'auront renversé, mais
parce que les socialistes lui auront retiré
leur appui. J. de G.

Autour de la « Joeonde »

Peruggia a confirmé ses aveux concer-
nant le vo\ de la « joeonde «; il a
ajouté que Vincent! Lancelotti avait été
au courant du projet et que le tableau
avait été recelé chez lui pendant un
mois et demi, 5, rue de l'Hôpital Saint-
Louis.

L'inculpé a ajouté qu'il avait commis
seul lo vol , mais que Lancelotti avait
assisté à la construction de la caisse à
double, fond.

Les déclara tions dc Peruggia» furent
immédiatement transmises de Florence
à Pari», par télégramme, à M. Brioux,
juge d'instruction, qui délivra sur le
champ un mandat d'amener contre Lan-
celotti, mandat qui fut exécuté hier
matin dimanche.

* V......
La « Joeonde » a été amenée do Flo-

rence n Rome, samedi.
Pendant le voyage, elle était renfer-

mée dans une caisso doublée de peluche
rouge aménagée de menière que d'aucun
côté le tableau ne posait sur le bois.

Samedi, après midi, la « Joeonde * ar-
rivait à Rome, après avoir voyagé dans
un wagon spécial en compagnie de M.
Poggi, directeur du Musée des offices, et
de M. Ricci, directeur général des Beaux-
Arts. .

Accueillis à la gare par une nuée do
journalistes, MM. Ricci et Poggi font
montés avec leur précieux lardeau dans
une automobile, qui les a transportés au
ministère de l'instruction publi que.

Pendant tout le voyage ct dans l'au-
tomobile même, deux carabiniers n'ont
pas quitté le tableau de Léonard.

Au ministère, M. Credaro, entouré de
sea principaux collaborateurs, a reçu lo
che! -d'œuvre, qui a été extrait de la
caisse en noyer dans laquelle il avait
voyagé.

La « Joeonde u fut replacée dans le
cadre qui servit pour l'exposer à Flo-
rence et, l'ayant mise sur un chevalet ,
on l'exposa dans un salon du ministère,
où se trouvent des souvenirs de la guerre
de l'unité italienne.

L* défilé des visiteurs de marque com-
mença aussitôt. Le roi Victor-Emmanuel
y est venu à 4 heures.

Hier matin, dimanche, à 10 h. 30, la
« Joeonde » a été solennellement remise
à M. Barrère , au ministère de l'Instruc-
tion publique.

M. Barrère, ambassadeur de Franco,
l'a fait transporter au palais Farnèse, où
la reine-mère, les membres du corps dir
p lomati que et de nombreuses notabilités
oot été, hier, dimanche, après midi , voir
le célèbre tableau.

Turquie et Sarb'e
Les négociations du traité dc paix

entre la Turquie et la Serbie se sont
terminées samedi. La signature du traité
aura ljeu à la prochaine séance de la
commission des délégués des deux pays.

Au Mexique
On mande de New-York ;
M™ Francisco Madero, veuve du pré-

sident assassiné, a quitté New-York, à
destination de Ghihuahua. Elle partici-
pera au mouvement contro Jo général
Huerta, à la tête d'un .bataillon qu 'elle a
équipé.

Confédération
Employés fédéraux

On annonce la nomination, comme
seciétaire permanent de la Fédération
des employés des postes, télégraphes et
douanes, de M. Ruedi, typographe à
Lausanne, jusqu 'ici rédacteur de l'organe
français de la Fédération.

Solidarité médicale
Un certain nombre do caisses d'assu-

ance-inaladie d'Alsace, ayant eu des
diilicultés avec la Société des médecins,
ont menacé cede-ci de faire appel aux
médecins suisses pour le traitement des
malades.

Or, la commission médicale suisso
vient d'adresjtr aux médecins alsaciens
el badois une circulaire daus laquelle
elle déclare que les praticiens suisses,
se solidarisant avec leurs collègues al-
lemands , reiuseraient , le cas échéant,
de se prêter à la combinaison des caisses
d'assurance d'Alsace.

CANTONS
ZURICH

L'Etat électricien. — Le bénéfice des
entreprises électri ques de l'Etat de
Zurich pour le dernier exercice s'élève à
687,052 fr. (616,179 en 1911). Sur ce Ue
somme, 400,000 Ir. seront consacrés
aux amortissements ordinaires et 88,797
troncs aux amortissements extraordi-
naires. Il sera versé, comme pour le
précédent exercice, une somme de 150,000
francs eux fonds de renouvellement et
dc réserve.

Le wpital de dotation des entreprises
élcctrigùes est da lô millions ; Je compte
du réseau s'élève, à lui seul, à 6,830,000
francs.

La police des automobiles. — Le corps
électoral zuricois a rejeté, il y a quelques
jours, par 39,0tj8 non contre 30,856 oui,
un projet'dé loi sur le circulation des
automobiles. Seuls, les trois districts de
Meilen, Pfieffikon et Winterthour four-
nirent une inlimo msjorité d'acceptants
La ville de Zu.ich donna 17,586 oui
contre 11,611 non. - .

Le peuple des campagnes repoussa le
projet, parce qu'il lui paraissait trop
doux peur les chauffeurs . Les socialistes
votèrent aussi contre, parce qu'on
n'avait pas tenu comple de leurs propo-
sitions restrictives concernant la circu-
loticn des autos la nuit et le dimanche



après midi. Enfin , il laut attribuer la
grande majorité rejetante de la capitale
au fait que lo nouveau projet devait
priver la ville d'uno importante sourie
de recettes. L'impôt communal sur les
cycles et autos rapporte en eflet à lo
Caisse municipale de Zurich 130,000 Ir
par en.

SAINT-GALL
La politique à- Fételè. — La Rorscha-

cher Zçi/uiig' nous .'apporte . une nouvelle
illustration de la politique radicale de
certaine jeune école.

On élisait, l'autre dimanche, les juges
de districts. Le scrutin lut .précédé d'une
c.ampagno électorale assez vive, notam-
ment dans la,contrée de Rorschach. Or ,
l'instituteur de Goldach,un lorvent-libé-
ral à cc qu'iliparalt. intima, certain-soir ,
par écrit , à tous les élèves du cours "do
perfectionnement, Pôreire de se réunir ù
la maison d'école, pour se rendre ensuite
a une assemblée électorale qurdevait se
tenir ù Rorschach. A l'heure fixée ,' tous
les élèves, à l'exception d'un, se' trou-
vaient à l'école.

A la vérité, il devait y avoir classe, co
soir-là ; la maître reçoit , pour ces heures
supplémentaires, des honoraires spé-
ciaux, et les élèves ont l'obligation d'as-
sister au cours, sous peine d'amende. On
comprend donc que les jeunes recruta-
bles de Goldach aient été exacts au ren-
dez-vous. Mais à peine*étaient-ils réunis
que le maitre dûnna le signal du départ
pour Rorschach. Là, le3 jeunes radicaux
de l'endroit avaient réservé une tablo
pour les « recrues » de Goldach : preuve
que l'affaire était arrangée d'avance.

La séance fut ouverte ; force discours
furent prononcés en faveur des candi-
datures radicales, notamment par un
membre du conseil cantonal d'éducation,
et una fois la liste proclamée , un speech
particulier fut encore adressé à la jeu-
nesse, afin de l'engager à entrer dans le
parti radical; des bulletins d'adhésion
lurent même remis aux recrutables de
Goldach. Or , tous ceux-ci, à l'exception
de deux, sont catholiques et appartien-
nent à des familles conservatrices.

Tel est le récent exploit d'éducation
civique du jeune radicalisme saint-gallois.
La presse conservatrice de la Suisse
orientale proteste avec énergie contre
cette incursion de la politique à l'école.

Que dccolonneB le Bund n'alignerait-il
pas si pareil acte de pression avait été
commisparlesconservateursfribcu'rgcois!

VAUD
Jubilé sacerdotal. — On nous écrit :
M. le chanoine L. Weinsteffer , direc-

teur du collège de Champittet et aumô-
nier de Boïs-CèM, a célébré hier, diman-
che; lo vingt-cinquième anniversaire de
son ordinatibn sacerdotale;" Il à' ciiàfttfe
une messe d'action de grâces à la cha-
pelle de Bois-Cerf , élégamment "ornée
pour la circonstance. On remarquait,
dans lo chœur , les deux drapeaux de la
société de jeunes gens Coneordia. M.
l'abbé Hirn , aumônier du pensionnat
Jeanne d'Arc, dc Fribourg, a prononcé
une émouvante allocution.

Vendredi- soir déjà , - les Concordiens ,
vieux et jeunes, avaient tenu à féliciter
le jubilaire. Cette réunion a pris l'am-
pleur d'uno manilestation paroissiale .
Devant uno assistance très nombreuse,
M. le doyen de Lausanne, M. Pabbé
Mauvais, président de la Coneordia, et
M. Maxime Raymond ont dit l'œuvre
féconde de M. ie chanoine Weinsteffer
pendant ce quart de siècle do ministère,
et l'attachement ainsi que la reconnais-
sance que nous lui vouons.

A.-J. R
VALAIS

Legs p ies. — M .  le juge Delaloye, ré-
cemment décédé à Ardon , a légué à
diverses œuvres p ies la sommo de cinq
mille francs.

5 rtutlUton (U la LIBERTÉ

L aviateur du Pacifique
,. • Par le Capitaine DAN RIT,

Puisqu'il disposait encore d'une lorce
motrice suffisante pour sc maintenir
trois heures en l'air, Maurice Rimbaut
se décida à rechercher dès maintenant
uii paquebot portant pavillon américain
et à sc laire repêcher par lui . ' 

¦

•Mais une idée domina' aussStdt tontes
les autres : paisqu'il 'avait chance d'en
rencontrer ' p lusieurs," no • pouvait-il es'
pérer tomber sur un bâtiment muni d'un
appareil de télégraphie sans fil.

Du coup, sa mission sorait remplie
aqssitôt , moins complètc__pc,nt. que s'il
pouvait exposer verbalement l'état où
il avait -laissé Midway, - mais de façon
assez pressante ct assez nette pour que
l'amiral Hopkins Ht partir immédiate-
ment vers la petite lorteressc ses plus
rapides croiseurs.

Pour avoir plus de temps devant lui,
Maurice Rimbaut diminua l'afflux du
gaz carburé daa» les cylindres, et, la
vitesse s'atténua 

L' œil fixé sur lc lu je do verre, qui lui
indiquait le niveau de l'alcool , il constata
alors que ce niveau baissait infiniment

Presse conservatrice. — La Gazelle dit
Valais annonce quo M. le Dr Léon de
Riedmatten et M.Pierre do Riedmatten,
qui, depuis quelque temps déjà, collabo-
raient au journal, en assument désormais
la rédaction définitive. '

C'est avec un vil p laisir que nous
saluons l'entrée de ces jeunes forces dans
la carrière du journalisme. Entre de
telles mains,' Forg8ne conservateur sédu-
nois ne paijt que grandir et prospérer.

— Le Walliser Ilote, qui à toujours
nvené evec entrain le bon combat dana
le Haut-Valais , va devenir la propriété
du parti conservateur-catholique haut
•fais_3&n;'qtii-"créé, pour son organe , unc
imprimerie à-laquelle. sera- jointe , .dans
lu suite , une librairie. A ce vaillant
confrère ausssi, notrochaléureux/fruder-
eruss. ¦¦¦•:¦ ¦¦ : ¦ ¦ ¦:• r '¦ .... -.

Echos de partout
M L Ê P I N E -ET LA JOCOtiQB

Le vol «le la Joeonde eut lien pendantJes
mois ele vacances, et , le préfet de police se
trouvait absent de Taris.

Prévenu au> sitôt , M. Lépine n'arriva ce-
pendant au LoaVrc qae le lendemain dan!
l'après-midi. Dès son arrivée att musée, il
prit la direction do l'enquête avec cetle «im
pie phrase :

— Faites fermer les portes ! • .
Ptiiî il réuni! autour de lui les agents de la

Sûreté qui « travaillaient » depuis la veille.
U s e  lit rendra compte , des éléments qui
avaient été recueillis, eu égard â la dispari-
tion do chel-d'ccnvre. Quand ,il ent entendu
lous les rapports, il réfléchit un long instant
et <&'!'" ' ' ' !l "M '

—On a retrouvée cadre. Bien... Donc, 11
ne faut pas chercher la tableau tel qu'il étail
avant sa disparition. On a dû enlçver le châs-
sis pour pouvoir mieux dissimuler la chose.
II faut chercher un rouleau , car évidemment
le voleur a roulé la loile...

— Mais... intervint M. Leprieur , conser-
vateur des musées da peinture...

— Taisez yous ! repartit le préfet.
Et M. Lépine continu» à développer son

idée. Ce fut seulement lorsqn'il l'eut répétée
sous toutes les formes à ses agents qu'il se
tourna assez dédaigneusement vers M. Le-
prieur.

— Qu'est-ce que vous vouliez dire, vous ?
.— Je voulais voas faire remarquer , mon-

sieur le préfet , que la Joeonde est peinte sar
bois.

— Eh bien,' c'est ce qae je dijais , repartit
M.-Lép ine. ¦'

.. ¦ ' SOLUTION D'UN PROBLÈME

Comment multiplier 2 Irancs par . 2 do
manière àV.'oir, aa proiait , 80 fraies ?

U. —Changez vos pièces en moiaaie d'un
sou. Vous aUrez aiiïti deux fora iO : soin.
Or, - 40 sous multi pliés par 40 donnent
1,000 sous, ou 8,000 centiniîs;:Ce qai . équi-
vaut à SO francs.
u:.,J olrr-WV nht r.b r'.MM-OtM 'F'H -

— Un jeune écrivain français , M. Léon
AYerth , a écrit sur ses douleurs d'oreille.

— Quoi qu 'en doive penser pierre Loti,
il faudra appeler son jeune confrère Pierre
L'Otite.

TRIBUNAUX

L'iilalrt â* b Caine d'épargnt dt StscHtors
Aprè3 dès'déliats qui 9t.t duré six jours, le

tribunal de Weinfelden (Thurgovie) vient do
rendre son jugement contre les personnes
responsables de la faillite de la caisse d'épar-
gne de Steckborn. Le directeur Fullemacn a
été condamne, pour , faux et banqueroute
frauduleuse, i deux ans de maison de force,
sous déduction de la prison préventive ; les
membres du conseil de direction Ulmer ,
Kesselring, Labhart et Meier ont été con-
damnés respectivement à deux mois et demi ,
deux mois et un mois de prison , sous déduc-
tion de la préventive.

Le iils l-'ûllemaun , fondé de pouvoirs , a
été libéré. - -. .

Les . condamnés supporteront les Irais de
l'enquêtei et 500' fr. des frais du tribunal.

Stopidi rtagitact
Le tribunal criminel d'Yverdon a con

damné 4 quatoize mois de réclusion un agri

moins 'Vite que 'dans l'heure précédente,
'et il se rappela ce qu'il avait entendu
dire au sujet de la consommation du
charbon , pendant les essais de croiseurs
ù grande vitesse : tel croiseur, qui nc
demande que , -. 100 tonnes de charbon
par jour, pour filer 20 nœuds, en exigera
130 pour en filer 22 ct 300 pour cn filer 26.

En un mot, il arrive une limite où,
pour gagner un excédent do vitesse insi-
gnifiant , on dépense un supplément de
combustible absolument disproportionné
avec le résultat cherché ; quand cette
limite esl atteinte, on ne gagne un nœud
qu 'en doublant la consommation du
combustible.
¦ L'aviateur avait '  dû commettre la

mémo Jante ah cours de la nuit ; il avait
ouvert eji grand au gaz carburé l'accès
eles chambres 'tx explosion et, dé ce mo-
teur merveilleux qui marchait.si écono-
miquement a la yitessemoyenne, il avait
fait un 1 grand mangeur d'alcool;

Il avait peut-être, atteint 200 kilo-
mètres à l'heure, mais il se trouvait avoir
dé pensé un quart de son approvisionne-
ment pour gagner 20 kilomètres sur 200.

U avait dépensé, un quart pour obtenir
un dixième, cf. c'est pourquoi^iLn'arri-
vait plus. .. . • '.

Maurice Rimbaut connaissait.celte par-
ticularité pourtant. Comment avait-il pu
commettre une faute canitalo.:comme
colle-là ? - . . L . - - ..

Tout en réfléchissant à ces choses, le
jeune homme sondait l'horizon , ct ayanl
aperçu ver3 la gaucho un panache . de

culleur île Suchy, ;igé dc 6"> ans, reconnu
ooupablo davoir semé , snr le champ d'un
frère , «vec lequrl il vivait en mauvaise intel-
ligence, îles tranches île betteraves contenant
il;s hanievons. Plusieurs pièces <le bétail qui
avaient mangé de èîS betteraves ont péri-

Championnat de box«
Samedi soir, ft Paris , c'est disputé le cham-

pionnat du monde de boxe entré Sam Lang-
f ord et Joé Jeannette. Après avoir ea cons-
Umment l'avantage et 'mis Joé Jeannetto troll
lois à terre , au IS"" roani, Sam Langlord
fut déclaré vainqueur au dernier round.

FAITS DIVERS
., ,. , ' ; ÇTflAAfGEA
l i i  M mr.U-.tH ilC¦sort nt  une i'.irtaiir.

— Une viiilfe dame habitant la commune
dKxmes (Orne), voulant mettre sa fortune ft
l'abri des voleurs; enferma dans un pot les
soixante billets de mille francs qu'elle possé-
dait ét enfoui! ce trésor dans un champ. Or ,
ces joars-ci , elle s'aperçut que la terre avail
élé fraîchement .remuée à l'endroit.même où
elle avait enfoui ses économies.' Klle. s'arma
aussitôt d'une bêche et déterra-le. pot. II ne
renfermait plus que des débris de papier qu'elle
recueillit dans son mouchoir et transporta
chez le maire de la commune. Après beau-
coup de difficultés , ce dernier réussit ft re-
constituer six des billels dc mille francs.

Victime da tnr i .ro. — I.c tango a été
la cause d'une tragédie, ù Jlany ( Louisiane,
Etats-Unis), où uo nommé Henry Leona a
été tué par un riche planteur da sud, du nom
de L. Tatos, au cours d'nn bal. Leona, qui
était incontestablement le « beau » de .Man)' ,
invita miss Lilian Winters , la « belle » de la
ville, â danser avec lui lé tango ; mais M. Tà-
tes, lianc'é de iniss Winters , s'y opposa en
interdisant i la jeune lille de prendre part à
ce qu'il considérait comme une danse immo-
rale.

Néanmoins , tandis que son fiancé était
absent de la salle de bal , miss Winters et
M. Leona dansèrent le tango, et le planteur ,
en revenant 6ur ces entrefaites , tua le danseur
d'un coup de. conteau au cœur.

Arsenal «n fea. — Samedi soir , à
7 ;; h. ', un incendie s'est déclaré ft l'arsenal
de Portsmouth (Angleterre , sur la canal de
la Manche). 11 a vile pris une grande exten-
sion. Les autorités naviles oat prêté leur
concours aux pompiers. La tour du séma-
phore n'est effondrée. Le hangar des agrès
est détruit. Le nouveau cuirassé Qeen-M .anj
tx été un instant menacé.-Tous les navires de
guerre ont envoyé des escouades pour aider
à combattre l'incendie. Des hommes de l'in-
fanterie de marine et des soldats ont aidé
également les pompiers. L'accès de l'arsenal
est resté rigoureusement interdit au public,
qui . était en proie à une grande alarme-eu
voyant les jets de . Ilammes a'élever ft qua-
rante pieds de hauteur. On a essayé, ft l'inté-
rietor,''d'empêcher'les"-flkmmes'"d'atjcini){fi
plusieurs tonnes d'huile destinée â graisser
les machines. -. ' v .. i h ...-. -• -.- .

; De nombreux document» relatifs i l'amiral
Nelson , le vainqueur de Trafal gar, tont
détruits. , '

Ilièr matiu dimanche, à t h., le fea conti-
nuait ft faire rage. Les dégât3 sont dés à
présent évalués à 25 millions de francs. Les
gardiens du sémaphore n'ont réussi ft ae sau-
ver qu'en sautant par- dessus le parapet.
Beaucoup d'employés ont du , pour échapper ,
se frayer un chemin ft travers la fumée et les
fl.ïmmcs. . • '

Le crime de Hoatler. — Nous avons
signalé l'alternat commis i Moûtier contre U
caissier de.l'entreprise du Moutier-Granges ,
M. Sçhneiter- La police a arrêté , vendredi
soir, deux ouvriers italiens spupçonpes d'a-
voir lait le coup.

lis ont invoqué un alibi , qui a été reçonnn
inexact.

Faux mlllioanatres. — Les époux
Fischtr , qui, en se iaiaant passer pour héri-
tiers d'op millionnaire, avaient commia.de
nombreuses escroqueries, dans le canton de
Saint-Qall , pnis s'étaient enfuis ft Buenos-
Airei, ont été extradés. .

fumée, il obliqua vers, lui. Lo navire
sembla surgir des flots et grandit rapi-
dement, mais l'ingénieur n'avait, pas
suffisamment dans l'œil la . vision des
silhouettes maritimes, et il fallut qu'il
fût û courte distance pour reconnaître,
dans ce lourd et ventru bâtiment qu 'il
venait de rallier, un cargot-boat chargé
do charbon. Il distingua l'équi page.lui
faisant des signes lo long du bordage ;
il vit mettre une chaloupe ù la iner,
comme si on s'apprêtait à le recueillir...
Ge n'était pas là le sauveteur qu'il cher-
chait. Obliquant à droile pour reprendre
sa ,direction, et,-consultant le compas, il
passa 'en faisant un signe de la main.

Doux autres bâtiments furent croisés
ppu après. L'un d'eux était un voilier
dont le Kalesbird ne se rapprocha même
point ; l'outre, un bâtiment portant lc
pavillon du Venezuela. Or, les Etats-
Unis, étant absolument en froid avec le
pays do l'ex-président.Castro,!aller de-
mander un service à un marin de. cetto
nation.était se jeter daus la gueule du
¦loup... .,. .- . . .  i • . :,i ¦¦; . .

Maurice Rimbaut s'en.aperçut ix temps
et passa.

Mais alors il faillit lui arriver ce que
La Fontaine a décrit dans la fablo du
héron, lequel, ayant dédaigné carpes,
tanches et goujons, dut sc contenter
d'un limaçon. 1*

Plu» dc .100 kilomètres furent franchis
aprôs la rencontre du bateau étranger
sans qu'uno seule silhouette se montrât,
et l'ingénieur commençait à être sérieu-

Veageanee d'artiste. — Suivant un
communiqué olliciel .des engins inflammables
ont été déposés clandestinement , lo mois der-

. nier, à l'exposition dé peinture do la Société
des artistes zaricois, derrière des toiles des
peintres Amiet et Burri , dans le but évident
.de détruire par .le feu une partie <l»s collée-
; lions exposées. On soupçonne ua peintre
d'être l'auteur , de cette tentative, car les ma-
lières employées pour . la confection des
pétards qu'on a trouvés sont d'an usage
courant (Uns les ateliers de peinture. [Vne
r^bompense de SOO fr. est promisé ft qui tera
découvrir l'auteur du méfait.

le» oncles d'Junérlqae.-— Le Jour-
nal élu Jura raconte l'odyssée d'un citoyen
da Noirmont , cadet d'une modeste famille de
neuf enfants , qai était parti de son village
sans nn sou vaillant , en 1851, et qui vient d'y
rentrer dix fois millionnaire. U fit.ft,di*-iept .
ans , comme gabier, le voyage d« Bordeftux ft ;

Buenos -Aires. Il devint ensuite valet de '
ferme, puis,' ayant appris les langues, it s'en-
gagea comme voyageur dans une maison de
commerce. Il fonda , au bout de qaelques
acBéfp, an comptoir en son nom ,.en,Floride.
En 1870 , il en possédait quatre, ft Boston , ft
Washington et ft New-York. L'année sui-
vante, il< se marie, pour devenir veul deux ¦.
ans après, ayant ane fortune de cinq millions. .
Il projette alors de. rentrer au .pays ; .mais la ,
lièvre .des allaires.le .reprend , et loat en dou- ,
blant sa fortune, il renvoi? son retour...
jusqu'en 1913. C'est ainsi qu 'il est arrivé aux .
Franches-Montagnes, â gé de *'J ans, et riche .
de .dix. iqilljqns. Hélas, ses parents 'dn Noir-
mont sont tou3 morts , à l'exception de qael- j
qués "rares neveux oa nièces partis pour
l'étranger I i.e panvre millionnaire est au
désespoir de né pas être rentré vingt ans plus
tôt. Da.moins.se pzopose-t-il : de faire ace ,
importante donation A sa commune .d'origine.

l.o dernier krach de Berne.. — |L'allaire de la faillite de l'élude.des notaires j
Gerster, à Berne, semble s'aggraver. On.|
croyait'd'abord que lé " seul coupable était le
fondé de pouvoirs Edouard Oerster-Borel ,;
arrêté le premier , Or.'uri «çtre do a trois , ht.
resj Gustave Gerster-Wyss, a été Incarcéré ,
ft son tonr, jeudi soir. Les détournements, '¦
commis ft la suite de spéculations, remontent.
ft plasiears années en arriére. On a.  constaté
la cession déjft ancienne de titres hypothécai-
res en dépôt an bureau Gerster, et qui c o n t i -
nuaient cependant ft figurer dans les borde-
reaux des litres des clients,

Edouard Gerster-Borel avait été réviseur
des comptes de la détente banqae centrale,
Lai et son frère Gastavë avaient emprunté
de fortes sommes — on parle de 400,000 fr.
— sur les titres en dépôt ft leur étude.

La maisou.Gcrster.menait de front l'exer-
cice du, notariat et celui de la. gérance
d'alTaires,. leoue.de rentiers, .eto. ., • , .

Quelques iuslituiioo» publiques avaient
confié lo soin de leurs intérêts ft la mai-
son Gerster , et l'on annonce que la So-
ciété bernoise des colonies de vacances, la
Société bernoise d'assistance et l'Ecole des
travaux féminins essuyent des pertes ' sen-
sibles. Le notaire Diirr-Benteli y perd tonte
liX fortune, une .quaraptai op de .pùlle, JrâBé'g'

Quant.au chiffre total des détournements ,
on parle d'un, million- . . _. ' ..:.

Bue eeateaalre. — Mmf Zimmerli , qai
habite Bâle , fêtera tes.cent ans mercredi ,
21 décembre. (Jette brave vieille, qui jçuit
d'uae excellente eaçté , lit sans lunettes et a
excellente mémoire, raconte volontiers lçs
faits de la campagne de 1866 auxquels elle
prit part comme infirmière.

Lea brataliléa da football. — Un
jeune homme de 17 ans, nommé Louis Coal-
ney, de Courrendlin (Jura bernois}, a été si
grièvement blessé d'uu .coup de pied au bas
ventre au cours d'un, match de football , qa'il
a du être transporté ft 1 hôpital pour y .subir
une opération à laquelle il vient de succomber.

Le père de la victime a déposé uno plainte
en homiside par imprulence contre le joueur
coupable.

PETITE GAZETTE
le ripitrlià»t 'd«i xutti 'âï dom' piir?
La Chambre des dépotés du Brési) a voté ,

par 63 voix contre 58, on amendement ten-
dant ft autoriser le gonvernement ft rapatrier
les dépouilles mortelles de l'empereur Pe-

sçmont inquiet, en Vldant'danS'lo réser-
voir le contenu ele ses derniers bidons,
lorsque, sur la droite, un nouveau pana-
che de iumée embruma l'horizon ,

11 était environ huit heures du matin
lorsque, l'aérop lane l'atteignit. .

C'était un grand vapeur battant pa-
villon américain, ct en se rapprochant ,
le jeune homme discerna, au sommet du
grand mât, la potence, inclinée indiquant
qu 'i l-yi  avait à bord une installation dç
T. S. F.

Cette fois, il n'y. avait plus à hésiter.
' Passant à courte elislance du navire, il

décrivit aussitôt un deini-cerclo qui le
ramena vers lui," pour indiquer qu'il
désirait : ôtre recueilli.

11 lut sur son arrière en lettres d'or k
mot Fullon.

Essayer dc descendre SUT le bateau
mémo eût été folie, bien que son pont
arrière parût cpmplètcmertt découvert,
L'aéroplane, eût certainement lic.urlé dc
son aile un mât, une cheminée, une. par-
tie quelconque du bordage.

Tenter dç s'expliquer cn paroles, il n'y
fallait pas songer davantage, l'aéroplane
faisant encore, quoi que ramené à la vi-
tesse la p lus ralentie, du cinquante à
l'heure. '

L'ingénieur décrivit donc un deuxième
cercle, tout en se rapprochant de l'eau.

C'était le geste le plus facile à inter-
préter, et il fut en effet aussitôt compri s.

Quelques- instants après; lo navire
ayant stopp é, l'aviateur eut la satisfac-
tion de voir un canot descendré ie:long

dro it et de l'impératrice donna Theresa
Christina, ft bord du premier bâtiment de
guerre brésilien qui touchera ft Lisbonne.

On sait que l'empereur Pedro II lui ren-
versé et banni - avec sa f «mille, en 1889, et
vint mourir pea après en Europe. Il est
inhumé aa Portugal ainsi que l'impératrice.

LSS SPORTS
. " '' Football ;, ,;

Voici les résultats des matchs de football
jonés hier dimanche ponr le championnat
séiie A -.

A Berne , le F. C. Young Boys bat Bienne
F. C. par 3 4 t.- . • ¦ , . - ., i -

A Saint-Gall, lo 1".. C. Bruhl dc cette
ville bat Young Fellows Zarich par 2 A3.; .

A Winterthonr , la F, C, de cette .ville
l'emporte nip le F, C- Saint-Gall, qui; Jq»-
qu'ici était en tcte.'par 4. 4-2<: i i .
! A Zurich ,;le F..G. Blne:Siarv qni pourla
première fois jouait eu. ŝ r ii Ai . l'emporte
par t ÎX 0 sof le F.. C. Zurich.. .

A B&le. l'Ftoile.-dc La Chaux ele-Fonds et
le F. C. Xordstcm fotit match nul par 2 à î.

A Friboarg, le Cantonal dc N'eacbi'itel
l'emporte sur le Stella Fribonrg par 2 ft 1.

AYverdoit , le Monlriond Laaianne bat le
Coneordia dYverdon par 5à 0.,

du bord-, monté par 'tfcm inatclotâ, et
pousser vers lui . Quand il ne lut plus
qu'à uno cinquantaine de mètres de
l'embarcation, Maurice Rimbaut donna
un léger coup de gouvernail de profon-
deur et arriva au niveau de l'eau ; en
même temps, il coupa l'allumage tt, gra-
cieusement, le Kalesbird, glissant sur ses
flotteurs, arriva tout près du canot,

La descente avait été merveilleuse-
ment conduite.

Des applaudissements frénétiques par-
tirent du bâtiment où tout l'équipage,
massé,, assistait au sauvetage. Déjà, un
palan débordait ù.bâbord ci uno chaîne
en descendait pour amarrer "le grand
oiseiau, qui excitait chez tous uno curio-
sité indescriptible.

Soudain, il sembla à Maurice Rim-
baut qii'i) s'onfoflçaît. --

Conlîant dans ses-llotlcurs,. il ne se
nnn-.nn:( MA:M«.*lÀ' ''L«_,».nM 4-nn .in. -.---»,, , . ' r r - , 1 1 ,  l lV i t lL ,  UO [Hl.'Otl H . i [ l >  IU Ci l l IUl ,
bien' que ce transbordement fût facile,
deux matelots ayant attiré le Kalesbird
à eux à l'aide de gaffes. '
i -J l  regarda autour do lui ;  c'était vrai

^la nacelle s'enfonçait !
Les pieds déjà mouillés,le jeune homme

embarqua précipitamment et s'aperçut
que les flotteurs étaient presque entière-
ment immergés ; l'eau atteignait main-
tenant le fond de la nacelle, ct des bi-
dons vides s'en allaient de tous côtés
à la dérive.

Quelques minutes encore,' ollo 'arrive-
rait à la machine..'.

Or, k'Scylindres, qui venaient de mar-

FRIBOURG
Encore la coopêratiiie Llspanw

$'.'"¦; dénégation . : Il esl faux ele pré-
tendre-que notre - coopérative n'est pas
accessible à tous et qu'on s'y occupe
d'autre chose que des intérêts économi-
ques des consommateurs .
;¦ lléponse-i Les4'ait qui ,ont provoqué.la

prçsenle polémique suffisent ù faire le
jour sur les tendances et les préoccupa-
tions des dirigeants de ln coopérative.
Ajoutons que c'est dans l'organe officiel
tlu parli socialiste romand que se fait la
publicité pour la coopérative. En fait de
neutralité sur le terrain polilique . et re-
ligieux, on ne pourrait souhaiter quelque
chose ele plus réussi !

g»:c- dénégation : 11 est taux que l'on
ait attendu un renfort de socialistes pour
commencer l'assemblée, alin d'être en
nombre pour la volalion, celle-ci n 'ayant
lieu qu 'uue heure après l'ouverture de. la
séance, ' .. " , . '

Répome : L'asscmhléc générale du sa-
medi 29 novembre a été ouverle à §.h. 27,
bien que les convocations indiquassent
8.1ieurcs précises. — Kt encore, à ce mo-
ment-là, le secrétaire n'était pas présent
pour la lecture elii procès-verbal. II avait
sans doute encore eruelques retardataires
à amener! ~ ïl était 8 h. ' 66 quand on
a nrocédé, aux nominations pour le cqn;
sèil d'adniïéîsti'itioli." Téïrt^'lfeï' pfcrson-
nes qui ont été i'i l'assemblée peuvent at-
tcsler ces fails. Chacun a pu constater ,
grflec à la pettilulc qui se trouvait dans
la salle, qu'entre l'ouverture de l'assem-
blée ct les nominations il s'est écoulé
23 minutes, pas une de moins;'C'est donc
bien intentionnellement qu'on a retardé
l'ouverture de l'assemblée. '

I 7'ne dénégation : Il 'est faux que les
candidats non élus aient élé inscrits en
queue de liste. Ils occupaient les 4mc,
5m« et CI" rang.

Réponte •' Le conseil d'administration
ne conteste pas que, malgré que les can-
dielals de la Fédération aient été présen-
tés les premiers et malgré la protestation
ele M.'- Chappuis , M. le Conseiller commu-
nal Chassot,' q u i  inscrivait les noms au
tableau noir , s'est refusé à les inscrire
dans l'ordre de la présentation. Cela sans
doute par sympathie pour nos candidats.

S'"c dénégation : 'Il est faux que notre
gérant fasse parlie de iiotrc ' conseil
d'administration et du comité directeur ;
il en est sorti il y a plus dc deux ans.

Répqnte i ¦ D'après certains renseigne-
ments, M. lc gérant ¦ Chassot . ne - ferait

plus parlie du conseil d'administration
et du comilé directeur , non depuis 2 ans,
comme le dit le conseil d'administration,
mais depuis l'assemblée générale de 1912.

Du est bien .excusable elc ne , pas savoir
à quoi s'en tenir sur les attribution* de
M. Chassot , car on ne peut tsouver .nulle
purl la liste des membres du conseil d'ad-
ministration et du comilé dc direction.
D'autre part ,, elaus. les assemblées géné-
rales de-la  coopérativî.:' Al. le. gérant
Chassot joue un . ride (lui dépasse <lc
beaucoup celui -d'un gériuil. C'est lui qui
lit .lés comptes, -qui répond aux. socié-
taires- , sur : les questions .qu 'ils, posent ,
en un mot,'c 'est , lui qui ;falt tout. Le pré-
sielent est lu ,, debout.derrière une table;
il ;ae. contente de donner la parole à
ceux qui la 'demandent etde faire voter.
Itien d'étoiinaiit dès lors sj nous avons
cru que -M. lc conseiller communal
Chassot faisait.pnrlie du conseil -.d'admi-
nistration. H cn cxerçail toules les attri-
hulloiia.

9"" dénégation : II est faux que 1 an-
cien conseil d'adminislraliein ait promis
une représentation à l a  Fédération ou-
vrière , il y a i|ûçlques 'années, car ja-
mais ce conseil n'a voulu discuter avec
un groupement polilique comme Ici. II
a discuté avec de futurs coopéraleurs.
ll n% a pu leur promettre une chose que
nul , en assemblée générale, ne peul lé-
galement accorder. ¦' • -

Réponse ': Nous 'maintenons catégori-
quement qu'une conférence .' n eu lieu ,
sous les auspices : de M. Ftillcl , délégué
du comité central des sociétés suisses de
consommation, entre le comité de l'Espé-
rance et quel ques délégués ele la Fédé-
ralloii ' ouvrière. Cette conférence fut te-
nue'au 1er étage du Café du commerce
et fut présidée par M. Isaac Froisse. Les
délégués'de la Fédération reçurent l'as-
surance . que, si celle-ci entrait dans la
coopérative, elle obtiendrait une repré-
sentation dans le conseil d'administra-
tion. Lcs témoins dc celte promesse, sont
encore là.

Remarquons , en passant , que lc con-
seil d'administration de l'Espérance
raisonne, pour justifier son refus d 'en-
trer en accommodement avec la Fédé-
ration , absolument comme raisonnaient
les1 patrons, au temps où ils refusaient
encore de discuter avec des syndicats
au sujet des revendications de leurs ou-
vriers. 1 Les patrons , eux non plus , nc
voulaient pas négocier avec des groupe-
ments auxquels ils déniaient tout droil
de. s'interposer enlre eux ct leur person-
nel ; ils entendaient , eux . aussi , .discuter
individuellement , avec leurs ouvriers .
Les administrateurs socialistes de l'El-
pitance affichent donc unc mentalité
foncièrement l)ourficoisio._.et_.Datronale.
Voyez uli peu comme on changé quand
on devient le maîlre I ¦

La lettre du conseil d'administration
de l'Espérance se termine par une obser-
vation ù l'adresse du président de la Fé-
dération ouvrière. Le conseil d'adminis-
tration de l'Espérance s'est aperçu que
M. Clément n'est plus membre de ta
coopérative depuis septembre 1909. < Il
avait donc un toupet peu banal de venir
réclamer lu 'liste des sociétaires. .»

Notre correspondant répond simple-
ment que, depuis 1909, M. Clément a
reçu régulièrement sa carte de sociétaire
et qu'il a élé appelé chaque année à bé-
néficier de la ristourne. Si , n 'étant pas
sociétaire, il a néanmoins élé Irailé com-
me tei, c'est l'aveu qu 'uu beau désordre
règne à la coopérative.

L'assurance-maladie
dans nçs campagnes

Là dernière ordonnance fédérale sut
l'attribution des subventions, pour l'an-
née 1914 déjà, à toutes les caisses-mala-
dies reconnues a obtenu un vif succès .
Un élan général s'est manifesté en Suisse

cher à toute vitesse pendant des heures,
étaient , brûlants. Dès que la mer les
atteindrait , plusieurs d'entre eux se fen-
draient au contact de l'eau froide, ct
c'était l'aéroplane hora de service.

L'ingénieur se rendit , compte aussitôt
de ce nouveau danger. • '

Ses cris, ses explications stimulèrent
les marins du canot : ils soutinrent l'aé-
roplane assez longtemps de leurs gaffes
pour qu'on eût le temps de passer dans
son armature supérieure la chaln.e dil
palan qui débordait à bâbord.

Quelques instants après, enlevé ix l'ex-
trémité de cette chaîne par un treuil à
vapeur, le Kalesbird arrivait à hauteur
du popt.

Quand il vit son appareil , en sûreté,
Maurice Rimbaut monta à bord.

,, ¦¦ (A suivre.)

Publications nouvelles
Agenda dtt Suui. 1 1 i l .  Ch. Bernard et C"
'¦' éditeurs, Genève, Tour-Maitresse , 12,

Prix : 30 centimes,
L' « .Agenda des Dames » entra dins _v

dix-huitième année. A chacun U apporte ur
conseil d'hygiène, une. recette utile, ainsi
qu'une distraction saine, en luttant contré 11
mauvaise l i t t é r a t u r e .  C'est aveo un soin ja.
lopxque .lef. édi,tQursont emprunté de couru
morceaux ft nos meilleurs au tours .  Les uns
touchent ft des sujets philosophiques, rappel-
lent des souvenirs historiques, d'autres, enfin,
soulignent quelques' pensées qu réflexions
pouvant  rendre service ou faire du bien.
, ÇeJt_exsellept,»gen<I» fexa.jil»i»ir.i.oelie».à
qui il est destiné.



en vue do la création de caisses dant lea
contrées où il n'en existait pas encore .

D' autre part , les caisses-maladie
existantes, souciouscs do recevoir la plus
grando part possible de la manne fédé-
rale si généreusement distribuée, s'em-
pressent do reviser leurs statuts et do les
mottre en harmonie avec les exigences
fédérales. C'est ainsi que la Société de
secours rautuelt de la Broyo a entrepris
une campagne énergique en vue de grou-
per la grande majorité des Broyards au-
tour de sa florissante caisse-maladie.

Les assemblées générales ot les conté
rences qu elle organise dans -tout le dis-
trict ' sont couronnéos d'on plein succès.
L'outre ' dimanche, à Fétigny, après un
bref exposé de M. Bullet , pharmacien à
Estavayer, préiident de la Société, et
une conférence do M. le Dr Em», avocat ,
sur l'assurance-maladie en général et les
avantages qu'offre la Société de la Broyo
en particulier , trente-doux nouveaux
membres ont été reçus dans ce groupe-
nu nt.

Si les mitres districts marchent avec
lo mémo entrain dans la voie mutualiste,
notre petit pays se sera assuré une nou-
velle source de prospérité et aura donné
une nouvelle preuve de son esprit pro-
gressiste. ¦- .

L'Association populairo catholique
suisse so met à la disposition des parois-
BCS et des sections qui désireraient l u n -
di- r une caisse-maladio. L'Office Iédéral
des assurances, à Berne , dit que, pour
vivre en toute sécurité et sans demandor
de trop grandes cotisations, uno caisse-
maladio doit compter au moins 120 à
130 membres.

Le cours de M. Vachon
La leçon de demain soir , mardi , sera

consactée à l'étude des styles du A VU"»»
sièclo ù nos jours.

Le let décembre, M. Marius Vachon
avait commencé effectivement son cours
d'esthétique, dans la maison, dont il
avait, le 18 novembre, esquissé la pré-
face en une séanco préliminaire d'inau-
guration.

Cette première leçon a été consa-
crée à l'étude du style gothique, dont
M. Vachon a exposé, avec beaucoup tle
limp idité, les caractères essentiels et
les évolutions successives.

Au moyen âge, p lus qu 'à tout aotre
époque dc l'histoire dc l'art , c'est l'ar-
chitecture qui a inspiré et diri gé la dé-
coration et l'ameublement : il convenait
donc de rechercher, avant tout , quel
fut son idéal , quelle esthéti que elie créa
dans toutes les sp hères de son inlluence.

Or, dans cette architecture nouvelle,
née au voisinage des immenses forêts ,
tout ost à l'image de la nature envi-
rtuuuuate,... ncuis.,.a dit ... un. ..substance,
M. Vachon ; tout est cn hauteur, tout
monte, tout ascensionne, tout se dirige
fièrement vers le ciel. Des puissances
politiques du temps, c'est à cello q ii
pourrait surpasser l'autre en s'élevant
plus haut, au-dessus de la cité : l'église
par les flèches de ses cathédrales, la
royauté par les tours do ses palais,
la féodalité par les donjons de ses châ-
teaux , la commune par les beffrois de
ses hôtels dc ville. Et , dans cette archi-
tecture, il y a tant d'ardeur, de force
d'expansion , de rayonnement et d'exal-
tation, qu'elle se développera sans cesse
dans le sens de la légèreté ct de l'envo-
lée , au point que, à force dc vonloir
dépasser en hardiesse les limites fixées
par la science et la raison, elle sera fata-
lement destinée ix périr.

Aussi, pour dénommer les deux gran-
des périodes du style gothi que, on em-
ploiera deux termes qui lont image :
le gothique rayonnant, d'abord , puis
le gothique flamboyant.

Mais cette architecture nouvelle va
créer un art décoratif nouveau , lui aussi,
auquel elle donnera, par son inspira-
tion constante , une physionomie non
moins caractéristique ct particulière ;
il en résultera une harmonies parts ite, è.
tous égards, entro f architecture et la
décoration. Nulle part, en effet , celle-ci
n 'epparaltra comme un simplo p lacage
posé sur celle-là ; l'une ct l'autre feront
corps si intimement, si profondément,
qu'il ne semble pas que l'on pi issc les
imaginer séparément.

C'est qi 'il faut se rappeler ce qu 'était,
au moven âge, l'organisation corpo-
rative des métiers artistiques, spécia-
lement celle du métier de maître d'ceu-
vres , qoi, à la fois, donnait les plans de
l'édifice, dirigeait les travaux de cons-
truction , surveillait les ouvriers, ct , lc
plus souvent, travaillait encore de ses
mains comme tailleur de p ierre ou
sculpteur ornemaniste. U tant, se rap-
peler, encore quels élaient les princi-
pes d'esthétique et ele techni qjo qui
guidaient les décorateurs dc ce tomps :
une instruction professionnelle faito, uni-
q^emont au p'ied du mur, « stir le las * ;
l'étude constante dc la nature, à laquelle
les éléments décoratifs étaient, exclusi-
vement' empruntés ; le goût , inné des
sujets tirés de la vie popl laire, à la vil le
et aux champs , ainsi que des histoires du
nouveau et de l'ancien Testament ; et
par-dessus tout , la préoccupation per-
pétuelle, imposée, d'aillcers, par les
règlements corporatifs, d'une exécu-
tion irré prochable , toute de « pn-.d'-
hommie »;

Dès ce début de son cours, on a par-
f-aite-coivit pu se rendre compte tl.i carac-
tère essentiellement prati que que M. Va-

chon entend lui donner, comme aussi de
l'intérêt croissant qu'il veut lui assurei
en accompagnant sen résumés historiques
dc p iquantes di gressions sur les mœurs
et les coutumes du temps et cn illustrani
son texte par des séries de projection!
ingénieusement choisies, très pittores-
ques, se rapportant toujours à son ensei-
gnement: La.première leçon s'est termi-
née, grâce au cinématographe, par unc
promenade artisti que, tout à fait char-
mante et pleino d'à-propos, au travers
du vieux Rouen chanté par Victoi
Hugo,
. ¦.' . - .  ï. . la ville am vieilles rues.
Aux vieilles tours, débris de races ditparues ,
La ville aax cent clochers carillonnant dans¦¦¦ i-  i-. 'i [l'air,
Le Houen des cli&teanx , des hôtels, des

• " ¦ " [bastil'cs,
Dont le pont hérissé de flèches et d'ai guilles
Déehire inceisamment les bromes de la mer .

Dans sa leçon dc mardi dernier, M.
Marius Vachon, procédant toujours d'a-
près la mémo méthode, nous a présenté
les transformations successives du style
gothique , da i , ? .  l'architecture, la décora-
tion et le mobilier , jusqu 'à l'époque de
la Heaaissaace, comme les conséquences
logiques et immédiat*s des transforma-
tions mêmes do la vie sociale durant
cette période, toutes les transitions cor-
respondantes se retrouvant de part et
d'autre, et ce, dans lous les pays de
l'art. - . , ¦

Les exemples qui ont défilé sous nos
yeux en ont donné la démonstration la
plus frappante et , pour terminer la
séance, le cinématographe nous a permis
de faire, 'au château de Chambord , cette
merveille do la Renaissance, une excur-
sion des plus instructives. S.

L'a$sistance à Fribourg
L'Office central d'informations et d'as-

sistance reçoit chaque jour de nombreu-
ses demandes de travail. Le nombre des
ouvriers sans ouvrage est grnnd en ce
moment à Fribourg : le Bureau cantonal
du travail pour hommes ne rappelait-il
pus, l'autre jour , qu 'il avait inscrit dans
ses registres, pendant le mois de novem-
bre, 650 chômeurs ? Comme il faul vivre
quand même , cl payer le loyer, et nour-
rir leurs petits enfanls , les pauvres mè-
res dc famille sont forcées de chercher,
de leur cûté, un gagne-pain. C'est ce qui
explique pourquoi elles viennent à l'Of-
fice central solliciter un ouvrage «le cou-
lure , de lingerie, de raccommodage, de
tricotage, ou encore des journées de les-
sive ou dc récurage. ' L'Office les adresse
ù l'œuvre du travail ù domicile ; mais
celle-ci n'a pas assez de commandes. Que
chacun fasse donc un effort ct se de-
mande s'il lie pourrait pas utiliser la
lionne volonté de ces ouvrières qui ne
demandent qu 'à.travailler, et , -par exem-
ple, à l'occasion des fêles prochaines,
faire confectionner un objet de coulure
on une pièce de lingerie , ou tricoter une
faire de bas, soit pour quelqu'un des
siens, soil pour une -étrenne, soit même
pour les pauvres auxquels il s'intéresse.
L'assistance par le travail est meilleure
que l'aumône. C'est celle que sc propose
de généraliser autant que possible l'Of-
fice . central récemment établi. Lcs en-
quêtes que cc bureau ouvre sur les fa-
milles nécessiteuses lui permettront , par
ailleurs, de disposer des ' offres de travail
tn faveur des plus pauvres ct des plus
dignes d'assistance.

Pour être fidèle à son rôle, qui est
surfont de servir d'intermédiaire, p.nlre
le pauvre qui demande des secours et
les particuliers ou les œuvres qui peu-
vent l'assister, •l'Office central sc bor-
nera , il va sans dire, â recevoir les of-
fres el demandes de travail et laissera à
l'Œuvre du travail, qui a engagé, à cet
effet, unc couturière ct une lingère expé-
rimentées, le soin dc diriger l'ouvrière,
c'est-à-dire de préparer l'ouvrage, de le
tailler r.t d'en, contrôler la hienfrw-hirr
avant la livraison.

.Nous rappqjons que l'Office central
est ouvert chaque jour , de 10 h. à midi ,
20, Grand'Hue.

Espérons que les commandes arrive-
ront nombreuses, aussi nombreuses que
les pauvres femmes en quête d'un tra-
vail rémunéré qui leur permette , ù elles
cl à leurs familles, de passer sans trop
de privations la dure saison que nous
li-nviT-sons.

MJsean enocoura ée> p lacr* û'mp
prenlla postaux. — L'administration des
posles suisses a besoin d'un certain nombre
d'apprentis du sexe masculin. Seuls les
Suisses peuvent s'insorire.
' Les postulants doivent avoir an moins 1G
ans révolas au 31 mars 1914 et ne pas être
âgés de plos de 25 ans. On exige, en outre ,
la connaissance d'au moins deux langues na-
tionales.

Les postulants doivent s'adresser par écrit ,
d'ici au 25 janvier aa plas tard , à l'une des
directions d'arrondissement postal de Ge-
nève, Lausanne, Berne , Xeuchâtel , Bàle,
Aarao, Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Coire
ou Bellinzone.

Les uilros  doivent contenir l'adresse exacte
et une courte biographie du postulant et êtra
accompagnées de lVxtrait de naissance on
de l'acte d'origine , d'an certificat de bonnes
mœurs, de certificats d' études.

Dans la demande d'inscri ption , il y aura
lieu d'indiquer par quel médecin le candidat
désire être visi'é.

En outre, les- candidats devront se présen-
ter à un ollice qui lenr sera indi qué par la
direction d'arrondissement. Les changements
d'adresse devront, le cas échéant , être an-
nopcèal la direction d 'axittDàasrmenlaBprè.i
du laqaelle l'inscri ption » ca lieu.

L'administration des posles ie réserve tonn
liberté en ce qai concerne la localité où le»
nouveaux apprentis seront employé*-

Les directions d'arrondissement donnent
toas les renseignements nécessaire»-

Chate morte l le .  — Hier, dimanche,
ver» une heure de l'après-midi , le nommé
Louis Kohler , de Burgistein (Berne), domi
cilié à Friboorg, manœuvre, âgé de 51 ans ,
descendait l'escalier d'une maison de k
Graod'Fontaine où il venait de diaer , lorfc
qu 'il glissa el dégringola jusqu'au bas det
d'gré». Un voisin qui était accouro , vojani
Kohler sans monvement, fit appeler M. 1.
doeteor Schaller , mais celui-ci ne pot que
constater le décès.

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique de» hommes

Ce soir londi , 4 g K b., leçon à la halle.

CHI10NTQUE_MUSICALE
Le concert de la Societ à de chant
En entrant , hier dimanche, dans la

salle dc la Grenelle, lion nombre d'audi-
teurs ont pu être stupéfaits en voyanl
que la disposition cn avail élé totalement
modifiée. Ils auront hien vite constaté
je pense, les avantages de cette innova-
tion. La sonorité des productions musi-
cales cn fut , cn effet, notablement amé-
liorée. La p lace dont on peut d 'isposeï
sur la scène est insuffisante pour grou-
l>cr une phalange de chanteurs telle que
la Société de chant. De plus, l'exécution
d'un chœur au milieu des toiles et des
décors de la Grenette est unc chose très
ingrale. II faut souhaiter la disparition
de cette inulile scène et l'aménage-
ment de ce fond de salle en un vrai lo-
cal de conférences cl de concerts .

Ne nous attardons pas 'à des souhaits
probablement platoniques. Disons plu-
tôt notre opinion sur le concert d'hier
soir.

Sous la direclion f erme el cnlhousiaste
dc M. l'abbé Bovet, lu Société de chant
continue sa marche ascendante et les
chœurs dc Barblan, Saint-Saëns, Gabriel!
cl Hegar ont été brillamment enlevés et
ont produit un effet superbe. Nous ne
voulons pas éplucher chaque pièce pour
y trouver un passage un peu douteux
quant à la justesse , un léger manque de
fusion par-ci par-là dans les ténors, le
timbre dc l'une ou l'autre voix parfois
moins agréable, spécialement parmi les
basses. Ce serait faire besogne p lutôt
mesquine. Nous préférons souligner dn
valeur musicale et aussi la grande diffi-
culté des morceaux, puis la façon artis-
tique d011' "s ont été interprétés et exé-
cutés. Une pièce de, Hegar aussi dramati-
que que N'itff d'orage devait produire
une grande impression. Cc fut réelle-
ment le cas ct on a pu y admirer toute
la gamme des nuances ct des tempi
Tout oulre est '* le genre de- la polyphonie
antique où il faut admirer avant tout'le
travail thématique, la combinaison de.s
parties. Lc motet ele Gabrieli ii sept voix
d 'hommes est à ce point de vue une pure
merveille. L effet en a été grandiose, ct il
faut décidément sc féliciter de voir I-'ri-
bourg se mettre nu style palcstrinien.
La conviction, l'assurance des chanteurs
montraient qu 'ils en sentaient la beauté.
La Société de chant a prouvé dimanche
à souhait que scs succès passés n'ont pas
ralenti son ardeur au travail et qu'elle
marche au contraire dans une voie de
progrès réjouissante. Si les deux petils
quatuors de Thuillc et Andréa; n'ont pas
élé très heureux, le double quatuor dc
Angerer a été délicat et bien rendu.

Ladislas Gorski ful autrefois directeur
du Conservatoire dc Varsovie. U a con
nu de grands succès comme violonisli
ct compositeur. Agé actuellement de soi
xanle-dix ans et retiré à Lausanne, il
forme encore dc remarquables élèves
L'un des meilleurs, M. Carlo Boller , de
Montreux , jeune encore, s'est fait cha-
leureusement applaudir à plusieurs .rc
prises au concert d'hier. Accompagne
avec beaucoup de discrétion, dc sou-
plesse cl de tempérament par M 110 Albcr,
prolesseur de piano au Conservatoire, i.
a exécuté l'Allégro du concerto en do de
Haydn , et le rondo capricioso de 'Ç.
Saint-Sacns avec un rythme parfait el
une justesse remarquable. Les pièces en
solo, spécialement l'Intermezzo de--L
Gorski et le 1res difficile Caprice dc l'a
gantai, donné en bis , ont suscité, et c'é-
tait justice , un grand enthousiasme. Rate-
ment nous avons entendu un violoniste
exécuter aussi parfaitement et avec tutti
d'aisance les doubles notes, se jouer en
quelque sorte des difficultés techniques,
les maîtriser, loin de s'y heurter comme
à une barrière, el faire ressortir, avec
un style toujours approprié, la musica-
VAt tire *trs morceirax.-ftans pouvons pré
dire au jeune virtuose, d'une simplicité
de si bon ufoi, qui a conquis loul le
monde* unc brillante carrière, pour peu
qu'il continue le travail sérieux dont ses
exécutions ont fait preuve.

Les chœurs d'enfants, préparés el ac-
compagnés au piano par M. Hug. ont
été absolument ravissants de fraîcheur ,
de justesse ct de simplicité Ils n'étaient
point faciles et rien n 'y a cloché.

Terminons en disant que les auditeurs
oui été sincèrement ravis de l'audi-
tion d'hier. C'est plaisir de voir le pu-
blic de Eribourg sc rendre nombreux au
traditionnel concert de l'Arbre de Noël
de l'Orphelinat. On le retrouvera, nous
en sommes convaincu, aux futurs con-
certs de la Sociélé rie rhnnt rie la Ville.

Dernière heure
La Crète et la Grèce

Athènes, 22 décembre.
On mande dc La Canée {Ile de Crète)

que les consuls des puissances ont rendu
visite collectivement au gouverneur de
la Créle el onl déclaré que leurs gouver-
nements reconnaissaient l'annexion de
l'Ile Ix la Grèce.

La France à Rhodes
Conslanlinople , 22 décembre.

Par un acte enreg istré ù Khodes , la
France a pris possession d'un édifice
historique, consistant en une hôtellerie
du dix-septième siècle, qui lui a été of-
ferte par un généreux donateur.

Les finances turques
¦ Conslanlinople, 22 décembre.

Lc gouvernement ottoman a télégra-
phié à Djavid bey d'attendre à Vienne
Itifaat bey, ministre des finances, ct de
retourner ensuite à Berlin , pour y con-
tinuer les pourparlers engagés.

Us emprunts a Para
Paris, 22 décembre.

Dans une communication d'allure offi-
cieuse, l'agence Wolff déclare que lc
gouvernement précédent a pris certains
engagements relativement aux emprunts
russe et serbe. Ce dernier emprunt a
pour but de mettre le gouvernement ser-
be en mesure de payer les coupons des
bons du trésor ct dc racheter les bons
expirant en janvier prochain. L'emprunt
russe doit servir à couvrir les frais de
construction de lignes stratégiques aug-
mentant la force militaire dc la Russie,
alliée de la France. Le gouverncmenl
actuel est ainsi obligé de respecter les
engagements pris par son prédécesseur,
et qui d'ailleurs se justifient pleinement.

En Albanie
Belgrade , 22 décembre.

D'après des nouvelles serbes, des
combats sanglants onl eu lieu, entre le
17 et le 19 décembre , sur terriloire alba-
nais, à l'ouest dc Dibra. On suppose qu 'il
s'agil de rencontres entre partisans du
gouvernement provisoire de Vallona el
ceux d'Essai! pacha.

France et Italie
l'aris, 22 décembre.

L'ancien sous-secrélaire d'Etat â la
marine marchande . M. de Monzie, élans
le journal l'Evolution, reproche au gou-
vernement italien de chercher, contraire-
ment aux accords existants, par eles pres-
criptions vexatoires . de détourner les
émigrants italiens des compagnies de na-
vigation françaises. Jusqu 'à maintenant
la France n'a pas usé de représailles,
mais clic sera forcée d'en arriver là , si
le gouverncmenl ilalicn continue à agir
comme par le passé.

Autour de la « Joeonde •
Paris, 22 décembre.

Hier soir dimanche. ;\ 11 heures, Mi-
chel Ijincclotli. ouvrier peintre, né le
11 novembre 1882. à Cannobio (Italie) ,
ct la femme Clamajirand ont élé trans-
férés des bureaux dc la Sûrclé au dépôt,
sous l'inculpation de vol par recel d'ob-
jet d'art élans un musée national. Michel
Lancelotti , interroge dans la soirée, a dit
epic le seul crief qu'on pouvait lui faire
était  d elre aile retenir un fiacre lc jour
du départ de Peruggia avec la « Jo-
eonde » pour l'Italie, d'avoir accompa-
gné celui-ci avec son frère cl d'avoir
lonlé de favoriser la fuite dc Vinccnti . eu
allant le prévenir le matin de sa fuite.
Quant à la femme Clamajirand , au cours
de son interrogatoire, elle, a nié toute
participation et a continué à prétendre
ignorer tout du vol de la < Joeonde > ,
dont elle ignorait même l'existence, el ne
l'avoir appris que par les journaux.

L'Incendie de Portsmouth
Porlsmoulh (sur la Manche), 22 déc.
Les scènes qui se sont déroulées pen-

dant l'incendie dc l'arsenal (voir Faits di-
vers), ont atteint un degré d'horreur
extraordinaire, l'n millier de personnes
se pressaient aux alentours, contenues
pur un service d'ordre des plus-sévères.
Les matelots de tous les services du port
et des détachements d'artillerie de ma-
rine étaient accourus. Sir Ed. Sampton
aidait à diriger les travailleurs. Les flam-
mes ont été . maîtrisées à huit p ieds d'un
dépôt contenant 20,000 tonnes d'huile.
Deux hommes ont péri dans l'cffondrc-
mcnl dc la lour du sémaphore, qui est
complètement détruite.

Les vignerons «Sa l'Aube
Dar-sur-Seinc (Aube), 22 décembre.

Dc nombreux vignerons de lous les
coteaux dc l'Aube sont venus, hier après
midi dimanche, en longs cortèges précé-
dés de drapeaux et de bannières rouges,
avec des inscriptions exp rimant les re-
vendications dc l'Aube. Une réunion a eu
lieu. Des discours violents onl été pro-
noncés. A la sortie, un cortège s'est re-
formé el s'est rendu derant la sous-pré-
fecture. Cinquante gendarmes onl dis-
persé les manifestants , sans incidents sé-
rieux.

La santé de M. claretie
Paris , 22 décembre.

Au sujet du bruit qui avait couru dan-
h» soirée d'hier dimanche, que la santi
de M. Jules C.larelie inspirait des inquié
Utiles, Eicelsior dit que, au domicile de

l'académicien, il lui a été déclaré que
ce dernier était très faligué, mais que
son état nc présentait , quant à présent ,
aucun caractère dc gravité.

Une femme assassin
Liverpool (ouest de l'Angleterre), 32 déc.

La police a arrêté , hier dimanche, une
dame Summer, alias Bail, recherchée
pour assassinat d'un riche industriel de
ht ville.

Les exemptions du service militaire;
Kiel (tnd-ouesl de la Rutile), 2Î déc.

Après deux ans de recherches, la po-
lice a découvert une organisation, avec
une clienièle étendue dans la Russie ocr
cidenlalc, qui s'occupait, avec l'assistance
de médecins et d'attles-tnédecta*. dc faire
exempter des jeunes gens du service mi-
litaire. Des perquisitions dans diverses
villes dc la Russie ent amené des arres-
tations et la confiscation d'une vaste cor-
respondance.

Train arrêté
Peihvar (lndet anglaisa), 22 décembre.

Vne bande d'indigènes a arrêté un Irain
allant de Peshvar à Calcutta, près de
Jehargira. Lcs bandits ont tué le méca-
nicien, le chauffeur et le conducteur,
puis se sont mis à piller les wagons, lls
ont pris la fuite au moment de l'arrivée
d'un officier anglais avec quelques sol-
dats. I-cs soldats sc sonl mis à leur
poursuite.

Pris par des cannibales
Brisbane (Queensland, Australie), 22.
On mande dc Ncu-Mecklemburg, dans

l'archipel Bismarck, que des cannibales
se sont emparés du docteur allemand
Doininger et d'un autro savant alle-
mand, ainsi que de quatorze indigènes
qui les accompagnaient.

Au Mexique
A'etv- l'orÀ-, 22 décembre.

Selon une dépêche dc Mexico, la
Banque Nationale du Mexique annonce
que, dans ies conditions actuelles du
pays, et par mesure de prudent;», elle ne
paiera pas le dividende trimestriel de
ce mois-ci.

Washington, 22 décembre.
Ijf représentant des insurgés mexi-

cains a envoyé la dépêche suivante à
ton egent de Londn s :

Communiquez au directeur Lloyd que,
si des vapeurs d'une nationalité quel-
conque amènent dans les eaux territo-
riales mexicaines des munitions de guerre
commandées par le général Huerta, les
lorce s constitutionnelles considéreront le
destruction de tels vapeurs commb jus-
tifiable selon les lois des nattons.

Paris, 22 décembre.
VExctlsior reproduit une dépêche de

Mexico, annonçant que plus de 500 fé-
déraux se sont mutinés à. Puebla. Ils se
sont emparés dc deux canons ct de plu-
sieurs mitrailleuses.

SUISSE
En l'honneur d'Ozanam

Lugano, 22 décembre.
M. — Le comte Dalla Torre, présidenl

de l' Union populaire catholique italienne ,
a fait , samedi et hier , à Locarno, Bellin-
zone et Lugano, trois contérences en
l'honneur de Frédéric Ozanam.

Hier après midi , ix Lugano, l'assis-
tance était particulièrement nombreuse
Lo comto Dalla Torre a étô présenté par
M. Casella, ancien conseiller d'Etat.

Le siège de M. Buser
Birsfelden, 22 décembre.

L'assemblée des délégués du parti
radical populaire de Bâle-Campagne a
décidé de ne pas présenter de candidat
pour l'élection du successeur dc M. Buser
au Conseil national , mais do laisser le
siège vacant h la minorité.

Accident d'auto
Genéyc, 22 décembre.

Un laxi , piloté par le chauffeur Ernest
Pillet , conduisait , la nuit dernière, trois
personnes dc Genève à Versoix , lorsque
l'auto sc jeta contre une grille dc villa.
L'automobile a élé complètement brisée
ct son chauffeur grièvement blessé. Les
trois voyageurs seraient indemnes.

Explosion
Genève, 22 décembre.

Une violente explosion s'est produite
ce matin lundi , à la brasserie de l'Ave-
nir. Un énorme fût , qu'on était occupé à
goudronner , a fait explosion, causant un
commencement d'incendie. Deux ouvriers
tonneliers, grièvement brûlés , ont dii
êlre transportés à l'hû pital.

••T Mon mari souffrait de maux
d'estomacetd'inteslins. Depuis p lusieurs
mois qu'il prend le Véritable Cacao a
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, il se
initiu' li ce n e' U p mieux.

Elise Dourepioi, Renens.
Ce déjeuner vraiment sain , nourrissant

et bienfaisDnt , tout spéclalem* nt pour les
enfants , n'e pas été atteint jusqu'à pré-
sent par un autre aliment ; il ne devrait
donc manquer dans aucune lamille.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) t » 1.20

En vente partout.

"*" Calendrier
MARDI M DECEMBRE

Sainte VICTOIRE, Tierce et mari) re
Elancée â un païen nommé Eugène et ne

voulant ni se marier, ni sacrifier aux idoles,
elle fut percée d'un coup d'ép ée ao cœur ,
i la demande de son fiancé , l'an 253.

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
Ura a a décembre

..
" -M_*OlUIM

' Dée. I 17~18 19,20 2Î~ 22 DécT"

710,0 =- I l  E- l *»fl
718,0 =- II! I Sm 716,0
710,0 §- » j I I =- 710,0

rajo §- j I §-. 7tefo
700,0 §- [J I j ll Ê§- 700,0
«5,0 §- j 1 \ < 11 I I ]  ! §- «5,0
fl80'° lr I II II III lill 1" 800,°

nPUUioiciTaa o.
Dec. | 17j 18 19 20 21 22 bée.

g bTm. i t•  2—2 —t'—s'—i ah .  et.
1 b. ». I 3 0 — 3 -4 — 4 — 5  U. «.
8 h. S. ! 0 0—i —5 —4 - I 8 h. S.

Température : —15» i Saint-Moritz ; —M*
4 Davos; —12' i La Chaux-de-Fonds ;
ailleurs, de —6° 4 1°. Goschenen a le maxi-
mum, 2».

TEHP8 PROBABLE
tan» la Suisse ocotdeatala

Zurich 22 décembre, midi-
Encore clair et relativement doux sur

les hauteurs. Brume ou brouillard dans
les régions basses, avec petites pluies.

Bulletin des principales stations d'hiver
du 22 décembre, a S h. du matin

I';; ' . -.:! ihtas *pfe Cuuttn h lup légt
eutipt&s ta.

1560 Adelboden — 7 Beau, calme 30-10
1444 Andermatt —12 » » 75-100
1856 Arosa — 3 » . 20-30
991 LesAvsnt» — 5 » > 1-10

1052 Caux — 7 Quel q.nuag. 20-30
1052 Champéry — 5 Bean , calme 1-10
978 Chât.-d'Oe* — 'J • > 10-20

1561 Davos -12 » » 75-100
1019 Kngelberg —12 » » 40-50
1050 Grindelwald — 5 » » 40-30
1051 Gstaad —10 » » 20-30
1169 Kaoders*e£ — t l  » » 20-30
1190 Klosters —Il > * 1 m.
1477 LenxerheW» —13 » » 40-50
1450 Loèshe-W-tai — 6 » » 40-50
277 Lugano — 1 » » —

1520 Montana-lenU — C > > 30-40
S76 Montreux — 1 » • —

I17S »••:.-..,..-. .. « v-.i-> — .. > > 30-4»
1650 Murren — 6 » » 60-75
1008 Le Pont — 8 Quelq.nuag. 20-30
1440 Righi-Kaltbsd 1 Beau, calme 60-13
1068 «U-Cro'ix-UlMM— 5 > > 20-30
1826 Sl-Moritx — I l  » » 30-4Q
1275 Villars-Ches. — 5 • » 20-30
1130 Waldhaus-Km — 5 _» > 73-100
1300 Weissenstein — 3 > » 40-50
1279 Wengea — 7 ' . » 30-40
945 Zweiaimrceo —II » » 10-20

André ALLAT , secrétaire de la Rédaction

U CRISE DU COTERCE
Une crise assez marquée frappe en ce

moment le grand et le petit commerce
dans tout le canlon de Vaud et plus par-
ticulièrement la ville de Lausanne. Des
maisons se ferment, des sociétés impor-
tants se dissolvent, chaque jour la feuille
Officielle Saine «la Ceoameree mar-
que des radiations, des suppressions de
commandites, des réductions de capitaux.
Un malaise général p tee sur notre région ,

A quoi l'attribuer? Non plus à la situation
politique plus éclaircio, p lus netle qu'au
début de l'année. Peut-être à un sens gé-
néral des allaires moins rationnel, moins
modernisé que dans d'autres régions pius
favorisées en apparence 1

La première queslion qui se pose est de
savoir ti notre personnel commercial est
bien à la hauteur de sa tâche, si notre
j»unesse envisage réellement la commerce
comme une situation d'avenir , à ta con.
dition de s'y consacrer ssns résarve, si enfin
sou iattïucUon commerciale pratique est
suffisante en tous points ?

11 est certain que la question est com-
plexe et on nous répondra aisément que
les ressources de notre Canton, de notre
Ville sont de nature à répondre à tous ces
besoins.

Théori quemcat ? Peut-être, mais au point
de vue pratique la réponse est p lus em-
barrassante. A Lausanne, comme à Genève ,
comme A Paris, les négociants redoutent
d'employer un candidat frais émoulu des
écoles dites « de commerce > qui croit gêné,
ralement être la personnification même de
la Science commerciale et qui veut tout
changer dans la Maison où il entre.

Pourquoi n'essayerions nous pas de l'en-
seignement tout à f«it pratique qui nous
vient d'Occideût , d'Angleterre, de France
et d Améri que, où lts meilleurs spécialistes
ont condensé d»s méthodes pratiques et
créé ua enseignement commercial tout à
fait unique... C'est un simple conseil que
nous voulons donner à nos lecteurs, mais,
à vrai dire, est-ce qu'un essai serait com-
promettant? Est-ce qu'un sacrifice de quel-
que somme d'argent nc se retrouverait pas
plus tafd si réellement ls p lumage ressemble
au ramage, si notre commerce local devait
en retirer profit ?

f* conseil, nous le donnons surlout aux
parents et aux jeunes gens et nons les en-
gageons à tenter cet essai, à se présenter
12, rue Maubonret, à Lausanne, pour se
renseigner auprès du Directeur de l'Ecole
Pigier pour la Suisse, M. Ventât (54 rue ,
du Rhône, à Genève). En accomplissant
celte simple démarche, ils auront une opi-
nion personnelle et durable sur un enseigne-
ment qui ne vaut que des succès à ceux
qui ont suivi les cours.



L'office d'anniversaire pour lc
repos da l'âme de

MADEMOISELLE

Joséphine ACKERMANN
sera célébré mardi 23 décembje,
à'S Ji h.j  à l'église de Saint Jean.

R. I. P.
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E t u d i a n t
Suisse français , préparant rxa-
men, demande étudiant ou ém-
diante allemande ou russe, pour
répétitions en échange de couver-
sation françaiso. 6172

Ecrire sous II 6310 K. A Haa-
tenstein {$• Vogter, S Fribourg.

m. A. Favei
Médieln-dmttsti spécialiste

Cwaiiitiws : fet iStam

M JELAE HOMME
de 16 ans désire entrer dans un
magasin ponr se 'perfectionner
dans le français.
,, S'adresser & l'abbé Jean-
boarqtiin, Rcrthond. 618G

Vachers et
domestiques

¦ont demandée par l'Agence
«Bricole aalue,. Gutenberg
3 bis, Genève ; se renseigner au
Café «Se la Pâli, 4 Fribonrg.

ON UhMANDB
on tailleur I rnvn l l l an t  à
domicile pour réparations et
pompe. I I 3 4 S J 1 - ' 6202

S'adresser : An Printemps,
rae de Romout. 2.

Dame on demoiselle
«•t demandée  pour lifiter Is
clientèle particulière, snr échan-
tillons. 6117

S'adres. sous chiffras H 2326 B,
à Haasenstein ct Vogler, Bulle.

Il a été perdu une montre en
or, de l'école secondaire de
Gatnbich k la rue du Botzet. ¦

Prière de la rapporler , », 'rVe
4tu <_'.'. ti.vt , COTAI» T4wnp<ms<:,

Wgm
?rtn''/''"'mM'',':
V \̂-|r oouitn'.. (.uîi - ¦* r.i:*)
^ j t S r l  B«i5 rti'Pt O NKl'fbrfe,

§1 BQ15 VL QûrÇî^Œ
gFtll:LU3.1V,_WH evlÇi!(KlUbfl

JffT» ?.Une»l.'X .L^Mtrs»^
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& -srsHfîaE
bon violon It 40 francs. -S'adresser aox Daillettes. II.

Conrs de danse
t* V* coars ponr Messieurs ct

Demoiselles commencera le4 jan-
vier, » 8 S h. du soir.

Un cours de perleclionnement
avee danses nouvelles : double et
trip le boston, tu o-step, tostang,
etc., s'ouvrira également en jan-
vier. S'inscrire dès ce joar-

Léon GAI.tEY, pro*.
5 el 7. Avenue de Rome.

Wâ E

ux tous genres et tou» prix ,
pianos -erre:,-, ù '¦..) u i ¦_ 650 fr.

Choix Nimenflo,
Vente, Idcatfon, échange
ACC0RDA0E8 RÉPARATIONS

F.Pappéfinemoser
BERNE

U, Grmd'Raa. TéHphoae 1533
Maison de confiante

BOSSE, AVANTAGEUSE
toujours p'i'te au seivire, la
« SKCCOTIXIS » est indispen-
sable dtns un ménagé pour toutcoller qt réparer. tlti

JEME H0MME
lucerno's, av'cbonne instructi-jû.
demande place com '»« , ap-
prenti diiis une bmqac de la
Suiw» Iraoçaise.
. S'adresser cous. II6361 F. , è
Histenilein $• Vogler. Fri-
bourg.' - C230

Coiffear
Aug. B A L L Y

Route des Alpes
(ARCADES)

Salon poitr dames
Sécbaga électrique

Ondulation Marcel
Postiches cn toua genres

' Prix modéré*._ .__. _.- --naaii
On demande, pour janvier ,un JIR nu

del toute confiance. Bon gage et
bons ir^itemênta assurés.

S'adresser à M=» VWnfstOr*
fer, ft .", t , t h - - l  (Solearej. G ISS

ï^mïS HCSSSSS
ett demandé pour servir au
magasin ct faire les voyages.

{s'adresser & l'Agence Haasen-
stein et Vogler , Bulle , tous
II2125 B, 6216

OHIHHBH ^
HIUI

Voilure l'e use u t  18 IIP.
Haute tension, cardan, carrosse-
rie landaalei cab, s'ouvrant com-
plèlempot, intérieur falon, fau-
teuils lits , genre Rothschild, rc-
maïqualil;. Celte voiture n'a eu
qu'un seul propriétaire, a très
peu routé et a coûté 22 ,100 fr.
(Preuves & l'appui). A enlever
fou r v . •'. nu  ii- ,, se hâter , car ces
elles occasions te trouvent .rare-

ment. II 408S6X GÎ32
Garage des À'pes , à Genève,

9, rue Thalberg.

npnwe. . . v-
Ecole LEMANIA
réparation rapide,

. approfondie
BACCALAURéATS

1 SKatwûié, W
Cadeau pour les fêles !

Caisse de b "k g .  assort. Dattes,
Figues, Amandes, .Noisettes, pran-
ges, Fr. 4.25 ; 100 o ranc i  s
grosses [on dirons Fr. 5 50,
tout Iranco.

Flls de 8tftfa»o Sintar»,
Ltcano. H 8142 0 6066

Institut àe beauté
Fréd.IIMSELM

Pérolles, 6
Coliïcur pour dsmes

Spécialiste
pour ondulation Marcel

Manijurâ. '-Massage élec-
trique pour | les soins du
visage et des cheveux.

¦T éléphone 6.18

PIMO
noir, grand modèle, ayant peu
Servi, s vendre 4 prix tré» réduit ,
pou* cause de départ. 6126

<. ' ;¦:-:¦' ' •'• V, camionneurs,
35. rue if." t tomoni.  ¦

ACCORDEONS
suisses, -français

ciennois , italiens

musiques à bouche
. . Grand assortiment
Demander nos catalogues

FŒTISCH, . Frôws
A VEVEY - •

W£0,

Caisse . :.$&.. . j-  ,_-,. * , ,;,- ¦ <,:¦ : 1f( . ' Rideau;  S X . h.
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Mardi 23 décembre, dès 8 heures dû st

(Séance de gymnast ique
DOXSfiE PAR LA)

Société fédérale l'ANCIENNB aïec ses pp
(120 EXÉCUTANTS))

Orchestre BENZ0 de Priboarg
Prix des place a : Loges de lace, î ïr. 50 ; Loges de coté , 2 II

Parquet , 1 fr. 50 ;farterre , I fr. 20 ; Galerie , 80 cent .
1 

" ' ' _==•

PETITPIERRE FILS & C» Agents généraux pour
NEUCrfATEL - ¦ la Suisse.

.liaison fondée en 18i8. Téléphone 315.

|^ta Fabrique de draps, MebuchlJ
Birrer, Zemp «fc Cic î

S recommande son riche assortiment de belles ct solides étoffes !
S laine et mi-laine, pour vêtements d'hommes ct de dames , cou- 1
S vertures île lits et de chevaux, laine à tricoter.
S- Spécialité de draps pour 1» montagne. Nous payons les prix _*
§ lés plus élevés pour laine do mouton contre marchandises. '.
S Echantillons franco à disposition .' ¦ 4507 "3
i Adresse stiilis.i" : TnehMbrlb Ballcbncb.
" i . ' j
jiiBiiSiiSiBiSiBSBS ^BiiiiiSSMBÏBS

Fabrication de fourrure s
DANS TOOS LES PRIX

W. & E. REGLi , Berne
A, Chrlstoffélgasse, i

T "? _¦*"Tl - !̂ _J^̂ ^W_f_?t^KtP_HWfJ! W_tA!ï*^BOt—IT!ffg1PW'*ff< ^_g ̂ WPtL*\* .̂

Cigares an Menthol
NOUVEAUTÉ POUR FUMEURS

Les cigares, préparés chimiquement . aVec du Menthol , soht
non seulement un t - i r c l l  _¦ r. t jn- i ' .'.en r . t i r  contre le rbntne ¦'"
oerTfao, le eatarttar. le mal de léte, etc., mais peuveht
être foméit mimé lors i jao  les maux se maatfealent vlolem-
u u n t, et ils proourent un soulagement immédiat.

Ces cigarea sont fabriqués avec les meilleurs ct les plus fins
tabacs et conservent , malgré leur traitement chimique , tout lear
bon goût et leur arome.

Recommandé parles médecins !
N» 3 N» 2 N" 1

L? pièce 15 Cts ?0 cts 25 cls
Le cent ' H ft. 19'fr. - 21 fr.

Seul dépôt pour Frihourg : Aloa. Marlln, rue d e Lausinne, Si.

IMS-fcJHM'-.'IIIWWHrWTIfc.llJT.MlilWTrtMirg^HIHIIiniimil

liiwÉ ifiïe âlaiiij
Sucrss RAFFINÉS par les procédés les plus

porfeotionn<!s.
, Proinite d» premier choix t'g?lant ceux des

meilleures marques étrangères.
Gros ot petits pains.
Sciés réguliers en paquets de 1, 2 %;et:5 kilos , en

caisses de 25 ét 50 kilos et en sacs de 50 et 100 kilos.
Déchois raflîné3 , semoules, poudre glace , et piles.
En vente dôi maintenant clans toutes les bonnsi

éplceKer. ' " H 9274 Y 6053-

d&DI tous les tissus modernes — largeur» nlmplrs e* doubles — B"V 1 ' U
à partir de Fr. 1.15 à Fr. ïè.SO le mètre *& fl« *8M « g» * g^¦——— franco de port à domlails. KohàntlUoci pur retour du courrier. -—— " 'M 1.1 I 1 1 II .

|8Sr Atelier de coulure premier rang TSW W II I IU11

« iaaaaa»«a) i iB iwi\n«..nani i H W » n  --¦ - .-»  OCflAflAlJAUUWVUV WV Ulflf U USU fVnVïïffwWI UWUiWWIiu  ¦_¦¦¦«>

| N'achetez pas de, meubles
§ ssns arolr visité le magasin de mculiles et liteile de

I F. êOi&P, tapisiif er
rue dn Tir, 8, FRIBOUBG

S à c<3/é cfe fa Banque .Populaire

» Vous y trouverez le ' plus "grand [choix de meubles
C et literie, à des prix défiant toute concurrence.
» Lit comp lit L. XV ou français, à 2 piaces , depuis 99 f r.

Buffet  double, depuis 50 fr. '- Tipit-Litoléui
Chiffonnières,, à partir de'40 fr.

Buffet p. salle à manger, depuis 58 fr.
DWans «n moqueU», dtpuls 17 it.

Canapé en moquet te , depnis 70 fr.
Ttbleaoz-Ciicts Canapé en npi, depuis 58 fr.

Chaises depuis 3 tr. SO.
Prix de faveur pour trousseaux coinpletâ

T0DS LES ME0BLE8 AVEC CARANT1E

Jusqu 'au Nouvel Ah, je donne û chaque acheteur
tie 50 fr. nh'tahlcaa encadre.

_rf>Qf>l!1 -*l_flft_fl_ft_rmfl'**v**^*f'***f*-'***-rt f%J*\A nns.t\ t\t±n«tlrt n r* n"•wwwwwww  ̂«»wu w uuovsvuuuuuuaBuyyvuui

FABRIQUE oiwip B̂ ^sswa •¦
L'ESSAI ._ fiin UirriffUn

^QMOIS 
DE 

CRÉDIT 
15 

Cts, PAR JoUft ,' \

•̂sas^P'ÏŒ  ̂* V̂
I - U a »  ainiita i*r<h,t> &V ^HNkp A ^
<isl jaman ratlrapée el ^%SrB^  ̂ *6«*DCDOD --'oi passé a c3iè r r»4PTnHT H TéHMï?" -J ' i M » ! . f u r p T j r f p e H d B  ¦ nr '".n!- --.fflfc _- Cn,1C .g

\«st jamais rattrapée el ^̂ ¦PB^ '̂6«*DCD0D'JBl p*.se a oJte rCMPTANT ̂ BITJ-iMii îmirpocre * pende wwr,r '"^' ffjfciffrips nuieœplote.  il osi . ». JSS *\Wk9ËuÈtŜ<Iooc fl/noicmeDi oecev* À,. ^dÈsÈ - — ¦vur-1. au^ULt'I'liiit *iav;if  tt* ^̂ Mfp***̂ ™****̂
i heure exacle . ouU ces Q* JWT . * ' >

if -y ' / ,ticinne nionlre toute cher . .O JW&^ * * j  i À ' J«n von* ailroub' directe- 9 £ÊBT 
 ̂
\\ '̂  \

ï^ESSi ff -iO &&***&•non!» « un uni uo» Du BM . •"&-»-»—"»

k*
it n-TonUe 5 tru. |R9 - f \  > * J —. * O" ÏSfl —tr.^-a^at 5 Uftac^ . ^fl^ fgS -̂ J OJ.̂ K I - Wtm °

TOire proti- ^ lontiiniMlit * Ki "' Q ̂
>

/
,̂ S*"'/\V v A 'SB Ott. rzt t«ioni , tam frai* . YSN» VO •fi t \ ^<»"4w »

TOUS r«e»rui la montre Tffiu
^ - - *1* ô ¦}• " JBff 3(Juni rfiiraducticn ct-ron- 'OBn *» ' Sa. ï l  **f-\ ,'<fl5tf V* ^

Me cuvette fcr f «il O*J0 , Sv̂ Kb^' < r**  ̂' *l&SKè? °R«muDU)it. 15 roba,«hap- V*^H f̂i»-i-̂ -̂ ffl8 r̂ « u
penvom ancro. dwuMe ri*- _ *>^U| *EH_^B^ *Ç:' ' ."-̂ins e» lavce. M ruVu. %. *M ^fflBi HP  ̂

^ rt^r6ql«Be de préoUlon , m- ; - . . . . . V.
pérp4 adcoHUon, *afin lu dernier "mot du perfectionnemeiit- Apr^s.8 lours. ,*i
Ti.q* fn"s ulisfAii , veutliei bous uner et nom prendrons rruiDonr-Winenl» '
meûinei * dc * fr., en date du !•* de chAiiafl mois»ni »ani mi . si-tous prefetet.
aucjmplnnt , ca BD wnl mandat d«35 lr (Bfewpf de 5 (ra^ctau comptant ;
Si VOU * n 'cic* pas utisfait. rrlournex . la.pioWrc *O0l« dcp<it vooi ter* rea
loyê par retour. — Passes au «Tantagss da tfit4mt InsoTtllon I I I

Ikmaodex nos catalogues grau* et franco.
1. lAÏÏKET-JlCOn. Fabrique limim, WiïKl t t . l l  («*«.u nsamra ci

GraDd ebolx ds ChalnM d« montrés. Rlvtllt.
Iniiawr li nom du tournât. Au^nU lionnètes et ecrieni fomamiê*

ISitnanche 28 décembre

DISTRIBDTIOH DE FRUITS DU MIDI
à l'auberge de PoSIeux

BONNE MUSIQUE
.: Invitation, cordiale, . .  . ; . . . Wicht, tena ncier.

rTSFTKB. TWI i
J Nous avons l'honneur d' aviser notre honorable ï

B clientèle que nous avons transféré nos ateliers

\m Grand'Places>££, J
à coté du Garage Terminus

THIERCELIN & CAUSSIN
- • Ebéniitèrie-Sculpture

l TSt-ÉPHOHE ; FRIBOURG _ . TÉLÉPHONE §

Journal paraissant à Lausanne , chaque samedi
ï.f plos BB'elent tonde cn IS72.
i.c plan complet: il publie la cote de toutes les valeurs suisses,

- des princi pales valeurs étrangères, des changes,
des marchandises (denrées , métaux, caout-
chouc), les tirages de valeurs à Iota, etc.

î-c I >1 I:H Impartial i sa rédaction , absolument indépendante ,
étudie et défend les . intérêts matériels du
public.

^Abonnements : Suisse. 7 Irancs par im. K'.ranger. 10 Irancs.
Snméro »p*clmeii grulull. -H 15510L 6055

TRANSPORTS MÈ»
;. destination do tous pays

BOBrrfi-poPââc-FK&î luftù Sûffirra , suce.
Oenève Téléphone 121

CERCUEILS it Un gens prâts à liinr luit di rr.:
unis LES Wos kboÉsÊs . -,

' pépot» pour |e CBnton do Friboarg » .
BULIE , M . Joseph B A U D È R E , ,:b:nisle
CHATÉL-ST-bÉNÎS. M. Emile SCHRŒTER.

IndigesliODS,
éiourdissements , maux do cœur, maux do ventre
sont rapidement dissipés par
l'Alcool de Menthe et

Camomille Golliez
(Marque des Deux Palmiers)

Remède de famille de première utilité.
En flacons de Fr. 1, —et  2, — âan's toutes les

pharmacies pu contro remboursement à la
Pharmacie Golliez à Morat.

Pharmme BARBEZAT
'. JPAYEmi^'Bl--

' '¦«*!¦ I

Messieurs BARBEZAT-DELAY
et R. WALTHER

avisent leur clientèle et le p itblic en général que
ifâi ce Jour Us reprennent ia direction et. l' exploi-
tation . de la PHARMACIE- et. QnOBUEïiiE.,,comme
par le passé. 6234-2132

r"'K*wiiiiiia--^KBÉK'"i ;T'ri|' Ionr 'e c'ian"a^edePeU<B ¦**•
ifJjfflB WÏÂj \ i t t m e n t », il'* iip«r t r racntn, etc.,

!3̂' 'WwSg_i, . I 1& obaodière i. briquettes c Union ¦

^^m Isotherma
'if¥|' ¦ Il WËf t  est partout la préMrée. Pas d'extinc-

\ tion du feu, par conséquent , pas do

ft Ji» I """mage. Adaptation stricto & la

Kplï^ ^Sî
'̂ BÏ 

°'ia'CDr voulue, bien mieux qu'avec

i I WŒTSiBJ 1 '̂  autr.Çs systèmes. Pas de scories.

^^hyl^M Société des usines Loais àe Roi! |

LES VËBITiBLESPASTlLlESTH l
HT MOUSSE D'ISLàBDE

guéris: ent radicalement tout

Rhumes , toux , enrouements et bronchites
En venté chez MM. Boschung, rue dés Bouchers ; Ayer , rue

de la Préfecture ; Gûidi-liickixrd . rus de Lausanne ; Bourg ¦
knecht, pharmacien ; M"" Hcessli, rue de Rotaont ; Fren-
çois (îuidi , rue des Chanoines ; Fsseivi , pharmacien ; iapp,
pharmacien ; M11" Fivaz tf- C'm, rue de la Samaritaine.

PASTILLES

n CoqocIicois", Losanges, „Pèctbïiilés"
R nfif i  d'orgo {ahriqaés d'après lés anciens procédés

de la maison

LOUIS BINZ, confiseur
Stalden , 133, ist euccur i sc i lo  Nouvovi l lo , 88

Téléphone b '.63 .. ... ,

Grand rabais 15 °|0
sur tous meubles en magasin, jusqu'à fin d'année, afin
de diminuer le grand stock, avant Inventaire.

FIANCÉS ! PROFITEZ !
chambres à coupher complètes depuis Fr. 185.—.

i Fabri que do m iubles  P. Abohdlo-Givel , Payerne.

ÔASSE-GOUR
Pour la -Ponté et l'Elevage

rien né Vaut le célèbre. Aï.ri.' r.VT . coMT-sniC de la
Maison L. CuénQud-IiahdolI , B.'BIH)OLB,SUcei'., àl.»n«»nne,
reconnu le mèilleùf d'é to\is.'

— PÔ8A0E SPÉCIAL POOR LÀ .8AI80M —
Essayez-le el ' vous ' Joindrez vos éloges oui. ,.«milliers

rme nous avons déji. : ' . - •' ,. ' '
¦100 kg. Fr. iS.—, 50 kg.. Fr. - IS.—, ' Î5 .kg.' Fr. 7.—,

10 k g. f r. S — , toiles en plus reprises au prirtitttdré. : ;
Dépositaire : l' i ï l  St t iCi t ï G, M. p. .Hobert, Négt , rue

du Ponl-Suspchdu, SO. - ,_ ,„,-.;.,-,.̂ '7,, '.,¦' T, . , .

3fl'fw88fa^85rewfi4W» FRIBOURG



RIEN N'EST MEILLEUR...
C'esl une bénédiclipn :r 'S 'i
L'on peul retrouver l'espérance I
Quanti c» ""Us renaît la puissance,
La vie heureuse recommence.

, , . , . Après les indigestions.
L'anémie, les longues souffrances.
J'ai retrouve la confiance"!} .• ., r,, ... „ . . .. - fDept^Is je prends, chaque'matin ,
Le Biorpalt pour sel-ft jùân-,

• ' . " ' ' ' ' ':"' ¦ - , tft •De mime que les éléments d'un tè- ' I sa vigueur |jjjmquéranle
«au électrique épuisé onl besoin .d'êlre
régénérés, de lemps en temps par l'ar-
rivée d'une énergie nouvelle, l'orga-
nisme humain , lui aussi , qui a perdu
sa résistance et son élasticité , deman-
de à èlre rajeuni ct renforcé. IJ im-
porte donc d'avoir un remède capable
non seulement d'introduire une nou-
velle force dans la circulalion du
sang, mais encore de faire ravonner

i j 
¦ - -.- -  . . . . ¦ ¦ ¦¦ - f - i

1
. r .  . 

¦ 
i ,

^PETIfES «NKEy^S ET EDIFIANTES . ,̂55 ,55^55Calendriers à effeuiller * à**/;».. mit m,
-POUR L'ANNéE 101g . . . , <Bhaïn r au 3™ étage du N* 6

à 60 et 80 cenl. î de la rue de l'Unlverstff, a«c

Bérie. A Série B Bérie Q chauffage cntrpl et pension.

Calera dendxiex, êfc ĵ 
 ̂ ^forf^

U Saint. F.mjfli. B. François d'Anlu B. Antotn.. . „ . H"*""*DVW"

Yt£$*ïï& ï £haat- B-à^tia- sasaatesasa»L'EerJtnM Bstot», B. Benoit E, Curé i'A:i, Trlbtutrg, 210, rue de la Pré-
Balnt Joupb S. Dominiatis, S. François lis Salo, lecture (anciens bureaux de la
UexirOam. '" - B. Itnto *. B. Gérard H»g«ll« ' j,an1'le Vogetp Compte» courants
UaUntoVi»,.. B.Viaceut d. P.uU B- Tbéré*. ÇZÏsYt* *n\jâ>StSB. Jean Berchumni. L'Ecriture Sainte. L'Ecriture Sainte. _ , , „ ¦

Tons ces Calendrier? posa*dent au verso de leurs feuilleta uni P R S N V Q  « RFFQ1HÎ npensée inr chacun des sujets ou des saints dont la série est com- mmittu « i imunn "

Calendrier national suisse, 2 tr. ' • EBCaUStîqiie
Lauterburg. — Ephémérlde Illustré suisse, 2 fr. .. .. (Fabrication suisse)

-:" -, ' rTĵ ^ ¦: '" • • '• réduit au nuatmum la fatigue ,
_ ... . , ' Par 80n etnP'oi facile , très éco-
Grand Ot exce l len t  ChOIX - nomitme, ne crassant pas, elle est

. n i , , « > i i l'idéal des cires i parquet.de . Calendriers fantaisie. -j-.Da ,eil „8ïi[„„ MnîaLlCf4
AGENDAS DE POCHE ET DE BQREAO En vente chei : «M- Bonrf

~ ' , bnefht J. Gottran, Grande
LIBRAIRIE CATHOLIQUE ; S^SffS& Sr^SS

180, Place de Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 88. ilù'e. Si . ' K33T7N 5879

L'Australie a un climat qui convient n tout le monde.
L'Australie permet aux blancs dc travailler même dans ses région

es plus chaudes, s'ils observent les précautions nécessaires. G:ci ressor
le sa mortalité qui , en 1911, n'était que de 10,7 %0,tandis qu'ell
'élevait pour la Suisse à 1G,I %„, pour l'Allemagne à 17,2 %0 et pou
a France à 17.9 %,.

j GKnr»J$f ^n Australie, les maladies épidémique
^^xTr/iy comme-'la fièvre jaune, etc., sont inconnues
&0* Si" '¦' L'Australie possède d'excellentes, écolçi
P' v primaires et secondaires, et des universités

Les Villes australiennes sont bâties d'une manière
hygiénique ct l'Etat n'épargne rien pour les lûain-

f  tenir, de. même que les écoles, à la hauteur. .
En. Australie, l'art et le sport sont en honneur : lea

sports d'hiver y. sont pratiqués intensément.
L 'Aust ra l ie  est un pays essentiellement de la race

L blanche qui lç gouverne.
(l\y. . L'Australie a plu? de cent millions de moutons et
t \i Pfoduit la plus: finç. laine du monde ot la meilleure
^-Jfjr viande de mouton. La viand p do . bœuf austra]icnne est
^*3j. réputée pçur sa saveur. Elle a,de la graisse ïlanchc et
,Çw\J PO'A1 de graisse jaune. Elle n'a pas de mauvais arriè-

rp-gç^t, .
L'Australie produit de magnifiques Iruits qui arri-

vent cn Europe eh avril et mai, alors qu 'on n'y trouve
fruits.

sa vigueur i&nquéranle jusqu'aux des mieux appropriées et des plus qu'aux accouchées et aux mères qui
points, ,Jes ptjis .reculés du système, économiques, le Biomall opère dans le allaitent leurs enfants. Les personnes
nerveux dont-les branchements se corps une régénération d'un effet âgées, les . convalescents et les per».
comptent par.'mUlicrs. . puissant et durable. sonnes atteintes d'affection de poitrine

Rien n'est meilleur que le Biomall ! . , ... , ,. se sentent revivre. Les. enfants pilles¦, . . . " . . Le Biomall facilite la digestion , . . .  ' "-•-'c est ainsi que s expriment eeux qui i " . . .  et surlout ceux dont la croissance esl
. , ^. . ' procure une sensation de vigueur , , - , , ,,, ',connaissent le Biomalt et qui , en . . - menacée par le surmenage de 1 école

„ , ' purif ie le sang et les sucs et renforce , ' ' ."- *- - •«1 essayant , se sonl rendu compte par . . . . . - -le prennent avec succès, car il ne se
les net. seux-mêmes de la rapidité extraordi- borne pas 'à fortifier le corps , il facilite

naire avec laquelle il agil. '. Le Bîqmalt est indispensable aus ^ également le développement des os.
Sous une forme des plus simp les, ; personnes faibles et nerveuses, ainsj: Le Biomalt: est d'un goût agréable.

S- f̂c^=

OCC OJ;

encore d'aulres

WÊÊÊBUÊ^̂

Riche assortiment des tissu» les plus
modernes pour manteaux, robes, blouse?,

toilettes dé ville et de société

if. Jucker & Cw, 1gïï5?|
ci-devant Guido Keïïenberg.

«HffiSESBmftft igiaB^^

Anx E ouffr an ts de la hernie
N'achetez ancia bandage ou

appareil , sans avoir examiné lés,
nouveaux appareils perfectionnés •
et brevetés du Oocleur de Martin , '
ou fans avoir la : « La veillé, sur
la Hernie » Seuls les susdits ap-
pareils re t iennent  chaque her-
nie SBDS causer la pins minime
douleur ou pression. Expéditions
gratuites. — Uoetenr 4e flur-
Un-App.. Siège, _Lneer*c, rti«
Casimir-Pfurter , 10. 6159-2110

Grana choix ; d'Alliances : %rcd&Vfort
en or , depuis 10 fc 50 tt.

Gravort gratuits
Achat , d'or et d'argent

sleox bijoux, dentiers, eto.
M plua haut prix.

80RIOCERIE BIJOUTERIE

de dimem ion moyenne.
Adresser les ôSres écrites soas

II 6308 K, * _tfàa»*7Uf«in * Vo-
gler. Prïiiovrg. ' 6171

â m\\m
an appartement ' de 3 chambres
avec tont le confort moderne.

S'adresser à , f i . , Antlglio,
cilla /fajjhaê' ,' Be&œaberf•

Ovide MACHEREL
Ftlboun. 79. ri*.4s Usuaii

L'Australie produit aussi d'excellent beurre, d
nts alimentaires.
Les matières premières
Tous ces produits sont
encouragement est olle
Tous les passagers qui e
soumettre à un examen

tions commerciales.
Les Suisses qui veulent émigrer en Australie doivent s'adresser, en premlei

lieu , au Bureau fédéral de l'émigration à Berne et non pas d'abord au Repré
sentant de l'Australie en Suisse.

Publié par le Gouvernement d'Australie.

ont ayssi illimitées que variées.
assurés d'un écoulement lacile ct beaucoup

t aux fabricants locaux.
;barquont ,des vapeurs doivent,, à leur arrivée,
nédic&l. Les malades sont renvoyés.

Tous les animaux importés sont mis en
quarantaine.

II S'en suit que les produits australiens
viennent d'un pays sain ct sont produits par
des gens sains.

Le gouvernement n'autorise point l'exportation de
produits qui ne s'y prêtent point.

_ L'Australie a un Représentant en Suisso qui a son
siège ix Neuchâtel, Bel-Air, 23, et qui donne tous les
renseignements'voulus en ce qui concerne le commerce
et l'industrie.

L'Australie est aussi .représentée cn Suisse par une
maison qui importe ses produits. Adressez-vous . à
IflM. Vf, Wpddel et Cie, 60, rue du Stand, Genève,
qçj vous :¦ donneront tous les "rensciguénjeàis, oésirablcs
sur ces produits.

Le Crédit Suisse, à Zurich, est le représentant de la
Banque d'Etat australien, pour faciliter les négocia-

... QUE LE BIOMALT !
Oui , c'est un tonique divin ,
Le malaise fuit , je fleuris .
Ma force renail el grandit
Et je vais gaiment mou chemin
Comme aux rayons chauds du
J'ai senti ma vigueur renaître ,
El je dis que rien ne peut.être '
Au divin piomaif "pareil f ,

Cest un aliment fortifiant liquide,
extrait du malt d'orge de qualité toul
ù fait supérieure , et ne constitue pas
un médicament.

Le corps médical ne tarit pas d'élo-
ges à l'égard du Biomalt qui est du
reste employé d'une façon constante
dans de nombreux hôpitaux et clini-
ques. On le trouve dans toutes les
plmrmacies et drogueries aux prix de
1 fr. G0 et 2 fr. 90 la boite. Si pat

VWVIAAJWUWWWMWMMWWW
^

TRAINEAUX : "Davos.
TRAINEAUX pour enfants.

PATIJYS à courroies. \n 'à ressorts.
' » à vis, lames de sabre,

n Rival et Rolande.
G RAMPONS à glace.

i E. WASSMER
1 èL côté de St-ISlOOlas

OOOOOOOQOOOOOOOOOOC*

ct cl autr

hasard , vous ne trouviez pas sur votre
place notre excellent Biomalt , écri-
vgz-nçus un mol et nous vous dirons
oa vous pourrez vous en procurer au
plus près. Demandez-nous aussi la
brochure explicative gratuite. Fabri-
que Suisse de Galactina , Départ, dié-
tétique Biomalt, à Berne.

3ÏE



Banque Cantonale
fribourgeoise

CAISSE D'ÉPARGNE
; Les carne ts  d'épargne de notre établissement

peuvent être présentés dès aujourd 'hui à nos gui-
chets pour inscription des intérêts 'de l'année 1913.

Ceux-ci peuvent être touchés immédiatement;
les intérêts non retirés seront ajoutés au capital
pour devenir, à leur to«r,_ proijuctifij d'intérêts.

Fribourg, le 15 décembre 19.13. ' :¦!

LA piREbTfpri;?;
IWWiWMIW'iyWBIl^

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

sitné aa centre ieu «flaires, près dos ministères ei ambassades
Chambres confortable» depuis i tr. par joar. Chauffage central
KleciriciKS. Salle de bains. HJ8

!.. r .HOi i j . r . r ,  orosrUtaln

^̂ i^.; i. VON DER WEID

Régulateur " Gloria „
___-s|ij|*l£ _̂„ 8 jours à l'essai, 5 ans de garantie

_.....'..'.'.""TT. _SÛ._ 10 mol» de crédit
N° 621. Cabinet noyer, haut 75 cm.
cadran métal argenté, glaces à

biseaux.
Mouvements 15 jours , sonnerie

beures ct demirs ,
au comptant Fr. 46- —
à terme » 49 —

Mouvement 8 jours , sonnerie „8i-
rèno" à quarts , \

au comptant Fr. 62. —
à terme » 66 —

mm\3 \S ç,rf %
\.r~l A

Mouvement 8 jours , sonnerie ,,On-
rillon Westminster" 4 quarte

au comptant Fr. 83 —
è terme » 88 —

Grand choix de
l^~^r^é 0̂̂  Montres , Bitiuisus, Rntlis, Bijonterls

K° «it C V T l L O t l K  «BATIS

Manufacture d'Horlogerie „ GLORIA "
Fondus en 1830

Eimaoïi & Co, fa Chaux-de-Fonds

f

lIlCHE-PAlLLE
Ecrase-pommes de terre.

Bouilleurs en tOlo d'acier.
Pelles â pommes de terre.

Fourches â pommes de terre.

PRIX AVANTAGEUX

E. WASSMER
p m  Fribonrg

''it̂ sSéi^̂ a^̂ M^î  ̂ A côté dp St-ÎNicolas

Caisse id'JEpargQe et de Prêts
FARVAGNY

Nous émettons actuellement au pair des obligations
de notre établissement à A »/« % nomina t ives  ou au
porteur avec coupon» annuels à 3 ou 5 ans.

I .. lli ' l t f"  #,'¦'¦

$ijoiÉen^ ~ — Horlogerie
¦ '¦ . ' ' " ¦ ¦ Q / 'r ^^rjïi ' ' ''¦'-¦¦"¦

Le plus grand choix de cadeaux de Nouvel -An
Place Saint-François, 16, LAUSAME

ï&SîKS ' :: ."' f~ ' 7 : "̂ BW_M____»___w_wew________.̂

La Médication révulsive est sam pireiîle pour(><?&&* '* circulation
du sang et décongestionner tout foyer d 'inflammation ; malbeureusemeoi
elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux
révulsifs dont les mulup les inconvénients étaient tels qu'on hésitait juiqu'i
la dernière minute à lea ut i l iser .  ... . .

Sans parler des ventouses et des pointes de feu, chacun sail
combien les véslcatoires sont douloureux , d'action lente et incertaine;
combien les sinaplsmes sont irritants et combien l'huilé de croton
et lé thapsla sont pénibles i supporter^ combien 

la 
teinture d'iode

est désagréable a manier et quels desordres (ulcère» et plaies) elle peul
amener quand elle est préparée d'ancienne date. -

Os vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révulsil
que prescrivent encore les médecins, c'est le ' ' •

TH 33 ïî$.1WOÈl»E_Sff!_^JE. .at..»..HfcJa ^,ibJiWî vx*é&*ê̂ *J^<EtazB ttt&aa

A-t-on pns froid ? A-t-on un mal de gorge ou un rhume 7
Vite , une feuille de Thermogône. A-t-on négligé le mal, et ce mal
a-t-il pris une forme aiguë : Bronchite, Pleurésie , Angine,
Congestion pulmonaire ? Le cas est grave et nécessite les conseils
du médecin, mais en attendant app liquez une-feuille de Thermogône
sur la poitrine ct une autre dans le dos et faites prendre au malade une
tisane chaude, de la bourrache par exemple. Combien de complications
pulmonaires graves, combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines
infantiles ont été évitées de la sorte.

Qui ne connaît l'action souveraine du Thermogène dans les cas de
Torticolis, LUmbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire, de
Points de côté, etc.? On a vu disparaître en une nuit ,' des douleurs que
l'on croyait incurables, grâce à cette ouate merveilleuse, convenabie-
ment. appUquée. ¦ - ¦ .

La grande vogue du Thermog ône est due autant i l a  rapidité eti U
sûreté de son action qu 'a la simplicité de son "Mode d'Emploi" : il
suffit d'appliquer la feuibe d'ouateeti ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ;
si l'action tarde â se produire , ou si l'on veut une révulsion immédiate,
l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède.

Mais, comme il arrive i tout produit qui tx conquis la grande vogue, le
Thermogène a bientôt vu naître une foule de contrefaçons fabriquées
sans tormule exacte , sans autre souci que de faire bon marché.

La Cour d'Appel de Paris , par arrêt du i3 Mars I ?I3, a condamné
les contrefacteurs du Thermogône; cependant, poiù* être certain que
l'on vous a bieu donné le véritable Thermogône, il est bon de s'assu-
rer que , au dos de la boite , se trouve reproduite l'image populaire du
?' Pierrot crachant le feu ". — . fr. 50 toutes pbarniaciei.

Barrait à louer GRAND CHOIX
"iSoU liZmlT*. d'harmoniums
ij laa.enttein & Vogler * Fri- de ,„„,„ mmnu

' et dans tout les prix

TÂBLEÂDXËS:=; MISAI Frères
; iXG ŜlM 

Ma
«a8,n d0 

™8*que
lit-r spécialement a 171?TTFV
recommandé. 38, O. V C l U C l J .
route Chêne, tic ¦ ¦

., :¦¦¦. Méttx. Professear fl REMETTREAitsauL 5150 M iïciwiç.1 i ne.
.' tout de suite ou 4 conveni»

• li ^ itit m^asia ^ aPPartemen*
J i O confort moderne el jardin. Dail*

S'adres. sous chiffres H 6îiï F, lcc.tr., tu , »u t« étage.
à Haatenstein & Vog ler, Pri- S'adresser pour visiter : Rue
bourg. 612J 4e Itomont, », au 3»« élage.

Mais

A KEMETTBE
tiour raisons de santé , dans chef-

ieu de district , un

atelier de modes
bi»n situé au centre de la ville.
Très bonne clientèle. Peu de
reprise.

S'adres. sons chiflres II 0311 F,
i Haasenstein tf- Vogler, à Fri-
bouro, 6V73

A VENDRE
i bas prix, un Joli fus i l  de
chasse cal IS. à l'état de neuf ,
ainsi qu'on jeune chien courant
Issu de parents extra A la môme
adresse, quelqaes fusils d'amateurs
pour collection.

S'adresser sons H 6S38 F, k
Haatenitein tf Vogler, Fri-
bourg. 611$

Cadeaux de Noël
Etrennes du Nouvel-An

tÛBC^\\\\\\\\\WÊBtSBBKÊtM^OffWÊÊmWtoa\\\^^

0éSjT Avis aux personnes économes Jftag
Si voua voulez bien vous meubler en très bonno qualité garantie ct surtout

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

Cu i s i n i èr e
ttt d»naand*e. pour le 15 jan-
vier, daoa l io ie l  k Bolle.
. S'adresser 4 Haasenstein et Vo-

gler, bulle , jous H 2327 B.

Bois à brûler , sec
Foyard en moule

» - coupé en moule ou par sao
Sapin en moule

• coupé en moulo ou par sas
Fagots de chignons de 1 métré

» de lignures de 1 moire
> de chignons de 60 cm.
> de foyard de 60 em.
» d'ècorces de 60 em.

Sacs de gros morceaux pour
[fourneaux.

Le toat rendu 4 domicile Fri-
bourg et Bulle, 4 des prix très
réduits. II 162t B 4596

Joieph Cb arrière, boit ,
La Boehe.

A VENDRE
A v< ud ro 4 proximité de Fri-

bourg, une
menuiterle mécanique

aveo inventaire pour le prix de
7,650.— francs seulement. T axa
cadastrale 12, 000 lr.

S'adresser sous M 6314 F, 4
Haatenstein & Vogler . 4 Fri-
bourj. .6182

Magasin de meubles " Gruyéria
Avenu© de Pérolles, 4, FRIBOURQ

Là voua aurez uu ohoix Incomparable, oar il y a aotuellemmt plua do 25 modèles
différents da Buffets de sal le  à manger ; il y ea a pour toutes les bourses ; de trèa
jolis en fap in depuis 58 fr. à 120 fr., de superbes en noyer de tout style, à partir
de 135 fr. jusqu 'à 1200 fr. et plus

Tables à rallonges à partir de 48 fr., ohaises de salle à maegor depuis 7 fr/ 50;
divan depuis 78 francs.

N.-B. — Vous trouvorez les mômes oncasions pour chambre o coucher.
Impossible de vous meubler à meilleur compte à qualité égale.

— Vente directe da (d Fdbrique, snns intermédiaire —
Fiancés ou Jeunes mariée, avant de faire vos achats, visitez nos magasins et

Fabriques de Fribourg et Bulle, tt vous si rez convaincus des prix avantageux ,
et des qualités irréprochables. H 5883 F 5802

MEUBLES GARANTIS AU CHAUFFAGE

Le bain d'eaux vives
Appareil Système Weber

est le complément indispensable de tonte chambre de bain . L'ap-
pareil peut èlre installé 4 chaqae baignoire , où il prodoit dea
millions de bulles d'air qui montent 4 la surface. L'efîet sur le
baigneur est agréable, vivifiant; ces bains fortifient les nerf».
Ils agissent ésalement aveo beaucoup de succès con're les dé-
fauts de circulation du tang, les maladifs du ctoar , de la nutri-
tion et des nerfs. C'est un bienlait pour les personnes surmenéet
intellectuellement et physiquement. Vivement recommandé par lea
médecins. L'emp loi ds ' ce système n 'exige pas de frais. Prospectai
par le fabricant t: . Write r, ateliers mécaniques, Forchstrasse 138,
Zarlrh 7, Téléphone 6217. II3992Z 42G1

WÊÊ®%̂ W$0m{
GRAND CHOIX

réchauds
potagers a gez

de c w . i ï f r i i r f i - ' n  e n l i d e
. soignée

et très t' f i i n n i i i i  i i i i ' s
à des [ r iv  exceptionnels

FABRIQUE

Fourneaux-Potagers
Zœhringia S. Â.

FRIBOURG (Suisse)

A VENDRE
2 verrais

laux-rouge et b'ann , un de 9
moia et l'autre de 12 moi?, bons
pour reproduction.

S'adreaser 4 Jaqnet Conr*
leplm. 110227 T 6191

Pour cucourager vos enfants à épargner ,
donnez-leur n l'occasion des fûtes un carnet
d'épargne ct uno tiro lire.

Conlre versement de il fr.'sur lo compte-
chèque postal N° 49 lia, vous recevrez une
tirelire américaine et un carnet d'épargne sur
lequel la somme de 3 fr. est versée au nom quo
vous indiquerez sur le bulletin de versement
spécial se trouvant dans tous les bureaux
de poste du canton. - ;

Banque de l'Etat de Fribourg.

MAGASIN SPÉCIAL
OB

Tableaux, Grlacee, Gravures
Encadrements

E. IHRINGER-BRULHART
7, rue de Romont, 7, FRIBOURG

Grand assortiment
de cadres dc photographies, cadres ovales, sculptés , eto.

Collection vailéc de planehe-t artistiques non encadrées
Choix immense de baguettes d'encadrement

Dernières nouveautéA
ATELIER DE R E L I U R E .  - PAPETERIE FINE

JM8T Cadeaux de lin d'année

La Caisse hypothécaire
du canton de Berne I

reçoit des londs en dépôt : 1

A.) Sur obligations à k.\ % ££% I
1000 fr. et 5000 fr., aveo coupons semestriels. ,1

B.) Sur bons de caisse à 4 1|2 °|0 1°£ I
sommes divisibles par 100 , mais de £00 tr. au mini- H
muiu , avec coupon» annuels. j

Les uns et let autres termes cour trois ani.

C.) Sur carnets d'épargne anx 
 ̂; I

4 X jusqu 'à K00O Ir., 3 •/« % jusqu 'à 10,000 fr. C
Tout la dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont I

gaiantls par l'Etat ae Berne «t exempts de l ' impôt  I
cantonal bemoif. |

Berne, septembre 1813. II7603 Y 4850 j
L ' A D M I N I S T R A T I O N .

Machine à coudre «PHŒNIX »
est la meilleure pour familles, métiers et industries

SIMPLE , SOLIDE, ÉLÉGANTE
.¦¦ ¦

^
rl 

^ 
Autres marques , telles que : Stcowêr

IV»fË9(^&»U> «t Victoria , i caoelte droite , vibrante , rota-

f̂ S5^S'"t_isI'*^^iSr' Machine d'occasion à partir de S5 trii
WgBBpSMpHJMl aiguilles , fournitures et réparations pour

•m <l»i Venle à l'adonneWierf/. — Catalogue gratte
||i lfV J f HKPBÉSENXAKT t
UMBBMU-  J. FOriTAfJAZ , mécanicien^ototsrj ^, Haguiï it atelier : Rae oet Up», PRIBODRG

MHS ^
"-"""ii^» ! M,rjZ„. il r iAfl 'fy 'r

^ [ j h J M Êni prenezlesvéribblês i les imitations ¦T1W
^«»V ̂ RONRONS «"GEZIENOM̂

•wiRw M ...IJONBONS ; 0lTÂ».« f LAURENT
•̂ •JlBoURGEONSDEjAPm DEẐ fs I R0^ERj


