
Nouvelles du jour
M. Caillaux , ministre des finances

en France, a enfin donné, à la com-
mission parlementaire du budget, un
aperçu de ce qu'il pensait faire pour
combler lc déficit auquel il n'a pas
voulu laisser apporter le remède d'un
emprunt d'un milliard 300 millions.
II a déclare qu'il proposerait de faire
face aux dépenses militaires perma-
nentes, évaluées à 600 millions par
an, par un impôt sur le revenu coin-
piété par une taxe successorale. Les
dépenses non renouvelables, évaluées
à 900 millions , seront couvertes par
un emprunt que , pour .assainir com-
plètement la situation financière , M.
Caillaux veut porter à un milliard
900 millions.

Si l'opération financière de M. Cail-
laux n'est pas meilleure que celle du
cabinet Barthou , lc prestige du grand
argentier aura vécu.

Tout l'espoir dc M. Doumergue est
cn M. Caillaux , car il s'aperçoit qu 'il
fail lui-même insuffisante figure
comme chef du cabinet et minislre
des affaires étrangères.

M. Doumergue a dù s'expliquer
hier devant la commission de la ré-
forme électorale. Il a annoncé qu'il
déposerait , à la rentrée , un projet qui
doit concilier lc princi pe majoritaire
avec la représentation des minorités.
On rit d'avance dc celle future trou-
vaille.

La Chambre italienne s'est ajournée
au .1 février sut-Ia proposilion du dé-
puté catholique Cameroni , lequel a
présenté au nom de la Chambre les
vœux de bonne année au président et
aux membres du gouvernement. En
chargeant M. Cameroni de cette agréa-
ble mission, M . Giolitti a voulu faire
plaisir aux catholiques. C'est un petit
détail , il est vrai , mais assez signi-
ficatif. ' .

Avant de prendre leurs vacances.
les députés ont entendu un long ex-
posé financier du ministre du Trésor,
M. Tedesco. Il en ressort que les fi-
nances de l'Etat italien sont toujours
fort prospères , malgré les dépenses
extraordinaires nécessitées par la con-
quête de la Libye. La note à payer
s'élève jusqu'à ce jour à 957 millions ,
y compris les 50 millions versés à la
caisse de la Dette publique ottomane,
cn vertu du traité de Lausanne. Cette
dépense a été cn partie couverte par
les bonis des derniers exercices finan-
ciers dont 200 millions ont été affectés
aux frais de la guerre , par une émis-
sion de bons du trésor dc 250 mil-
lions. Lc reste sera reparti sur les
exercices des aimées prochaines.

Lc boni de l'exercice 1912-1913 s'est
élevé à Ul millions, dépassant de
100 millions le chiffre prévu au bud-
get. Jamais les finances de l'Etat n'a-
vaienf réalise un pareil bénéfice. Lc
boni de l'exercice courant est devise
à 31 millions , malgré un surplus de
dépenses de 55 millions.

Décidément , l'Etat italien a de la
chance. Alors que la plupart des puis-
sances luttent contre le déficit , le gou-
vernement italien encaisse des bonis
extraordinaires , qui, en même temps,
correspondent à une augmentation de
la richesse nationale. Le trafic avec
l'extérieur est monté, l'année 'dernière,
à la somme de 5 milliards 516 millions,
soit unc augmentation de 44 millions
sur l'année précédente. Les importa-
tions ont diminue de 48 millions, et
les exportations ont augmenté dc 92
millions. L'épargne nationale s'éle-
vait , le 30 juin dernier , à 7 milliards
221 millions, soit un accroissement
de 127 millions en six mois. Les re-
cettes dc la régie des tabacs ont aug-
menté, l'année dernière, de 13 mil-
lions, celles des cliemins de fer de
20 millions. L'industrie et le com-
merce sont en progrès considérable;
janiais l'Etat n'a accordé autant dc
.concessions pour l'établissement d'u-

sines électriques (environ 00,000 che-
vaux de force) ; jamais tant de capi-
taux n 'ont été affectés aux entreprises
industrielles.

Le budget de l'année prochaine pré-
voit une augmentation de dépenses de
93 millions dont, en particulier, £
millions ct demi pour l'instruction
publique, 6 millions pour les travaux
publics, un million et demi pour
l'agriculture , le commerce et l'indus-
trie, 15 millions pour les postes, 22
millions pour le service de la dette
flottante , 4 millions pour la marine
marchande , 22 millions pour les dé-
penses militaires.

Lc gouvernement italien dépense
beaucoup moins que les autres pays
pour l'agriculture , le commerce, l'in-
dustrie , l'instruction publique. Son
attention est surtout absorbée par la
défense du pays, car, partie la der-
nière , l'Italie a forl à faire pour rat-
traper les autres puissances. Elle au-
rait cependant tant d'améliorations à
npporter à l'agriculture en fait d'assai-
nissements, dc bonification des terres ,
etc., améliorations qui lui permet-
traient dc retenir chez elle des masses
d'ouvriers obligés d'aller faire fructi-
fier les terres de l'étranger. Il y a là
un point noir qui devrait attirer l'at-
tention des autorités. M. Giolitti y a
fait dernièrement allusion dans son
discours-programme à la Chambre.
« Il y a, en Italie , a-t-il dit , de très
grands latifundia. Nous avons autour
de Rome, en Sicile et ailleurs , de vastes
territoires où , par. manque de main-:
dor-uvre c-l de capital , on ne fait que
lu culture extensive. Lc jour où nous
résoudrons le problème de la grande
proptiété el de sa culture intensive,
nous aurons rendu un très précieux
service à nos classes agricoles. Si on
nc peut morceler les grands domaines ,
il faudra recourir à une autre solu-
tion , à l'organisation de sociétés agri-
coles qui affermeront la grande pro-
priété cl qui auront tous les bénéfices
des produits de leur travail. »

Lc jour où le gouvernement italien
pensera sérieusement à résoudre le
grave problème agraire , d'où dépend
pourtant l'avenir de l'Italie, paraît en-
core bien éloigné. Pour faire figure de
grande puissance , l'Italie jettera des
millions aux sables de l'Afrique et
continuera à laisser incultes de vastes
lerritoires chez elle.

A la seconde Chambre du grand-
duché de Hesse, on a discuté une pro-
position du Centre concernant la si-
tuation des ordres religieux dans cet
Elat. Un député de ce groupe , le D'
Schmidt , a exposé les désirs des ca-
tholiques hessois, qui forment environ
le tiers d'une population de douze
cenl mille habilanls. Il a montré la
nécessité d'augmenter le nombre des
membres des ordres hospitaliers
d'hoimnes, eu égard aux services que
ces religieux rendent. Il a demandé
que , outre les Capucins , un autre or-
dre puisse s'établir à Mayence , Offen-
bach et Benshcim. dans l'intérêt de la
pasloration. Au point de vue dc 1 en-
seignement , les Dames anglaises de-
vraient pouvoir augmenter lc nombre
de leurs membres, dc même que les
religieuses de l'Adoration perpétuelle.
Cc sont là, certes , de très modestes
prétentions , mais les catholiques onl
voulu éviter tout ce qui les ferait ac-
cuser de troubler la paix confession-
nelle et n'ont pas insisté pour obtenii
1 abrogation de la loi qui limite la li-
berté d'action des ordres religieux.

Le dépulc progressiste Reli , rap-
porteur, avait appuyé Ja proposilion
du Centre, en faisant ressortir qu'il
était d'intérêt général que les or-
dres hospitaliers catholiques vissent
s'élargir leur champ d'activité. Ces
considérations ont été appuyées par It
représentant des nationaux libéraux.

le Dr Stéphan , qui a rappelé que la loi
actuelle conlre les ordres religieux
élait encore un reste des lois d'excep-
tion du Cullurkampf. Si lc clergé ca-
lbolique ressent Ja nécessité de l'aide
des ordres pour la pasloration, pour-
quoi refuser aux catholiques la réali-
sation dc leurs désirs ? « En agissant
linsi , a ajoulé l'orateur national li-
béral, la paix reli gieuse ne sera pas
troublée , comme le dit une brochure
de la Ligue évangélique, qui a été dis-
tribuée dans cette enceinte. »

Un député socialiste a dit que son
groupe voterait pour la proposition
du Centre, comme il voterait pour
toute demande d'abrogation de lois
d'exception. ...

Lc représentant du gouvernement
s'est montré favorable à la motion du
Centre , et celle-ci a été adoptée à l'u-
nanimité.

Le Conseil fédéral allemand devrait
s'inspirer de la seconde Chambre du
grand-duché de Hesse.

»
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« Noël, c est le cri «le la délivrance
c'est l'hymne du pardon redit par l'in-
nocence a ; c'est le mot enchanteur «iui
réveille les joyeux souvenirs d'une année
qui sc meurt ; c'est la fôte des enfants
devant l'Arlirc illuminé ; c'est la messe
le minuit , alors qu 'il fait très noir, el
que la terre est blanche. Mais, avant tout,
N'oël, c'est le sublime souvenir de la Na-
livité divine, c'est la très humble crèche
où naquit le Sauveur , ct , devant ccltr
crèche, <juc la piété élèvera cette nuil
lans tous les coins du monde, des mul-
litudcs iront s'agenouiller et adorer.

SVoéf «lev-fent fa consolation <fu "padvre.
lui , devant la cabane de son Dieu , n'aura
plus honte de sou dénuement, «le son
humble condition et de son rude labeur.

Mais Noël, c'est surtout la communion ,
le jour où nous recevons le Maître dans
nos âmes, préparées afin qu 'il 'n'y souf-
fre pas autant <]ue dans son étable, qu 'il
y trouve plus dc chaleur et plus d'amour.

Noël , c'est la liberté sainte après les
honteux esclavages et les liasses Servi-
ludes , parce que Noël , c'est le relève-
ment «le la chair accroup ie dans le pé-
ché et dans la boue. Noël, c'est la réali-
sation des attentes prophéti ques ; c'esi
l'accomplissement de la promesse divine
du Médiateur promis aux nations.

Nous allons célébrer encore une fois
l'inoubliable anniversaire de la descente
du Christ parmi nous. Nous irons tous
adorer Jésus, mais non pas simplement
en curieux comme la foule banale qui
se préci pite , certains jours, dans nos
églises, pour admirer la douceur ct la
beauté de la musique sacrée, ou la gran-
deur dc nos cérémonies. Non , nous visi-
terons en chrétiens la crèche de notre
Dieu , chassant de notre esprit toutes con-
sidérations étrangères et laissant nos
ilmes s'abîmer dans cc grand et incom-
préhensible mystère dc la Nativité du
Seigneur. Si nous savons entendre la di-
vine parole que Jésus adressera à chacun
de nous en particulier, si nous nous lais-
sons émouvoir par les pieux conseils ct
les divines leçons que son cœur nous
inspirera , alors cc saint jour sera pour
nous une résurrection bienfaisante.

L'humilité, la pitié, la tendresse, ré-
sumées en seul mot : l'amour, envahi-
ront notre cœur, tandis qu'il nous sem-
blera encore entendre le très vieux can-
tique des siècles écoulés que les anges
chantèrent dans les campagnes dc Beth-
léem : « Paix sur la lerre aux âmes dc
bonne volonté ! a A. D.

LE BON RêVE

Dans le blanc décor de Noël,
Sonnent les cloches du mystère.
Et les tristesses de la terre
Montent , noir encens, vers le ciel.

Voici qu 'en longues théories .
Les doux carillons envolés
Mènent les cœurs inconsolés.
Et les âmes endolories.

C'est comme un beau rêve fervent ,
Qui réconforte el qui délivre ;
En son paysage dc givre,
Noël vient , tout fleuri d'argent.

J. T

Lès crèches de Noël
Leur origine et leur propagation

.: à travers Jes siècles
,*a_ -.- : «MM-, - . .___

On a cru longtemps que l'usage des
crèches ne remontait pas plus haut
dans l'histoire qu 'à l'époque de sainl
François d'Assise. •

Formulée ainsi , celle opinion n'est pas
ciaclé) Durant le premier millénaire de
l'histoire de l'Eglise, Boiné possédait
plusieurs Crèches permanentes. La basi.
lique Vaticane eut la sienne sous Jean
VU (705-707.) ; Sainte-Marie du Trans-
levère. en reçut une de Grégoire IV (827-
844 .1. tainlè-Marie Majeure avait depuis
longtemps déjà son célèbre prtstepe,
quand;on construisit les deux autres. Il
en est ifait mention au VII rao siècle, dans
l'acte de donation de la noble matrone
Flavia Xanlippe à la basilique Libérienne.
On lient légitimement reporter la fonda-
tion «16 cette crèche fameuse au règne de
Sixte IJ I (430-440).

Quoi', qu 'il cn soit de la queslion des
originel, il est bien certain qu 'il faut at-
tribuer à saint François d'Assise et à
l'Ordre franciscain l'honneur «l'avoir
propag et divulgué l'usage des Crèches.

Sain Bonavenlure, dans sa Vie de
saint François, les annales de l'Ordre et
de nombreux historiens ont raconté dans
quelles circonstances le séraphique Père
inaugura celte pieuse coutume. C'était
en 1223, trois ans avant sa mort ; il se
trouvait à Boscho di Grecio. dans la val-
lée de-Riet i . Désireux de célébrer avec
pompe la Naissance du Dieu fait pelit
enfant , il transportu dans une grotte voi-
sine de sa résidence une mangeoire d'ani-
maux, nn peu de paille sèche, deux figu-
rines représentant un bœuf et un âne
et le plus mignon Bambincllo de cire
qu 'il pût trouver. Quand il ' eut disposé
amoure usement toutes choses dans la
{•roue, i f s 'ea alla jiar les rues de Grecio
et dans les bourgades voisines, el con-
voqua pour Ut coup de minuit tous ceux
qui faisaient profession d'aimer l'Enfant
Jésus. L'appel «lu Saint ful entendu, et ,
bien avant l'heure fixée, on vil les pas-
teurs desctmdre des montagnes voisines
cn troupes nombreuses. Ils apportaient
des présents de toutes sortes et n 'arnien!
pas oublie, disent les chroniqueurs, leurs
cornemuses, leurs musettes, leurs pi-
peaux et leurs fifres. Lc saint ne se sen-
tait plus dc joie de voir telle affluence.
On chanta la messe solennellement ;
François y remplit lc rôle de diacre, ct,
après l'Evangile, il adressa au peuple
une homélie pleine de charme et de fer-
veur. La cérémonie ne s'acheva pas sans
«jue tous les assistants. François et les
habitants de Grecio, vinssent s'agenouil-
ler devant la Crèche et baiser les pieds
du divin Enfant. Or, a raconte un témoin
oculaire, il arriva que quand le bienheu-
reux Père s'inclina pour baiser le Bam-
bino , celui-ci étendit ses petits bras, re-
mua les lèvres et sourit gracieusement à
son serviteur.

François nc manqua pas de renou-
veler, chaque année , à Noël , la naïve re-
présentation, ct lorsque, en 1226, il partit
pour le Ciel, ses fils spirituels recueil-
lirent la récente tradition. Elle se pro-
pagea bientôt dans tout l'Ordre francis-
cain pour passer ensuite dans les aulres
Instituts religieux , puis dans les églises
et chapelles publiques et même dans les
maisons des particuliers.

J. D.

* Minuit, chrétiens! »
On entendra, ce soir , dans beaucoup d'é-

glises, l'hymne admirable composé par Adol*
phe Adan» : Minuit, chrétiens I

« Je nc chante jamais cc morceau sans
émotion > disait un jour Noie, un célèbre
baryton de l'Opéra de Paris ; ct, de fait, il
y a là une inspiration véritable, une invo-
cation pleine d'onction et dc .ferveur chré-
tienne.

Comment expliquer que le musicien élo-
quent ct fécond , mais un peu vulgaire, dont
les partirions pimpantes : le Postillon de
Lonaitimeau , le Brasseur de Preston sc sonl
fanées si vile — excepté le Chalet, qui est
un petit chef-d'œuvre — comment expli-
quer que ce musicien, gracieux mais super-
ficiel, ail composé un Noël aussi émouvant?

Ah ! c'est qu 'il traversait une des périodes
les plus douloureuses de sa vie... Artiste ai-
mable et insouciant, il avail eu l'impru-
dence «le se lancer dans une entreprise com-
merciale.

Cc compositeur s'était lait imprésario
il avail fondé à Paris un théâtre lyrique
Or, il ne possédait aucune des qualités d«
l'homme d'affaires. C'est en vain que, poui

attirer le publie, il écrivait de nouveaux HomiTiagô aUX miSSiOfi f iBireS
opéras comiques : Si fêtais Boi, la Poupée .
de Nuremberg, le Bijou perdu; ces produc-
tions hâtives n'eurenl qu'un demi succès. n i a quelques mois, avait lieu à la
Le. recclles élaient insuffisantes. Il fallait mission dcs J(..sui|e, fnillçuis ^ & .^Vayer cependant, payer les C'anlcurs , les , 

^ Kre lme  ̂ , -_
musiciens , les employés de théâtre!.- Ix ,. ' , ,.- f  . .." . . . . .
pauvre Adam eo.,r.u! bientôt loules les an- U'«c' Lts religieux myitereiit a la cerc-
goisses du commerçant gêné qui . à chaque
échéance, est contraint de recourir aux
expédients.

Ecrasé par l'adversilé , sans appui, sans
espérance, il jeia un jour vers le ciel ccUe
urtlttilc prière. El ce jour-là . comme J'a
écril M. Xavier Aubryct. « sa musique cul
la foi. ¦ Le musicien mourut peu «le temps
après (il avail M ans â pcinc.i avant «jue
son hymne fût  ixmulaire.

Mais le succès vint cl il ncsl point épuisé.
Détail curieux -. l'auleur dev paroles élail

un poêle d'occasion. Commissionnaire en
vins , Placide Cap«*au a raconté lui-même qu€
l'idée de ce cantique lui vint une nuil dt
Noël, landis qu'il sc rendait, sur l'impériale
d'une diligence, eu la \ille d' Avi gnon.

Celle poésie fut communiquée tout à fail
fortuitement â l'auleur du Chalet , qui voulu!
uussil61 la mettre cn musique.

Le mot de Noël
D'Henri Lavedan :
Quel mol lointain, séraphique ct xurna-

turellcmenl doux que celui «le Noël ! On di-
rait le pseudonyme de Dieu quand il élait
petit Mol qui chante, mot qui tinte, mot qui
prie dans la gaieté, mol tendre d'église, allè-
gre cl j 'icux. Irrrc d'Allelula, mot d'action
de grâces qui monte cl voltige avec des des-
sins de cantique el donl le musical écho se
congèle si suavement dans le bleu vitrait de
ia grande Nuit... Mot qu 'on imagine jamais
Iracé droil tomme ceux de la terre , mais qui
semble loujours écrit in excelsis sur ces si-
nueuses banderoles que déroulent , au bout
de petites mains, deux anges datant-garde

Cc mot donne courage. Il exhorte. Il fail
espérer et se souvenir. II nous grandit, en
nous rapetissant. C'est un mol qui dilate,
réchauffe , rapproche et réconcilie , mti pé-
11 Me comme un sarment, qui met nn cierge
au Iront et «les roses au etÉttt». Après la pre-
initie joie de naître cc jour-lâ. la dernière
serait d'y mourir, faveur logique aussi , la
mort étant par excellence l'aube suprême
l'essentielle résurrection , la porte de la seule
vie. l'aurore el le malin de toul . le Noël «k
l'éternité.

La fin du darwinisme

On fêtait , il y a deux ans, en Angle-
terre, le centenaire de la naissance de
Charles Darwin, ct le cinquantenaire de
l'apparition de son livre sur l'origine des
espèces. Cette commémoration a été l'oc-
casion tout indiquée pour faire le bi-
lan de sa doctrine, et, depuis lors, un
grand nombre d'articles, de revues, de
livres, ont été publiés pour passer ses
théories au crible de la critique.

Les critiques sont acerbes, et certains
naturalistes philosophes ne craignent pas
de les formuler de manière incisive ;
voici ce que . Hans Driesch, le savant
professeur dc Hcidclberg, écrivait dans le
Biolooische Zentralblatt :

< l.c darwinisme appartient mainte-
nant à l'histoire, comme cette autre cu-
riosité du siècle dernier, la philosophie
de Hegel; ces deux curiosilés sont sim-
plement des variantes sur ce même
thème : Comment il est possible de con-
duire loute une génération par le boul
du nez ; et celte aventure ne sera certes
pas de nature ii relever noire siècle aux
yeux de nos descendants.

» Pour ceux qui sonl clairvoyants, lr
darwinisme est mqrt depuis longtemps
ct tout ce qu 'on pourrait encore appor-
ter cn sa faveur , ressemble plutôt ù uni
oraison funèbre devant un cadavre ct si
résumerait en cetlc phrase : Dc mortuis
nihil nisi benç. >

Tous ceux qui ont tenté dc vérifier la
théorie fondamentale de Darwin , à sa-
voir la sélection naturelle, ont abouti ii
des échecs. La théorie, n 'a pas résisté ù
l'examen impartial des faits ; et on vient
d'en connaître un peu tard une démons-
tration nouvelle.

Les mémoires où sont exposées les
recherches qui ont conduit à ces constata-
lions étaient écrits cn suédois, ct vien-
nent seulement d'êlre traduits en alle-
mand, quinze ans après leur première
apparition.

Le professeur .ViJJson, «le l'Institut de
Svalof (Suède), y raconte comment,
après une dizaine d'années d'expériences
établies avec toule la rigueur scientifi-
que désirable, il fut obligé d'abandonner
complètement le plan d'études qu 'il sui-
vait pour améliorer les graines dc ce-
réale«. .

môme les notabilités du pays el en par-
ticulier Son Exe. M. Mac-Callum . gou-
t erneur de l'Ile. Celui-ci , un protestant
présida la fête, sur l'estrade d'honneur,
entouré de plusieurs administrateurs d«
district ct de militaires en uiiiliiiuic.

Après avoir écoulé une adresse «le
bienvenue, le gouverneur jiroiionçu un
iliscours dont voici un passage : ' -"' .-

« Dès que m'est parvenue voire invi-
tation à cette cérémonie, je l'ai acceptée.
II élait de mon devoir , me semble-l-il ,
cle reconnaître le dés'ouement des mis-
sionnaires à la cause dc l'éducation.
A tous, j'adresse mes félicitations , mais
plus jiarliculièremcnt aux membres du
clergé calbolique, jiour les grands suc-
cès qu'ils ont obtenus. Partout , j'eutenils
vanter le dévouement el le zèle qu 'ils
dé ploient dans l'œuvre dc l'instruction...
J'approuve grandement votre souci d'ou-
vrir un pensionnat. J'estûne plus encore
votre volonté de donner une formation
reli gieuse. A mon avis, il n'y a pas d'édu-
cation vraie sans religion , et j'ai çons-
lalé avec plaisir que le gouverneur de
Hong-Kong, avec qui je «-misais ces jours
derniers, partage complètement mes
idées sur cc point. »

_ort dô ST. Jules Claretie
M. Jules Claretie (prononcer : Clarlyl ,

de l'Académie française, est décédé hier
mardi après midi, vers 3 h., û son domi-
cile, boulevard Haussmarin , à Paris.

Jules Claretie souffrait depuis unc
huitaine de jours d'une forte grippe qui
l'avait obligé à s'aliter.

Arsène-Arnaud, dit Jules. Claretie élait
ritTS "Limoges en iSiÔ. Il 'Ht ses études
.'i Paris, où il entra dans le journalisme
-n 1800. Soit sous son nom , soit sous les
iscudonymes d'Olivier de Jalin , Candide,
i'erdican , etc.. il collabora avec une ex-
ireme fécondité à un grand nombre dc
ournaux ct de revues. .

11 fut président «le la Sociélé des gens
le lettres, et devint, en 188.1. adminis-
rateur de la Comédie-Française ; il fut
lu , en 1888, membre de l'Académie
rançaise.

On lui doit les œuvres les plus diver-
,es : une vingtaine de romans, plusieurs
lièces de théâtre, des études historiques
it des ouvrages littéraires, et surtout une
fuanli lé dc chroniques, la Vie ù Paris ,
ju 'il publiait chaque semaine tlans le
remps. »

L'autre jour, lc Temps annonçait, pour
a première fois, que M. Claretie. souf-
'rant , n'avait pu faire sa chronique or-
linairc.

Tout cc qu 'écrivait Jules Claretie étail
ort intéressant. C'était un homme d'une
némoire merveilleuse. N'importe quel
ût son sujet , il n'y touchait qu'avec hon-
ictcté. S'il eût été croyant, il eût pro-
luit de lx-llcs cuivres, car. même avec
•a morale naturelle, il parvenait il s'éie-
<er toujours au-dessus «les considération.-
irdinaires de la littérature. .

Depuis 1885'jusqu 'en octobre dernier
1 dirigea avec talent la C.omèdic-Fran
.aise, et le fait qu'il sui faire régner une
îaix relative au milieu dc ce monde plus
rritable que les poètes ct plus discor-
I.int que les musiciens dispense de tout
Stage sur son caractère.

Dans l'arrièrr-bouti quc du magasin de
porcelaines de la rue Paradis, à Limoges,
-on père, mort il y a quelques années,
lisait à un visiteur : < Si vous saviez
comme mon Fils a du cœur ! > Un autre
jour , la mère, petile bourgeoise aux idées
généreuses, ajoutait : « Oui, Jules a l>cnii-
coup de talent , mais si vous saviez com-
me il est bon ! a

Et elle racontait l'histoire dc la sœur
de l'écrivain, demeurée veuve avec des
charges lourdes ct dont, bénévolement .
M. Jules Claretie p rit sa part. Os dé-
tails-là ne regardent personne, évidem-
ment, niais ils peignent bien leur homme
tout dc même.

Quant à l'époux, il fut cilé comme des
meilleurs. Limousin. Jules Claretie se
présenta à la députation en 1871 : il
ôchoua ; une médiocrité locale fut nom-
mée, naturellement. En 1881, les comités
électoraux de l'Oise se chargèrent de lui
offrir un siège, qu 'il aurait accepté si
Mm* Jules Claretie n 'avait ëncrgiquemcnl
relusê.

M. Jules Claretie laisse un fils : M
Georges Claretie. L'écrivain Léo Cla-
retie n 'est que son neveu.



L'exposition internatioDalc
de 1915

Pour célébrer dignement l'achèvement
«lu canal de Panama, une exposition uni-
verselle aura lieu il San-Fruncisco. Elle
sera ouverte au public le 20 février 1915
ct fermée le 4 décembre de la même an-
née.

Le 14 octobre 1911, en présence de
200,000 personnes, le présidenl des Etats-
Unis, l'honorable. William Hoivard Tait,
a inauguré les premiers travaux de l'ex-
position.

Le 2 Jévrier 1912, il a lancé une pro-
clamation invitant toules les nations à se
joindre à l'Amérique pour offrir au
monde un spectacle digne d'elles. ;

A l'heure actuelle, vingt-neuf nations
ont uccepté l'invitation des Etats-Unis,
ct on .a  la certitude que d'autres tien-
dront aussi ù honneur de participer à
ce grand événement qui sera digne des
Etats-Unis.' '

San-Francisco ' ef la Californie ont
souscrit -cciil millions de ' francs, ' la
sommé la plus grande qui ait jamais été
souscrite au début d'une exposition uni-
verselle. Plusieurs millions ont été sous-
crits parles 'différents Etats d'Amérique,
qui 'tous seront représentés à l'cxposi-
liobV "

Dans l'espace ' de deux heures, le 28
avril 1910, Sûn-Francisco souscrivait la
somme dc 20,145,000 fr. comme fonds
initial, el cela quatre ans 'après la gran-
de catastrophe «lui a ,détruit pour p lus
dé trois milliards' dé francs de 'proprié-
tés. ' '

La direction locale 'de , l'exposition a
élé confiée à uii groupe de trente direc-
teurs représentant l'industrie, le com-
merce. Iès banques', lès manufactures , les
intérêts professionnels et civiques de la
côte ouest «ïe 'l'Amérique.' .

L'emplacement de l'exposition est ad-
rnifàbiemeiit' choisi pour le bul de faire
une grande manifestation maritime. Les
terrains ' choisis comprennent 625 acres
dans une partie"dc la ville de San-Fran-
cisco, qui forme un amphithéâtre naturel,
en face de la baie de San-Francisco et à
son entrée dans l'Océan Pacifique, à la
« Golden Gâte a ou « Porte d'Or >.
"Lcs terrains de l'exposition s'étendent

le long des bords dc la baie sur une lon-
gueur de cinq kilomètres, près du Presi-
dio militaire.

Le président des Etals-Unis ayant
invité toutes les puissances du monde à
envoyer un détachement de leur • flotte
pour l'ouverture de l'exposition, on pen-
se que plus de 200 vaisseaux de guerre
flottant sous des pavillons ; différents
seront assemblés devant les terrains «le
l'exposition , dans un cadre qui esl un
des plus grandioses et des .plus impo-
sants qu 'on puisse trouver dans les ports
«tu monde.

Les princi paux groupes de biilimcnts
d' exposition , au nombre de quatorze, se-
ront prêts huit mois au moins avant le
jour de l'ouverture de l'exposition. ¦

La classification des objets exposés
montrera les progrès que la race hu-
maine a fails jusqu 'à nos jours ; ellc a
été soigneusement établie par des gens
qui jouissent d'une réputation interna-
tionale en ce qui concerne les exposi-
tions.

La division des objets «posés com-
prend onze départements : Beaux-Arts ,
Education, Economie sociale, Arts libé-
raux, Manufactures ct Industries diver-
ses, Machines , Moyens de transport.
Agriculture , Animaux ,  domestiques , Hor-
ticulture , Mines ct Métallurgie .

Pour que le Comilé puisse répartir
exactement le terrain dont il dispose, il
est nécessaire que toutes les demandes
spécifient exactement l'espace requis dans
l'intérêt do ' la disposition artistique ct
effective des objets exposés.

Contes .et légendes
de la Suisse, héroïque 1

Décembre ! Quel mois serait rniéux
choisi pour écouler des histoires ? Tout
est . mystère en cette saison : les longues
nuits , le grand silence, ct , dans ce silence,
le tourbillon des feuilles mortes. Vous
savez,-les feuilles sèches, .c'est ce qu'on
découvre au fond de la cassette où l'on
croyait trouver un trésor, dans les contes
qui parlent de pactes conclus avec le
diable. Et , si vous avez passé le long des
chênes avant de rentrer au logis, le bruit
métallique de leurs feuilles froissées par
le vent résonne encore à vos oreilles.
Tout prend , un aspect fantastique dans
le demi-jour brumeux : le ciel si rouge
qui se caille au bord de l'horizon : ou le
soleil; trouant comme un boulet sinistre
les nuages , le soir. Comme les branches
se tordent , désolées , sur le ciel en feu !
En décembre, il y a du merveilleux dans
l'air : n'est-ce pas alors que saint Nicolas
revient habiter sa four et qae Père Fouet-
tard , invisible, distribue des verges î II
flotte du merveilleux aussi autour des
cheminées par lesquelles le petit Noël
laissera choir des cadeaux, ct dans la
forêt où le CîïrisffciWcricn trouve ces

1 G. 'de Reynold. Contes et légendes dt
la Suiste héroïque, avee XXII dessins
d'E '. Bille. Lausanne, Payot et 0". Prix :

L'éruption volcanique
des Nouvelles-Hébrides

Une scène d'enfer
Des détails complémentaires parvien-

nent ,  au sujet de cette catastrophe, lls
s'accordent à constater que cetle catas-
trophe esl la p lus grande qui ait été enre-
gistrée dans celte partie du monde
(Océan Pacifique) depuis un siècle.
L'éruption a commencé le 5 décembre ,
dévastant dés plantations et dés villages'
entiers et transformant ' complètement
l'aspect dc l'ile. Le capitaine Charvin, du
vapeur Pacifique, décrit ln scène comme
un enfer, et déclare qu'il s'attendait à
chaque instant à voir l'île disparaître
complètement.

Après une explosion formidable, suivie
d'une délçnatiou semblable ù des déchar-
ges «l'artillerie, dés cratères en p leine
activité s'ouvrirent u divers endroits el
dos courants de lave descendirent des
collines, comme des serpents de fou. Des
explosions se~ Succédèrent avec rapidité,
él, â cliaque détonation, les cratères dé-
versaient «tes torrents de lave et de leu.
Lo nuit, les flammes s'élevèrent il plus
de trois cents mèlres, illuminant brillam-
ment toule lu scène de deslruction.
D'immenses blocs de pierre étaient pro-
jetés en l'air : des cendres formaient un
vattr nuage noir qui s'élendait ù quinze
kilomètres nu loin et-interceptait la lueur
de? ëloiles. Les laves descendaient toutes
rouges, des flancs des montagnes" el cou-
laient " dans la nier. • L'Océan lui-même
semblait en éb'utlition. Lc spectacle était
â la.fois tragique et .splendide.

Des témoins oculaires ont fait des ré-
cits terribles siir .ee qui s'esl passé dans
l'île. Deux torrents de lavé , en faisant
irruplion dans un village, ont fait un îlot
d' un bloc d'habitations. Hommes, fem-
mes ct enfanls se pressaient sUr cet Ilol.
tandis que leurs puTenis se trouvaient en
sécurité un peu plus loin. U leur étail
impossible "tie traverser les Ilols «le lave
bouillante. La chaleur était intenable, el
les speclatcurs virent léUrs parents tom-
ber les uns après les antres, lilîéralemrol
grillés. Unc cinquantaine d'indigènes ont
péri dans un seul endroit. Lorsque l'érup-
tion commença , les indigènes, qui sc
trouvaient à proximité de la mer. mirent
leurs canols à l'eau et lâchèrent de ga-
gner les îles voisines. Six cenis indigènes
furent sauvés pat le vapeur France.

¦Le capilaîné Charvin a «lit que les
eaux de l'Océan, chargées de tendres
élaient d"ulio couleur gris clair à «le;
lieues autour de l'Ile d'AmI>rym.J iJne
grande quantité dc tortues et de poissons
morts flottaient sur la niëV, -(iiésj soil pai
la chaleur , soit par des explosions sous
marines.

Certains poissons . jetés à; la nier par
une. rivière de l'île étaient "partrr_.llenrt. nl
ruf (s. ~ "••' «

ti La mon de Ménélik
La Slampa de Turin reçoit dc; M. Gio-

vanni Vandetto , son correspondant ¦ à
Addis-Ababa, la dépêche suivante :

Je peux vous confirmer là" mort de
Ménélik. La nouvelle est actuellement
tenue secrète à la" population indi gène de
la capitale. Les grands feudataires de
l'empire, gouverneurs des provinces, sonl
attendus à Addis-Abalia. On peut évaluer
à un mois au moins le lemps nécessaire
pour l'arrivée de tous les grands chefs.
Lcs plus éloignés sont le ras Tacleimanot,
chef du Goggiam, et le ras Scbal, chef
de la province d'Adigrat. aux confins dc
l'Erythrée. ¦

Le ras Micacl , père du nouvel empe-
reur, est parti de sa résidence de Bessie
il y a cinq jours. Cette circonstance fait
croire que la mort dc Ménélik ai eu lieu
à Cclle 'dnle.

f .n dernière enceinte «In « GheLi a est

j olis sapins que les anges engui flanden
nu paradis. Et décembre ' u 'esl-il' iias 'li
mois qui vit s'accomplir la merveille de;
merveilles : là venue de cc flétit enfan
dont la naissance fut annoncée Jiar dei
chants ct des élàrlés aux ' bergers el aui
Mages ?

Oui , il serait délicieux d'écouler quel-
que colite,'comme jadis aux veillées des
fileuses , dans les fermes ct les maisons
bourgeoises, dàns 'les'chfltealix et les cha
lels. Les chasseurs -éh narraient en al
longeant leurs belles! humides vers Io
feu, ' lés vieilles servantes ëh savaient di
belles qu 'elles exhumaient enlre chien el
loup, lorsque le jardin 'devient noir el
que l'escalier. plein «l'ombres terrifie lès
petits enfanls.

Autrefois Chacun connaissait , des lils-
loircs ! Oh ! je le sais, Il y a éïicOre au-
jourd'hui des poètes étrangers pour nous
dire à l'chvi les légendes dé leurs' pays,
depnis lè"Vcrmland ¦où'-rûvé Selma Là-
gerlôf , jusqu 'aux rivages hindous'bercés
par lés'.'cirants 'de Iiabinilranath Tagore.
lls rivaliser» dc zèle pour nous apprendre
les histoires tragiques OU joj -ousi»s, tristes
ou fabuleuses des contrées les plus diver-
ses. Mais, depuis longtemps ,' rïotrs n'a-
vions plus entendu les histoires dc chez
Uous , les histoires se - rapportant à nos
héros , à notre pays. Et c'est pour com-
bler 'celte lacune que M. : Payot, l'éditeur
bien connu , a voulu donner au public un
volume de légendes suisses et qu 'il n
chargé du soin tlc'Ié composer l'écrivain
dc la Suisse i romande le mieux qualifié

impénétrable, muis «lans la première ol
lu seconde eiiceiiilc. la vie aux alentours
do la cour se déroule commo habituelle-
ment. Los audiences dos : tribunaux, le
marché, los réceptions de cour ont lion
comme M le' négus n 'était pas mort.
Addis-Ababa est tranquille. Lcs seuls
motifs qui peuvent faire crairidiV îles
désordres seraient «laiis l'attitude des
grands chefs. H se peut que malgré leurs
protestations passées dc fidélité il Ligg
jcassu, quelques-uns d'entre eux se. re-
fosent i se rendre dans la capitale cl .à
reconnaître le nouvel empereur/ De tou-
tes façons, on calcule que le ras Miçaêl,
qui représente avec ses 50,000 hommes
fe principal soutien de Lîgg Jcassu. et qui
est l'exécuteur testamentaire de la vo-
lonté de Ménélik , pourra être à Addis-
Ababa «lans une dizaine de 'jours. Les
troupes dont dispose Ligg Jeassu lui-
même ne sont pas très - nombreuses.'

Si tout a lieu normalement ," c'est-à-dire
w los chefs même peu sûrs défèrent à
l'invitation de se rendre dans ta capitale,
lo couronnement dc Ligg Jcassu sc fera
dans un mois ou denx.

Dans les règles diplomatiques ; éthio-
piennes, il n'est pus d'usage de divul guer
la morl d'un négus. On croil «lonc que les
ministres accrédités près du Ghcbi rece-
vront «lu gouvernement éthiop ien la noti-
fication de l'avènement au trône «le Ligg
Jeassu. mais non celle s de - ln mort «le
Ménélik

Li 90°" S-ulreisaln de J.-H. Fatrj
Le grand naturaliste de Sérignan a accom-

pli , dimanche, sa <(aalre:vingt-dixiomé année.
, Cct anniversaire n'a pas l'air de troubler
beaucoup la p»lx de l'hatablo ermitage.

Dimanche matin, Fabre s'est levé comme à
Vordinîaire. A$iés le repas de midi, U i t  re-
jeté d'un coup da poing son large fentre sur
la nuque, allumés» pipe et regardé, soogéor,
les spirales bleues de la fumée.

Pais , comme perda dans son Téve,.Fabre s
laissé s'éteindre sa p ipe. A ce moment , tonte
la famille fit son entrée avec des cris joyeux.
L'ainée des. filles, M1'-" A glaé , porte Un bon-
quel fait de roses et de plantes vertes cueillies
dans « l'haïmes a voisin . Alors, avee nn
respect infini, tons les enfants se rangérerr
eulonr de leur père; l'un après l'antre, ila
déposèrent sur. ses jones ridées et ffétHes nn
tendre et p ieux baiser. Et l'on vit des jeux de
l'auguste vieillard des larmes couler silen-
cieusement...,. . * j—

Confédération
Les réfractaires aux Chambres

Revenant sur les. violences «nie s'est
permises, au cours du débat militaire ,
.au Conseil national , le réfractai» Naine ,
\lc Berner Tdgblatt dit . qu'il y ta long-
temps qu'on, aurait i!ù introduire dans
.l3v .çones1lj(u|lon uue/disposilion'.j éçta'faiil
inéligible au Parlement toul individu
condamné pour désertion ou exclu de
l'armée. Et l'on pourrait 'fort bien , ajoute
l'organe conservateur bernois, : étendre
celle disposition aux Suisses récemment
naturalisés qui auraient enfreint la loi
militaire dc leur pays d'origine.'

Le radical Tagblatt de Saint-Gall el
lo Bund lui-même sont aussi d'avis que
l'accession au Parlement devrait, êlre in-
terdite à des réfractaires du genre «le
Naine. Nous sommes ù cet égard, dit le
Bund, manifestement en relard sur l'an-
tiquité. A Rome, unc condamnation par
jugement public avait pour conséquence
l'inlamic. Un infâme perdait sos droits
civiques, le jus su/fragii et honorum , le
droit de voler et le droit d'être élu . Chez
nous, par conlre, lout homme condamné
par un tribunal ù l'emprisonnement et il
l'exclusion dc. l'armée peut continuer à
voler et à être élu à des fonctions publi-
ques. Nos. plus hauts magistrats . doivent
tolérer; dc sa part les pires excès- de lan-
gage ; il participe au gouvernement du

pour cela par sa « culture suisse » : M. G.
dc Reynold ,-lequel-«léjù avail t^acé do
main de maîlre l'esquisse des guerriers
héroïques dans ses Barbares (1). C'esl
ainsi que naquit, en cc mois de décem-
bre , le Iieau livre : Contes et Légendes de
la Suisse héroïque, illustré par E. Bille.

La Suisse héroïque ! voilà qui déjà
enchante nos oreilles ! Il y a une Suisse
hôtelière, mie Suisse industrielle... V _ a-
t-il encore unc Suisse héroïque 1 Kspé-
rons-lp. Celle d'autrefois -méri ta i t  ro
nom, car son petit territoire était pétri
avec lc sang des héros, ct grandi, aux
yeux des peuples, pur l'éclat de-leurs ac-
tions valeureuses. Un souffle épique tra-
verse cc livre dc légendes . Ne ;clierchcz
là ni fade récit d'amour , ni ménestrels
velus à la manière tics pages, comme dans
ce faux gothique dc 1830, ni châtelaines
langoureuses. Encore qu 'il surgisse .çà il
là des figures dé femmes, telles Ida de
Toggenbourg. • Hildcgonde, la Dame des
glaciers , elles ont la douceur fugitive des
colombes posées sur les créneaux des
tours, ou l'attitude hiératique des saintes
dé vitrail. Quels qu 'ils soient •: «rigueurs
ou montagnards, géants fabuleux ou
guerriers . histori ques, leurs caractères
sont francs, violents , hardis ; leurs Sen-
timents simplistes comme ceux des en-
fants ct des hommes primitifs. Pas de
complications, pas de mièvreries , point
dc subtilités. Seul, le nain Nuithon est

I G. de R>ynold. Les Lauriers de ï Ar-
mure», 1005.

pays. L'Elat semble ainsi se désavouer
lui-même !

Les timbres de bienfaisance
La vente, par les ollices de poste, cles

timbres do ..bienfaisance « Pour la jeu-
nesso » n'a lieu gue jusqu 'àla fih du mois
courant. Après cotte date, ces timbres ne
pourront plus être achetés dans les
bureaux do poste.

AFFAIRES MILITAIRES

Le eongé du samedi après midi
On nous écrit :
Aux écoles de recrues, il est d'usage

dc consacrer le samedi après midi exclu-
sivement à des travaux de nettoyage. Le
dimanche malin, la troupe est libre sitôt
après' le- déjeuner. "

Or, on 'sait que, l'année dernière, le.
commandant do la 2""*"division'a pris
l'excellenle iniliative de licencier les re-
crues le samedi Soif , vers '6 heure*; une
fois les travaux dc propreté terminés,
plutôt que de les garder inuclires jus-
«lu'an lendemain mutin.

Grâce ù cette innovation , qui a donné
tic très bons résultats, lc soldat peul clia-
que semaine rentrer dans sa fumillc. 11
arrive chez lui . le samedi soir, tandis
qu'auparavant, il nc pouvait s'y trouver
que le dimanche vers midi, pour en re-
partir deux ou trois ¦ heures plus tard,
iîeaucoup même n'avaient ¦pris le temps
suffisant pour hller faire à. leur famille
celtevisite hebdomadaire.

Le congé du' samedi soir ne porte au-
cun préjudice à ta formation du soldat-.
U îi'cst pas pris sur. les heures «le travail.
Jartiais Oh .n'a reproché au colonel de
Loys, qui esTl'autcur 'de cette innovation ,
de n'être pas assez exigeant

i Ne vaut-il pas ' mieux que le soldat
passe 'son dimanche auprès «les siens,
plutôt que d'employer sa journée il courir
les auberges ou autres établissements de
plaisir ?

Enfin, le.soldat , et surtout . le soldat
catholique, a des devoirs religieux il rem-
plir le dimanche malin . Et s'il doit quit-
ter la caserne sitôt après déjeuner pour
n'arriver chez lui que vers midi , il risque
de négliger Ses «leVoirs de chrétien.

L'innovation il encore .procure un au-
tre avantage : elle a permis à la caisse
do l'ordinaire de réaliser des économies , ;
du 'fait que "la plupart des soldats ne-
prcnhciil pas en caserne l'es repas du di-
manche. Ce bénéfice a été reporte -sur les
mehiis'dei la  semaine, amélioration que
ne dédaignent pas des jeunes gens de 20
ans , pleins'de San te'et soumis ù un tra-
vail intense.

La mesure prise par le colonel de
Loys a été très critiquée par certains
journaux de ta Suisse allcniandf, «jui y
onl vu une ' sorte ' de privilège pour les "
soldats dc la 2me division. .fis;allaient
jusqu 'à affirmer que l'innoyalio'n serail
supprimée par . ordre du Département
militaire fédéral.

Mais , lors de ta discussion du budget
au Conseil des Etats, M. Python inter-
pella à ce sujet lc Conseil fédéral et in-
sista pour le maintien du congé du sa-
medi soir. M. Hoffmann , chef du Dépar-
fanent militaire , «léclara que la question
était il l'élude ct que, personnellement,
il'était partisan de l'innovation défendue
par M, Python.

Nous avons donc lieu d'espérer que
nos soldats continueront il lténéfie.ier du
congé du samedi soir. Les charges mili-
taires sont de plus en plus lourdes ; on
impose à nos troupes des fatigues lou-
jours plus grandes. C'est le devoir des
chefs ot des aulori tés militaires d'alléger
dans la mesure du possible Ta tâche de
nos miliciens, pour autant que les inté-
rêts du pays él de l'armée ne ^doivent
pas en souffrir.

subtil , car on sait que la ruse demeure le
propre des Grecs et des nains. Mais lcsl
impulsifs , vigoureusement dessinés par
Reynold , savent aussi se montrer des hé-
ros : il y a lil des martyrs qui glorifient
leur foi, des pâtres qui luttent pour la li-
borté , des preux qui défendent chèrement .
leurs villes, des mercenaires, heureux «le
mourir pour le prince qu 'ils servent . La
mort héroïque , celle dont le linceul cla-
que au vent des batailles comme les plis
du drapeau , la mort porteuse de palmes,
chevauche ù travers ce livre. La vie y
revêt aussi unc sorte d'héroïsme avec les
actions énormes d'Hercule, père d'Helvé-
lius , ou d'Ogo, enjambant les fleuves
comme un enfant le ferait «l' un ruisselet ;
ot plus encore, il RC dégage de ces paysa-
ges alpestres, largement évoqués par le
poète, une calme grandeur qui rappelle
les fresques d'un Hodler.

Dc ces vingt légendes — l'auleur nous
cn prévient dans son-evant-propos — les
unes sont composées d'après un thème,
ou reposcttl sur des texlcs. D'aulres sont
inventées,' et l'ensemble, quoique varié,
est parfaitement homogène. II faut savoir
gré à' M. de Reynold de citer les sources
historiques auxquelles il a puisé : par là,
il nous laisse juger du travail : fécond de
son imagination et il est ihléresshht de
voir comment un poète peut forger dc
belles ct vivantes images qui rajeunissent
le cycle de nos récits nationaux. Ces con-
tes nous ' font parcourir la Suisse sur
l'aile enchantée dc ta Fable, mais dc la
Fable historique. Je veux les. énuùicrcr

GÂiWONS
: J* TESSIN

Cadeau de NoH. — On nous écrit du
Tessin , en date du 23 :- ¦

Lo meilleur 'cadeau de Noël que jo
puisso souhaiter à mon pays, c'est l'union
complote ou sein du parti conservateur.
Cotte union , sflirmée le '23 novembre , ix
BeluMone, dans la réunion générale des
délégués cantonaux, par l'acceptation à
rtmànimitôdeè projets de programme et
do réorganisation , n'est pas du goût du
Corriere del Ticino. Co journal, qui n'e*t
p lus l'organo d'un groupo organise, s'el-
lorco a entraver la travail ue groupe-
ment et d'union de nos amis.

"La grande, l'énorme- faute - du! parti
conservateur-déniocratiquo aurait été,
aux dires du Corriere, do n'avoir pas
voulu s'affirmer ' un parti laïque. La laï-
cité :'voilà'pour bos corriéristes la pana-
cé'o destinéo à guérir tous les maux qui
rongent actuellement la vio politique
tessinoise I II no suffit pas même, à leurs
ïêtre,vlr« uéClereT- qu'un-parti n'est pas
confessionnel ; il faut qu'il alïirtno nette-
ment qu'il veut ignorer, la religion et que
celle-ci doit être , surtout , miso au ban
de l'école publique ! Sans cela, on est un
«.clérical » et un tenant de là « théocra-
tie » l  '

"Voilà comment lo Corriere essaie d'em-
pêchée les fruits 'de là réunion de Bel-
linzone de mûrir. In vanum laboràl.
¦ Il n'jr'â eu', a Dullinzône , qu'un débat
académique , fi l'on peut d ift , : sur la
question du titre de notro parti. Sur Io
lond, sur le programme,toiisles orateurs
étaient d'accord ; les diver'geneeB sur la
£ornw, e'est-ù;diro. Sur le nom du parti ,
n'étaient basées quo sur deB motifs d'op-
portunité,. ,., f

Le préàîdcnt'de la réunion , M. Tor-
cliîni, vient de démentir' catégorique-
t&'eht lô racontar suivant lequel uh grand
nohibrô de 'dèlégné3 auraient quitté T s
réunion après les débats sur la question
delà tituîature du parti. J'assistais moi
aussi à l'assemblée, et je no puis que
eonflriaer is démenti de M. Tarchini.

Les faits , d'ailleurs, ne tarderont pas
à prouver l'inanité de» efforts de nos
adversaires de toutes nuances : notre
programme "est là; il ne nous resto qu'à
Io populariser." • • M. '

VALAIS
-Décès.— Dimanche matin oet mort, à

Sierre, après uno courto maladie, muni
dc tous leB-sacrements , M. Gaspard de
Chastonay, ancien juge , receveur du dis-
trict do Sierre. ' • :

M. Gaspard ;.dc , Chastonay fStait . lo
frère do fou M. le 'consoiller d'Etat Marie
de Chastonay et do feu M. le député aux
Etala Victor de Chastonay. Il était fige
do 73 ans. Pondant cinquante-cinq ans,
il ëxt-rça avec uno 'ponctualité! exemplaire
(es fonctions de receveur d'Htst. C'était
un excellent chrétien étiun fonctionnaire
très aimé. . '\ . \-, .. . . . . '

Questions sanitaires.' .— On nous écrit:
Lo Conseil de santé a siégé, l'autre

jour, à l'hôtel du gouvernement, à Sion.
11 a discuté une proposition du bureau

sanitaire fédéral, tendant, à rendre obli-
gatoire la dénonciation 'dès cas do para-
lysie spinale infantile, maladie relative-
ment fréquente et considérée comme
IransmiSsiblé. . ' ¦». '

Une question, soulevée par un mem-
bro du conseil , concernant le dépôt de
médicaments daos les hôpitaux et les
infirmeries sera soumise k l'appréciation
du Conseil d'Etat.

La révision du tableau des médica-
ments qui ne peuvent so vendro que
dans les pharmacies a été mise à l'é-
tu de. - , " ¦'.' ' . » ¦' -

Unc proposition 8 été présentée, au
nom de la SociétÔ des pharmaciens, ten-
dant à ce que, pour l'inspection bisan-

ici , afin de donner à chacun l'envie dc
les lire, mais je me garderai bien d'en
altérer le.charme en divulgant leur su-
jet. Nous sommes à Soleure avec « les
bonnes gens' a qui assistèrent ù la Créa-
lion du inonde et au Déluge, du haut des
remparts ; nous voyons apparaître le Va-
lais avec l'histoire du martyre de là Lé-
gion eliréfiéntie, el les mdiiiès d'Irlande
nous conduisent dans le pays auquel
saint Gall donnera son nom. La belle lé-
gende des Schwytzois, celle du comte de
Gruyères , celle du roi de Berne, celle
d'Ida de. Toggenbourg, celle des ducs de
Zxhringen nous mènent tour A loUr des
Alpes' uu Plateau suisse. Et puis , nous
assistons à ce siège «le FarnsboUrg, où
les femhies sauvèrent leurs maris pat
subterfuge i nous voyons partir les « mer-
cenaires V, fifres cn Iête, étendards au
vent ; voici que nous assistons à une
chasse à l'ours , ct que uous entendons
couler ld merveilleuse histoire de Guil-
laume Tell , là-bas, aux bord.s du lac dés
Quatre-Cantons. L'auteur nous apprend
encore le Voyage de Nicolas Orali dans
les montagnes ; il nous dit comment la
Vierge des 'Annonciades sauva la ville éje
Porrentruy,'"et , avec une éniollon con-
tenue, Il nous décrit cel étrange Conseil
des Morts, tenu à rtlôtebdC-Ville dc Fri-
bourg dans des circonstances mysté-
rieuses et qui est una des belles pièces de
son livre. M. dc Reynold a su donner à
cette .vision unc intensité ct un relief re-
marquables. Pour clore le recueil : un
conlé symbolique,' « Le'petit Frère des

miellé dos pharmacies, Io chimiste can-
tonal soit remplacé par un pharmacien.

Il a été encore émis le vceu que lo
Conseil do santé ticuno plus de deux
séances par an , afin dé liquider p lus
promptemont les alïairos courantes.

NEUCUATEL
Lc syndittol obligatoire. — Ni uchùtol

possède uno société cantonalo des insti-
tuteurs. Cetto société pédagogique o dans
les districts des soctions. Celle de La
Chaux-do-Fonds lut, commo ses sœurs,
longtemps neutre 'au.point de vue politi-
que. Mais cela ne pouvait convenir au
remuant pédagoguo socialiste qu'est M.
le conseiller natiônalGrabèr.. La société
servit bientôt de chomp-clos'à des dis-
cussions Spros et vives; aussi uri cortain
nombro de membres du corps enseignant,
une trentaine environ , on sortirent-ils.
La Société pédagog ique poursuivit son
tcuvre. Un jour; pour démontrer le rôle
instructif que peut remplir lo' cinémato-
graphe, elle entreprit l'organisation do
séances pour les écoles, payables un sou
par enfant .; mais elle en oxclut les éco-
Xts-.rn tlnnt. Tes maîtres et mMtressps ne
font pas partie du syndicat, on l'espèce
la Société pédagogique. 'On Voulait at-
teindre ainsi les régents en frappant les
enfants, et par là ameuter les parente
contre les . non- syndiqués de l'école.
Mais la manœuvro se retourna contre
ses auteurs, et la population , qui aime
les entants, s'indigna contre les tyran-
neaux de là Sociétô pédagogique.

'GENEVé ;. "'
¦JLe budget, de la vitlt de Çeriève. — Le

conseil municipal de Gonôye, dans sa
Séance, d'hier mardi , a VOté, en troisième
lecture, l'ensemble du budget .de la ville
poiir .1014. ' En voVi les principaux
chiffres : Dépenses, 13,542,840 fr. ; ré-
coltes, 13,427,"250 fr. ; déficit présumé,
115,590 fr.

Schos de partout
PETITES CHOSES QUI FONT PuAlS IB

Se débsirtseer d'au ohjn dont on a hor-
reur ou qui encombre, en l'offrant à des
amis «pe remplit de confusion celte libéralité
inattendue.

Etre généreux aveo un ennemi tt sentir
qu'on l'épate.

Rencontrer sur nne liste de souscription
la belle offrande d'un anonyme qai a Iea
même initiales qae voas.

bavoir ou 1 on s est enrhumé.
¦ , . PETITES CHOStS QUI E N N U I E N T

Voir approcher l'heure où on s'est promis
d'avoir une explication décisive avec sa c u i -
sinière.

Après avoir longtemps fouilla dans nn
vestiaire, - sou» 1W _i«j»̂ i__Qmesti«|Ues. dea
poches oi'i I on comptait trouver" ees ganta,
S apercevoir qa 'on a les mains dans le par-
dessus d'un antre.

X l'air stupéfait d'un ami «pi'on vient de
saluer' eordUletnént dans un croisement de
voitures, se rappeler qu'on était brouillé à
mort avee lai. . . .. i
' Dire une longne phrase confidentielle à

quelqu'un qu'on avait pris, le dos tourné ,
poar un aalre.

Suivre nn instant , par scrupule de poli-
tersa , an cortège fanèbre et être sperçu par
ua membre de lt ttmille, sa momeat où on
i se défile a.

- Apporter avec mystère et cérémonie une
nouvelle importante dana un salon où tout le
mondé la sait.

MOT DE LA FIN

Le, président da cabinet français est fort
embarrassé par le projet de loi sur la repré-
sentation proportionnelle , à propos duquel
les divergences sont grandes parmi les dépu-
tés de la majorité. Et quelqu 'un a dit :
,...« 0!«st i cause de ce quotient qu 'ils ne psu«
verit en finir avec leurs divisions -' a

Glaciers a ; il s'agit d'un entant  de la
plaine'qui r6vé d'atteindre ' les 'lointains
glaciers , mais, une fois parvenu sur leurs
cimes, il se prend à regretter Ceux qu'il
laissa là-bas dans la maison dont il voit
briller ta faible lumière. Conte délicieux,
d'une fraîcheur de forêt , qui sent la myr-
tille et les rhododendrons. Sur les vingt
légendes du volume, quatre sont inspi-
rées par le canton de Fribourg. Qui pour-
rait en blâmer l'auteur, d'avoir fuit plus
belle la part de son petit pays ? Ccla ne
prouve-t-ll pas que, s'il connait par les
textes lés contes de la Suisse, ceux dc soil
caiitoh font partie de ce patrimoine
transmis de famille en famille, de ces
traditions quLsont chères parce qu 'on
les a aimées dès Tcnfancê ?

Le sty le qut M. de: Reynold emploie
loul naturellement pour nous narrer ces
légendes est la prose rythmée se rappro-
chant d'ailleurs ie mieux de nos chan-
sons héroïques, comme celle , trop peu
connue en Suisse romande, du combal
du Lion d'Autriche el «lu TaUreau d'Uri.
Tantôt il '  se sert d'une langue simple
forle. colorée, qui campe les persoiina
gos et brosse les paysages, en quelques
mois ; tantôt il use de phrases courtes cl
précises contrastant avec Iè rythme ca-
dencé de certaines ballades, donl les
Wots et lei images, volontairement répé-
tés, bercent comme une complainte î
telle la légende du comle de Gruyère,
toute entremêlée de nos chansons fri-
bourgeoises qui impriment une allure
joyeuse à la prose du conlcur. M. dq



Les houillères boréales

Jadis, on allait chercher des poissons
el dos fourruros dans les mers glaciales ;
on chassait' sur los rivages des conti-
nents ou des lies; on occupait un bon
mouillage pendant quelques semaines de
la belle saison , puis on lovait l'ancre
avec sa cargaison ; et lo nord retombait
dans son majestueux, silonce.

Aujourd'hui, les régions qu'enfermo lo
corclo boréal nous livrent des minéraux
do première utilité. On a trouvé do l'or
et du cuivre dans l'Alaska ; on pioche de
la houille au Spitzberg.
. Les Scandinaves se doutèrent les pre-

miers dc la présence du charbon dans
cos lies glacées ; ce charbon est de bonne
qualité ; | d'aucuns lo disent supérieur
aux meilleures houilles anglaises. Les
Norvégiens, seuls tout d'abord , puis
avec le concours do financiers britanni-
ques, exploitèrent les filons noirs jusqu 'à
épuisoment des capitaux.

Les Américains vinrent ensuite, et
leurs équipes hivernèrent dans l'archipel ,
tout en entassant de grandes provisions
do charbon , quo dos navires transportè-
rent en été vers les ports do l'Europe.

On comprend que cet archipel boréal
attiso les convoitises des nations, d'au-
tant plus que le Spitzberg n'appartient
à personne et qu 'il faut so bâter de s'y
créer des droits pour l'avenir.

Actuellement, six puissances y bnt des
intérêts miniers : les Etats-Unis, l'Angle-
terre, la Norvège, la Suède, l'Allemagne
et la Russie. Dos entreprises de chacun
de ces Etats se sont installées eu une
ou plusieurs régions de l'archipel ; elles
explorent, puis exp loitent , et chacune
agit commo si elle était chez elle.

Dernièrement, un Anglais, M. le Dr
Bruce, a annexé, après une exploration
géologique,.l'Ile du Princo Charles , lon-
gue de 80 km. et large de 8 à 10. Cet
été, une expédition russe, sous les ordres
de l'ingénieur Samoilowitch, s'est attri-
bué un vaste' territoiro entre l'EisIjord
ot Io Bellsund.

On se rappelle qu'une expédition alle-
mande a parcouru une partie de ces iles
glacées, et que, fauto dc nourriture ct
surprise par lo froid ct les maladies ,
elle • a péri tragiquement : elle n'allait
pos'chercher autre chose quo dos mine-
rais dans ces parages inhospitaliers.

Ainsi, chacun va s'installer où il lui
plaît, où il croit avoir trouvé le . bon
filon ; on ne demande pas do concession
et l'on no paie aucun droit.

Outre cette liberté dans la prise do
possession du terrain , on s'en accoide
d'autros. Dans ces immenses solitudes ,
rien no vient limiter , par exemple, la
soit 'destructrice des chasseurs. ! ''." "'

On n 'y reconnaît qu 'une seuio autorité
inlet!\a.Uonalc ', c'est dans le domaine do
la poste : la Norvège se charge de ce ser-
vice ; elle a, en outre, créé à l'Advent
Bay une station do télégraphie sans fil.
Son drapeau Hotte , enfin , sur l'hôtel qui
héberge les touristes qu'amènent chaque
été les navires faisant les croisières jus-
qu'au Spitzberg. Cc drapeau n'indique
pas toutefois que le roi Ilaakon soit lc
souverain de ces Uos.

Dans sa capitale, cependant , des p lé-
ni potentiaires ont cherché à établir le
s ta tu t  do l'archipel, mais sans y parve-
nir d'une façon satisfaisante. La ques-
tion est toujours en suspens ; on a bien
parlé d'un condominiuro, mais cette so-
lution bâtarde ne p lait à personne. Il j
a quel ques temps, dos délégués de quatre
compagnies minières anglaises sont allé!
prier sir Edward Grey de s'intéresser à
la question ct d'envisager la possibilité"
«l'annexer tout simplement le Spitzberg,
Si nous étions encore en 1850, pareil
acte d'autorité pourrait passer inaperçu :
aujourd'hui, il n'en va pas de même, à

Reynold chante et conte comme le fai-
saient les bardes bretons, les rhapsodes
roumains, gardiens des traditions du
moyen âge ; mais Rrclons et Roumains
sont élégiaques. Il y a plus de rondeur
ct de bonhomie chez l'auteur des Lé-
gendes de la Suisse héroïque. Il raconte
comme lc faisaient sans doule nos an-
cêtres , lorsqu 'ils revenaient des guerres
lointaines, comme le font encore nos ar-
maillis autour des feux dans les chalets ,
cl , parfois aussi, comme à ta bénichon,
ces joyeux compères qui , mis en verve
par le pelit vin et la bonne chère, savent
encore mimer d anciennes chansons ct
répéter les récils de leurs grands-pères.

Le lexle des Coules el Légendes est
illustré d'une manière extrêmement in-
téressante par le peintre Edmond Bille ,
dont l'art sincère et puissant nous avait
déjà élé révélé par les dessins du Village
dans la montagne. Des poèmes héroï-
ques cn raccourci , pourrait-on dire «le
ces vingt planches aux lignes fernies et
vigoureuses, où nous voyons défiler les
bourgeois «le Soleure sur leurs remparls,
Hercule barbu, le roi Gunther défiant
Walter, la pieuse Ida en prière, l'armée
du comle de Gruyère, les moines d'Ir-
lande reçus par le prêlre Willimar el
tant d'aulres : soldats, paires , nains el
géants encadrés par le beau décor de
notre pays. Tous ces sujets, traités avec
hardiesse et sobriété, complètent admira-
blement le texte du volume que la maison
l'ayot a édile avoc. un soin remarquable.

«. II n 'existe point, dil M. de Ileynold

cause des rivalités politique» et écono-
mi ques des puissances. On remarque
déjà que la démarche anglaise froisse
les Scandinaves , et l'on va jusqu'à
dire que, si J'annexion s'accomplissait , les
peuples du nord seraient capables de se
jeter dans les bras de l'Allemagne. Mais
l'Angleterre est trop habile pour s'alié-
ner ainsi la bienveillance dc la Norvège
ou de la Suède, dont les rives sont l'une
des bases du système naval anglais
dans Ja mer du Nord. .

Et puis, si les Scandinaves entraient
dans la Trip lice, celle-ci partagerait en
deux l'Europe, de Ilamroerfest au Bos-
phore I Pour empêcher cette éventualité;
en-laissera le Spitzberg et ses raines
aux spéculateurs les plus experts. La
vieillo Europe, qui r 'est réparti l'uni-
vers, a oublié à. ses portes ce* Iles qui
pourraient bien être un jour un glaçon
dc discorde entre les pouplcs.

E. M.

AVMTION

U trsronào du Ar . in
L'aviateur chilien Figneroa se prépare i

accomplir le plus lormidab'e exploit d'avia-
tion que l'on ait enregistré en Amérique : la
traversée de la Cordillère des Andes , qui.
dana ses partie s les plas basses, atteint
4200 mèlre». Figneroa partira de Los Angeles
(Chili), pour aller atterrir à Mendoza (Répu-
blique Argentine). La distance qui sépare
ces d ux villes est de 250 kilomètres . En
al'cndant d'accomplir ce raid faojastiqae,
Figueras s'entraîne poar la, hauteur.

FAITS DIVERS
ÉTRANOEh

I n t e u d l n  _•¦¦ one mine. — On
mande de • Vladivostok qu 'un incendie, dù
probablement i Ii malveillance, s'esl déclaré
dans an puits d'une mine de houille, en
Mandchourie , où 50 ouvrier* étaient descen-
dus. L'inceniie se propage maintenant dans
d'aulres puits où on ie préparait à travailler .
Neuf cents ouvriers sont occupés dans celte

».?« bandit* mix Indes aoslitls-*,
— Une dépêche de Peschaver annonce qu 'une
baode . probablement la méoie «pie celle qui
a attaipié le Irain de Calcnll», a fait, lundi ,
une descente sur la station de Khairabad ,
luant deux.hommes et enlevant le chef de
gare. , - . .

Lia prime dans l'affaire do collier,
— Lors 'du 'vol du fameax collier de perles ,
une prime de 2.50,000. francs, on se le rap-
pc'le, fnt promise par le Lloyd de Londrei
4 la personne qai donnerait des indicalions
précises pour [aire retrouver collier t t  vo-
leurs. Le pourvoi des accosés avant été"
rt-jo^é pmedj.^ raflidra. était jucliciaifetiipni
tenu-née ; auMl la prime a-t elle éîé versée
tn»di par M. Prise, mandataire da Lloyd , i
MM. Urand.la.vle» eV Quadranislein. Le'to'al
do la prime atteint 220 ,000 francs sealement ,
car. le collier n 'a pas été retrouvé en son
entier : il manquait une perle et deux pen-
rlen 'ift . D'an commnn accord , les bénéfi-
ciaires de celte prime ont fait remettre , à
litre de a cadeau a , 13,500 francs à M. Horne ,
l'ouvrier qui découvrit le colier dan» on
rui-seao. Sur les 2;0,000 francs touchés pat
t<8 deax cousine, M. Brandstslter , <pii fut le
premijr informé de l'affaire , garde poar sa
part les six dixièmes de la somme ; M. Qua-
drantatein a Us quatre aulres dixièmes.

tuitie
Train* en retard. — On nous écrit : .
L'approche des létes de Noël el du nouvel

sn, ainsi que les sports d'hiver , attirent cha-
que annéo sar lo littoral da Léman, dans la
contrée qoi s'élend de Vevey à Bex, une
aflluence inaccoutumée d'étrangers. Anglais
et Français pour la plupart. Il cn résulte des
retards asseï considérables des trains venant
de France. Dimanche , le train do laxe de
Ca'aii avait no rctaid de 10 minutes et l'ex-
press qai le suit un reiard de 80 minutes.
Lnndi, le premier avait 100 minutes, le se-

dans son avant-propos, deux manières
d'écrire i l'une pour la jeunesse, l'autre
pour [es gens avertis. » Aussi "son livre
s'ndressc-l-ll à tout le monde ; mais il
me semble que c'est ù la jeunesse d'ac-
cueillir cc livre avec lc plus d'enthou-
siasme, car , s'il ne se trouvait plus chez
lessjeuncs la compréhension et, jc dirais
même, le germe dc l'héroïsme, oil les
chercherions-nous?- C'est à la jeunesse
d'approfondir le mieux le passé de la
Suisse, puisque chaque jour la rapproche
du moment où elle sera la gardienne de ce
passé, et il y a des princi pes, des droits.
des idées qu il faut savoir défendre aussi
bien que jadis nos places fortes ou-nos
donjons ; il y a des drapeaux qu 'il faut
porter haut et ferme aussi bien que les
étendards "flammés qui ondulaient au-
dessus des guerriers prêts à mourir pour
leur foi, leur pays ou leurs maîtres .
Souhaitons que ce recueil de Contes el
de Légendes réveille dans les âmes la
fierté de notre passé et le désir de tra-
vailler il ce que la Suisse demeure héroï-
que loujours , malgré lousj les germes dc
désorganisation .morale, malgré le temps
et peut-être... malgré nous.

Hélène de Diesbach.
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cond 110 minutes, et celai daiolr, 60 minu-
tes ds retard. Mardi, ces traîn» avaient
respectivement IOO et 180 minutes de retard.
Aussi le service des trains snr la ligne de
Pontarlier i Domodossola a-l-it subi le
contre coup de ces peilurbalion».

Tné pnr le Irai*. — Hier matin, i nn
passage t nivesu , près de ConrUivre , Jars
bernois , on a trouvé le cadavre. «OroyaMe-
ment broyé, d'nn npmroa Ssloœon Ma-sserli,
39 ans, sgrfcuiteur ft Devefitr , qui a er«4 un-
ponné p»r l'un des express «le Pari». Le ca-
davre était absolument méconnaissable et n'a
pa élre identifié que par nn livret de service
troavé dans la poohe de Ift victime.

K Ii' cl roc n ié .  — A Gsttal (Oberland
bernois), l'onvrier électricien Albert toejtt tat
entré en contact, bier mardi, avec une coa-
daite électriqae a bante tension et a été mé
sur le conp.

Cnnsea mortelle*. — Un montenr
nommé Bombasi , «rai travaillait a, la pose
d'une conduite électrique aérienne i Tennwil
(Argovie), est tombé ai malheureusement de
l'échelle sor laqaelle il était monté qn'il s'est
tué net .

— M"" venve Seiler, mère du plusieurs
entants, étendait da linge a Nessclabach
(Argovie), lorsque l'échelle snr laquelle elle
se trouvait se romp it. La malhenreuse tomba
eo arrière el se fractorale crâne.

— A Zuricb, un homme àgè de 40 ans,
père de plasieurs enfanls en bas âge, esl
tombé, bier matin, dans an escalier , et s'esl
fracturé le crâne.

EN BALLON

Un inventmr a expérimenté, dernière-
ment , sur le champ des manœuvres d'Issy-
les-Moulineaux, pré» Paris, nn appareil des-
tiné â amortir la chute des bommes volants,
en cas d'accident. Mais, ponr ne pas risquer
d'existence humaine, il s'élait contenté d'en-
fermer , en une mystérieuse cage, quelques
animaux de basse-coar, fap in, oie , coq,
cobaje , et même an paisible monton. C'est
dans ce parachute , pour le fnoins imprévu ,
qae se déroale la scène suivante , dûment
sténographiée par l'envoyé spécial de l'é-
clair ;

Le Lapin. — Oui , mes enfants, on
nous a conviés à une expérience de pa-
rachute.

L'Oie. — Qu'est-ce que ça veut
dire? •

Le Lap in. — Je .n'ai pas de longues
oreilles pour rien. J'ai entendu' les ex:
p licotions de l'inventeur : on va atta-
cher à un ballon l'appareil dans lequel
nous avons le plaisir d'être réunis, et ,
à deux cents mètres de hauteur, or
coupera la corde...

La Poule pondeuse. — . Ali ( mon
Dieu ! mes œuls vont se casser..'.

Le Lapin. — Et nous tomberons sans
nous faire do mal...
¦ Le J/oulo.'i. — Est-ce si sûr que
cola ? • •

Le.Lapin. —.Mais oui. Vous surtout ,
qui êtes capitonné. Vous avez la laine
forte...

Le Coq. : — Et puis, qu'importe !
C'est pour la science !

Le Cobaye. — Quel enthousiasme I
Quel leu! -, _..
. Le Lapin. — O u i ; . un feu de . coq.

Allez , mon joli poulet , si nous mou-
rons pour la science, cela permettra à
votre maitre do déguster unc de vos
jolies cuisses... : :

Le Coq (refroidi). — Jc no «lis pas.
Mais nous ne partirons quo quand le
service d'ordre, scra là. . •

Le Lap in. — Certes ! Pas d'agent
pas dc cuisse... puisque l'expérience
no sc tera pas..

Le Mouton. — En tout cas, j'ai averti
ma bourgeoise do no pas m'attendre
pour se mettre à l'étable. (Avoc unc
larme à l'œil) : Si jamais lc destin
aveugle...'

Le Lap in (gavroche). — Restez donc

Pelletan ; La qaestion militaire : Manrice
Colrat. — Affaires extérieures ; Un complot
pangermaniste ; La circulaire d : sir Edward
Grey ; Le refus tare, L'irritsiion russe et
lf s emprants français : Jacques Bardoux. —
Armée et marine : Von der Goltz : Jean de
Mau. — Notes et figures : Le cardioat Ram-
polla : G. Latouche; Charles Gide .-Alhed
Gide : Alfred de Tarde ; Le dernier des ro-
mastique» : .Paul l'eUiei ; Le j*n de la
science et du pilon : Robert Lamhel ; Aatonr
da nombril « mondial a : Carlos Fischer. —
La vie lit'éraire : Les belles pages : « Mous-
sur » de Cussac : Jérôme et Jeaa Tharaui;
Le livre de la semaine : L'aventure . sur le
Niger, par M. Robeit Randau ; La vie dc
Samuel Belel , ,par C.-F. Ramuz : Jean de
Pierrefeo. — Théâtre et maurae: La se-
maine dramatique : Le chèvrefeuille , par
Gabriel d'Annnnzio ; Le balandin du monde
occidental, par M. E. Syoge : Mon l eI,é , par
Maorice Hennequin : J. Ernest Charles. —
La semaine mnsicale : MM Loie Fuller et
son école : Henri Lichtenberger. — Mémoi-
res et documents : Ali , prince d'Albanie :
André Fribonrg. — Enquêtes et voysgen: Un
couronnement au Siam : Leoior ; A la mon-
tagne ; Croquis de neige : Berthe Georges
Gaulis. — Le travail à domicile : El . Martin-
Saint Léon. — Renie des revues. _— La
qaestion des buveurs on les ori gines de l'ap-
pendicite : René Arval. — Les sports. — La
finance.

miULÂNT
Apéritif au Vin et Quinquina

Cencfiilonnat» joar 1* ctsun d. Fribonrg
t.en riU 4ts.ll. Vlcmrtoo. t'rltitmttx.

couvertI Ce qu'il est pompier ! Vous
niiez vous' laire ovider , avec vos ragots
de mouton !

Le Cobaye. — Dans l'Inde, dont je
suis originaire...

Le Lapin. — Taisez-vous donc. Nous
savons bien que vous avez vu lc jour à
Suresnes.

Le Cobaye (vexé).— Qui prétend cela?
Le Lapin. — Lapin dixit. .
L'Oie. — Perdez donc celte habi-

tude de laire des à-peu-près stupides.
Vous êtes très pénible ix écouter...

Le Lapin. ¦— Vous, la volaille, tâ-
chez, de mettre votre bec-de-cane au
cran de sûreté. Elle en fait de l'épate,
parce qu'elle a des palmes!

Le Cobaye. — L'épate d'oie !
L'Oie. — Vous ne les avez pas, vous,

les palmes!
Le Lapin (mauvaise langue). — Je

n'ai pas encore trente ans, moi!
L'Oie. — Quel mufle!
Le Pigeon. — Mes enfants, je crois

que nous partons...
Lc Coq. — Si nous jouions à t pi-

geon vole » ou au jeu de l'oie ?
te Lapin. — Jouons à cage-cage...
Le Mouton (qui suit son idée). —

En tombant de haut contre le sol, il
est à craindre que notre cage s'in-
cruste assez...

Le f j i p'm. — Crustacé!
Le Mouton. — Vous dites?
Le Lap in- — Merci pimr la langouste.
IA Moulon. — Vous êtes assom-

mant. ¦
Le- Lapin. — Vous serez bien plus

assommant tout â l'heure, quand vous
reprendrez durement contact avec le
p lancher dc nos grandes sœurs les va-
ches... Heureusement que nous som-
mes tous lest...

Le Coq. — Ce n'est pas une ira-
pression désagréable que .de monter
ainsi sans effort dans l'azur étbéré.

LOie. ¦—  Oui mais... on va redes-
cendre...

Le Lapin. — Elle a les foies gras...
Nous allons nous faire enlever le ballon.

Le Mouton. — Vlan, ça y est ! on
redescend ! on a coupé . la corde ! C'c3t
effrayant, cette vitesse ! Nous allons
tous nous retrouver cn marmelade sur
le toi. Quel pot-pourri !

.Le-Lupin. — Un pot-pourri en civet
.mol I

IJé Coq. — Ce lapin terait des mots
dans la casserole. Mieux vaudrait nu-
méroter nos abatis. -Si une panne pou-
vait survenir et nous arrêter avant la
catastrophe...

Le Moixton. — Oui. La panne urge...
Le Lapin. — .Tu as commis ce ca-

lembour tout seul ?...
—Lie-Mouton.  — Comment l'aurais-je.

fait; si jc n 'étais panne...
Le Cobaye. — .Décidément , la chute

l'inspire.
Le Mouton. — Dame ! nous filons à

perdre la laine ...
Le Lapin. '¦— Ah non ! Si le mouton

se met à faire de l'esprit , nous som-
mes , f... (à ce moment précis , la cage
heurte le sol en un grand tracas, ct
s'effondre sur ses occupants. Stupeur).

Le Lapin (qui est allé , à l'Ambigu).
— Où suis-je ? Où me retrouvé-je 1
Rêvc-jo ?

Le Cobaye. — A l'ouest dc Paris.
Le Lap in. — Tu nous la cobaye

belle ! Fais donc pas ton polit rajah de
l'Ouest !...

Le Mouton. — Oh ! ma tête ! ma pau-
vre tête ! Je suis étourdi...

L'Oie. — Quelle émotion ! Je boirai
volontiers quelque chose...

Le 'Lapin. — Oh ! l'oie ne pense
cassoulet... Quant au mouton , il est
un peu froissé. Il rumine unc ven-
geance.,.

Mais l'inventeur délivre les animaux
prisonniers, qui nc se sentent guère
le désir de recommencer lc voyage
dans cette bizarre chaise dc poste. Il
leur 'Sufllt  d'avoir été, pour une fois,
les... animaux malades de la poste.

Henri OMESSA.
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Zurich, 24 décembre, midi.
Brumeux.  Température vers zéro

Nelee.

Drap magnifique. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous à Wal-
ther Ifï 'GAX, lubrlcanl, à lllrieubaclt, IO.

Kos patois et les emprunts
& la langue allemande

Lorsque nous disons des mois patois
tels que ganzvindon (Ganre Wendung) ,
pallie (walzen), ttlga (zeigen), trouck
(zurûck), nous savons bien que nous
nous servons de termes empruntés à l'al-
lemand. Mais , quelle peut être l'impor-
tauce de cel apport germanique h nos
dialectes ? Quelles causes géographiques ,
économiques, hisloritpies, ont faciblé ««s
emprunts ? Sur quels domaines s'esl
exercée de préférence cette influence alle-
mande ? Voilà, certes , d'intéressants pro-
blèmes auxquels nous ne pouvons ré-
pondre.

M. Ernest Tappolet , professeur à
l'Université de Bàle, a étudié avec un
1res grand soin et une remarquable com-
pétence philologi que toute cetlc question
des mots d'ori gine allémanique intro-
duits dans nos patois de la S'ifsse fran-
çaise (1), dans un ouvrage qui vienl de
paraître.

M. Tappolet eslime à plus de 600 les
mots d'origine germanique qui ont passé
dans nos patois cn subissant des modifi-
cations plus ou moins considérables ; ils
se rattachent à la vie publique, aux tra-
vaux, de la maison ct des champs, à la
vie privée.

Le Jura a été plus ouvert à cette péné-
tration germanique. II suffit d'avoir prêté
l'oreille au patois dc Deiémont ou à celui
dc l'Ajoie, pour avoir été aussitôt frappé
du nombre de mots allemands. Les rela-
tions étaient ct restent si fréquentes par
la vallée de la Birse avec Bâle et p lus à
l'ouest avec la population de l'Alsace.

Kribourg a mieux résisté : dans la
plaine, la différence de religion coïncide
avec colle de la langue et restreint natu-
rellement les échanges économiques; plus
à l'est, les Alpes forment une barrière na-
turelle. II cn est de même cn valais.

L'immigralhin allemande est une au-
tre cause que l'on ne saurait négliger.
Ln 1840, le canton de Ncuchûtel comp-
tait déjà' 24.612 habitants originaires
d'autres cantons. 11 y a. actuellement,
plus de 92,000 Suisses allemands fixés
dans nos cantons romands. El, remar-
«{iions-le, ce n 'est pas du siècle dernier
que date celte pénétration ; elle lut in-
tense dès le seizième siècle ; par la con-
quête du pays «le Vaud . en 1536. l«s Ber-
nois se sont assuré un chemin facile vers
les rives tlu beau Léman. Un mouvement
semblable d'expansion se produisit aussi
«Unis le Jura, tandis que de nombreux
Jurassiens descendaient à Bâle et en
-Alsace.

Nous ne pouvons ici. â la suite de M.
Tappolet, passer en revue la maison, la
famille, les pialadiex, la . nourriture , le
vêlement. l'élevage du bétail, les métiers,
le commerce, ia vie publique et mili-
taire , etc.. etc., ct noter les multi p les em-
prunts faits à l'allemand. Bornons-nous
à en signaler quel ques-uns plus fré-
quents dans notre patois fribourgeois :
yrabou , fossé (Graben) ; bougou , arc dc
maison (Bogen) ; brata, rôtir (bralenl ;
bostouba, frapper avec un bâton (Bads-
lubci : broustou, gilet, paletot (Brusl-
tuchl ; tzcoèkou (Zwick) ; fouètre , foin
haché (Eultcr) ; tschakou , tacheté (Flc-
ckvich, Isâggl ; ri'ino, courroie (Ledcr-
riemen} ; -yogi; 'jouillc, flaque d'eau
(Giille l : jet:, en avant (jetz .l ; ou^c, hors
d'ici (hinàusl ; jirob, couvre-Icu (Feie-
raliend! ; giga , violon (Gcigc) ; trinka,
trinquer (trinken) ; chenatué, chenakou,
luge (Schncckchcn) ; saluer, maison dc
force (Sehollcnwerk) ; malcloss (heimat-
los) ; bouébo , garçon (Bubcn 'l . etc., etc.

Dans unc seconde parlie dc son inté-
ressant travail , M. Tappolet dégage les
lois qui ont présidé ù ces emprunts : cel
exposé fera les délices des initiés aux
mille lois dc la philologie romane. Nous
devons renoncer à conduire le lecteur è
travers les détours des voyelles ct des
consonnes, des diphtongues, des sons na-
saux, des muettes, etc. I.a flexion ci lf
genre sont soumis a un examen particu-
lier. A son four. Je français a fait senlir
son influence ct provoqué de multi ples
modifications.

L'étude très complète ct très minu-
tieuse de M. Tappolet apporte une pré-
cieuse contribution à l'étude de nos pa-
tois. Nona lui cn sommes particulière-
ment obligés et reconnaissants.

(I) Die alemanniszhen I.ehnwôrter in
den Mundartcndrr  I ranzùtischenSchweiis.
K u l t u r h i s t o r i s c l i - l i n g a i s t i s c h e  Unter-
suchùng, von Ernst Tappo'et. Bttsel . Uni-
versiiàts-lluclirlruckern K. IVinbardt. in-8",
101 S. mit einer Kartn der Schweii.
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Dernière heure
La mission allemande en Turquie

Pans, 21 décembre.
L'Echo de l'aris apprend, au sujet Me

la mission allemande ù Constantinople,
que le général Sanders et scs collabora-
teurs resteraient chargés des fonctions
qui leur sont attribuées, mais avec les
restrictions ddéjâ connues (pas de pou-
voirs de police, pas d'autorité sur les
ports el les détroits). Mais les autres
puissances auraient reçu les asurances
suivantes : La Turquie garantit , d'une
manière absolue, la liberté commerciale
des détroits ; même en cas de guerre,
elle n 'y placera pas de mines flottantes.
Lc gouvernement allemand déclarera
que ses officiers, mis à la disposition de
la Turquie, ont pris l'engagement de
quitter le territoire ottoman aussitôt <]ue
l'état dc guerre existerait entre la Tur-
quie ct une nation européenne.

Le régime turc
Vienne, 24 décembre.

La Correspondance Politique annon-
ce l'arrestation à Constantinop le de l'an-
cien ambassadeur de Turquie â Paris,
Munir bey, et de son fiis Djcmal bey,
olficicr turc, sur l'ordre du conseil des
ministres. On ignore les molifs dc ces
arrestations.

Les incidents de Saverne
Slratbourg, 2! décembre.

Les débats du procès contre le colonel
von Bcutlcr auront lieu probablement
le 5 janvier prochain, devant le conseil
de guerre dc la 30me division.

Un irréductible anticlérical
Borne, 2i décembre.

M. — Le député républicain Couunan-
dinï annonce qu'il prépare, pour la re-
prise des travaux parlementaires, un
projet de loi sur le divorce.

U brigand de Viterbe
Borne, 2-i décembre.

M. — Le Giornale d'Italia confirme
que lc brigand Prajetti arrêté à Voghcra
(Piémont), esl bien le fameux Anfuini ,
qui terrorisa la contrée de Viterbe il y
a quelques années.

La défense en Norvège
Christiania , 21 décembre.

Une députation composée de membres
des partis de la gauche 'et de la droite,
a remis, hier mardi , au président du
conseil , M. Knudscn, une adresse priant
instamment le gouvernement de sou-
mettre à la prochaine session du Stor-
thing un projet de loi tendant à dévelop-
per davantage la «léfense nationale. Le
président du conseil a répondu qu'il exa-
minerait avec ses collègues le vœu qui
lut n été. transmis.

Le procès de Kief
Paris, 24 décembre.

Un télégramme de Saint-Pétersbourg
à l'Humanité dit que lc journaliste Doro-
chevitch. du Bosckie Slovo , dit posséder
des indications qui lui permettront «le
découvrir lc véritable assassin «lu jeur.e
Youstchinsky. On prononce ici lc nom
de Kouliabko, chef de VOkhrana (la po-
lice secrète), compromis dans le meurtre
dc M. Slolypine, tclui qui le premier «
orienté l'enquête judiciaire après l'assas-
sinat dc, Youstchinsky vers l'hypothèse
d'un crime rituel et a procédé à l'arres-
tation dc Beylis. L'épilogue du pror«'-s de
Kief promet d'avoir un grand retentisse-
ment.

Un escroc
Paris, 21 décembre.

On mande de Vienne à Excelsior :
La police de Belgrade a procédé à

l'arrestation d'un individu disant se nom-
mer comte de Ccrc, qui fréqUcatait les
milieux diplomatiques cl politiques, cl
qui n'est autre qu 'un aventurier sud-amé-
ricain recherché pour escroquerie.

L'irrigation en Turkestan
Saint-Pétersbourg, 24 «Icce/nfcre.

Lc ministère de l'agriculture a élaboré
un projet de loi tendant à créer un réser-
voir à eau dans la région supérieure du
Syr-Darja (Turkestan russe) . Ce réser-
voir devra ,.avant tout , alimenter les con-
trées s'occupant de la culture du coton-
nier.

La Chine et les puissances
Pékin , 24 décembre.

La Chine a télégraphié à scs représen-
tants à l'étranger pour leur demander
d'obtenir l'opinion des puissances au
sujet du retrait de leurs troupes, ce qui
serait apprécié par la Chine, attendu que
l'ordre esl rétabli dans le Pe-Tchi-Li.

Famine au Japon
Tokio. 24 décembre.

La famine règne dans les provinces
de Tokaïdo ct d'Avomori. Les popula-
tions sont en proie à une terrible dé-
lres.se.

SUISSE
La nouvelle gare de Saint-Gall

Saint-Gall , 24 décembre.
Hier mardi a eu lieu en présence de

représentants des C. F. 1". et de l'admi-
nistration fédérale l'inauguration de la
nouvelle gare dc Saint-Gall. M. Sand,
vice-président de la direction générale, a
prononcé le discours officiel.



FRIBOURG
Bénédiction papale et indulgence plénière

Derhain, à l'office ' pontifical qu'il
célébrera à 10 ' li., à lY-filisc dé Saint-
Mcolas, S. G. Mgr Bovet donnera la
bénédiction ' papale ' avec indulgente
plénière.

La mette de minuit à Saint-Nicolas
Pour que l'accès dé la Table Sainle

pendant la messe de minuit leur soit fa-
cilité, les fidèles sont invités i\ se con-
former nux indications suivantes :

La. sainle Communion étant distribuée
aux deux ' aulels latéraux', lés pèrsonnÊs
qui se trouvent à droite communieront
à. l'autel de droite, celles qiii. se trouvent
à gauche â l'auiel de gauche ,On ' s'avan-
cera il la Table Sainte par les allées laté-
rales et on reviendra par l'allée centrale.

Les commissaires tles "solennités reli-
gieuses assureront l'exécution de ces
dispositions.' On est prié de suivre docile-
ment Ipurs avis. . •

Jurys fédéraux d'examens
Le Conseil fédéral a nommé membre.'

«le la commission des examens fédérauN
de -pharmacie vi de sciences naluielltsl ;

M. Joseph de Kowalski, professeur di
physique â l'Université de Fribourg: M.
Tliaddée von Kstreicher , professeur «le
chimie à la même Université ; M. Augus-
tin Bistrzycki , professeur de chimie à la
même Université ; M. Alfred Ursprung,
professeur dc botanique à la même Unj-

Soirt nommés suppléants " î
M. Albert Gockel , professeur do ph ysi-

que, et M. Charles Dhéré, professeur de
physiologie, chimie physiologique ct mi-
crobiologie à la même Université.

Emancipation sociale i
Ce vaste litre , qui flamboie eu iête de

l'Indépendant d'Iùer , est suivi d 'un boul
d'article dans lequel Monsieur Josep h
Pruilhomme énonce majeslueusemenl
quelques aphorismes lapidaires comme
celui-ci : .

« C est une grande et noble conquête
assurément que celle «le la liberté et de
l'égalité politique. Malheureusement , il
n'y a qu'uii moyen d'assurer cette con-
quête : c'est de meitre le peuple affran-
chi en mesure de garder sa liberté et sa
souveraineté. >

Devant unc pareille découverte, le
lecteur sc pâme. Quel génie que Mon-
sieur Prudhommc 1 c Pour assurer la
conquête de la liberté ct de l'égaillé, U
faut êlre en mesure tic la garder l >
Comme c'esl vrai ! Voilà pourtant quel-
que chose qu 'on ne nous avait jamais
dit I Béni soit l 'Indépendant de nous
avoir révélé celle vérité insoupçonnée !

Mais continuons d'écouter Monsieur
Prudhommc. Quel est cc moyen, mal-
heureusement unique, «le garder la gran-
de et noble conquête ?

« Il y faul le concours des institutions
économiques qui seules peuvent com-
pléter la liberté et la souveraineté popu-
laires cn garantissant dans une certaine
mesure l' indépendance matérielle du ci'
loyen. a

Autrement dit : A quoi sert le bulletin
dc vole, si l'on crève dt faim ? < En
proie a la misère el il la faim, ces démo-
craties énervées n'auront ni la force ni le
courage dc sc défendre, et' on les verra
tomber, après des agitations douloureu-
ses , dans la main des «lespotes qui leur
promettront du Vin , «lu Pain , «lu Tra-

Voilà encore unc vérité géniale que
personne, jusqu 'ici , n'avait aperçue. H
fallait* que ¥ Indépendant nous la révc«
làt.
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L'aviateur du Pacifi que
Par le Capitaine DANRIT :

Le Fulton était un bateau porte-câble
du dernier.modèle.

Il avait posé tout récemment le câble
de Panama aux Iles- Galapagos, qui ,
situées à 250milles du canal , acquéraient'
de ce tait pour les Etats-Unis une unpi_r- :

tance stratég ique considérable.
•A son retour à Oakland, le comman-

dant Howe avait appris los craintes de.
guerre avec lc Japon ; toutes les com-
munications ayant été soudainement
coupées avec les llawal,, il avait reçu
l'ordre do sc préparer à partir pour
Honolulu , escorté par les cinq croiseurs
cuirassés qui constituaient toute la forco
navale américaine du Pacifi qut.

Puis, un contre-ordre était arrivé.
L'Airîiraiito s'était opposée 5. ce quo le

Gouverneur de Californie engaeeût ces
bâtiments dans une traversée où ' i ls ris-
quaient de ne pouvoir se ravitailler et
elle avait décidé qu'on attendrait la flotte
arrivant à San-Francisco le 15 juin.

En l'attendant, on devait préparer Un
certain nombre de bateaux charbonniers,
leur laire prendre l'avance vers l'Ouest ,
en raison dc leur faible vitesse, ct l'cs-

Mais Monsieur Prudhomme continue :
< Oui laissons là nos revendications des

.droits populaires. -si nous pe savons pas
conquérir les moyens d'affranchir maté-
riellement le peuple, parce que derrière

.le peuple, politiquement libre, mais
, courbé encore sous le joug des forces
économiques, sc lève loujours. connue
une fatalité de l'histoire, le .spectre hi-
deux «le ces corrupteurs palcnlés qui
sonl la houle et le fléau d'un pays. >

lu couda va te nu m. Monsieur Prud-
hommc finit en scorpion ct touto sa
boursouflure n'a èlè que prétexte ù litn-

.cer le trait {mal.
Eh bien , cc Irait, nous le relevons.

Monsieur Prutlliotumc, après avoir éiion-
. ce si uiujestueusement des" maximes si
. profondes sur l'émancipation économi-
que du peuple, devait aux lecteurs aux-
quels il a mis l'eau à la bouche la recette

. île cette émancipation. On croyait qu 'il
allait nous indiquer • les moyens d'af-
franchir matériellement le peuple ..

( C'est là qu'on attendait son oracle.
Mais Monsieur Pruilhomme nous laisse

bouche bée. Il pose la question , mais uu
moment de la résoudre, il sc dérobe
derrière « lc spectre hideux-de ces cor- .
rupteurs patentes , etc a.

Monsieur Prudhommc se dérobe , par-
ce qu 'il n 'a rien à nous dire ct que « les¦moyens d'affranchir matériellcmcul le

I peuple » sont- trouvés depuis bien avant
que M. Prudhomme vaticinât dans

; l'Indépendant. Kl par qui ont-ils été trou-
vés ? Précisément par ceux que Monsieur
l*rudhomme appelle « des i corrupteurs,
patentés; honte et fléau d'un jiays ». Ces
corrupteurs ont , en effet, trouvé el donné
au -peuple fribourgeois « le Vin . le^'ain
ct le Travail >. Et c'est justement là ce
que Monsieur Prudhomme, rédacteur de
l'Indépendant , ne leur pardonne pas !

Fribourg et l'aviation militaire
Le comité fribourgeois de la Société

suisse des officiers a versé la somme de
20,000 fr. à-la commission nationale do
l'aviation militaire.

Dans les douanes
Le Conseil fédéral a nommé secrétaire

de la direction des douanes du Vme ar-
rondissement, A Lausanne, M. Xavier
Kolly, de Fribourg, actuellement chef du
bureau dc douanes de Brigue-Domo
d'Ossola.

itraaaftKe lSeani. égard. — L'exercice
1912-1913 de cette industrie laisse, après
amortissements unsolde disponible de 215,598
franc» 71, qui sera reparti comme suit : lié-
serve statutaire, 18.977 fr. ; au conseil d'al-
ministralioo, 1Q _ G"0. fr. ; anx diiecteurs ei
employés, 1OTJ20 lr.' ; aox acllorwaires (di-
vidende: 7 s;'). HÔ'OOOfr. ; i compte nou-
veau, 35,381 fr. 70.

L'assemblé© des actionnaires, nui a eu lien
lundi , 4 Montteux', a approuvé à VnnaiÙBY.M
les comptes et la répartition proposée.

M. Henri Collier, à Lausanne, administra-
teur sortant de charge, a été réélu à l'unani-
mité,' pour une période de trois ans.

Ont élé réélus , comme contrôleurs , poui
l'exercice 1913-1911 , M. le colonel Auguste
Weissenbach , à Fiiboirg. et M. Henri Ches-
sex, à Montreux. M. Emile Monnet , à Lau-
sanne, a été nommé contrôleur en remplace-
ment da M. Léon Porret , décédé.

Bruierle da Caidln.%1. — L'assem-
blée générale ordinaire des actionnaires de la
Brasierie dn Cardinal S. A., i Fribonrg,
réunie hier 23 décembre, a approuvé les
comptes dù 7" exercice ct donné décharge
an conseil d'administration et a la direction
de lenr gestion. Elle a admis leurs conclu-
sions (codant à fixer ponr cet exercice en
dividende de G % , «près déduction des ré-
partitions , réserves et amortissements statu-
taires et supplémentaires.

Perdu. — Hier malin mardi, quel qu 'un a
perdu, â Filbonrg, tïs la Banque populaire i
la gare, vers dix henres ' it demie do malin,
une liasse de billets de banque de S0 francs
formant le montant de 550 Irancs.

cadre entière, sûro de les trouver en
routo, se porterait sur Honolulu.

Puis, ce parti lui-même avait été aban-
donné, sur l'avis veau par T. S. F. dc
Talti que Honolulu était tonxbéo au pou-
voir des Japonais.

Et, à cette heure, une perplexité in-
croyable s'était emparée du peuple amé-
ricain tout entier.

Nombreux étaiont les emballés qui dé-
claraient qu 'à fout  prix la flotte de
l 'Union devait se porter au-devant des
Jaunes. Mais p lus nombreux encore
étaient los prudents qui se rendaient
compte de 1 état d infériorité où l'es-
cadre se trouverait vis-à-vis «l'un adver-
saire muni de charbon et ayant un port
de refuge, Honolulu , pour y abriter scs
bâtiments désemparés.

Si l'Amérique trouvait là-bas son dé-
sastre de Tsoushimu, o'était lo triomph'ï
insolent dc la race jaune si longtemps
méprisée.

C'était la fin du rêve d'impérialisme ct
l'abaissement des Etats-Unis pour cin-
quante ans.

Quand il eut.été mis au courant de
cette situation , qui était d'ailleurs celle
qu'avaient pronosti quée les assiégés :dc
Midway, l'ingénieur demanda ou com-
mandant du Fulton ce qu 'il espérait cn
sc portant seul au-devant d? la flotte
japonaise.

L'Américain était un hommo de haute
taille, sec, au visage glabre, aux lèvres
minces , au parler lent et mesuré.

—- J'exécute simp lement un raid c

La nouvelle loi sur lâchasse
CHAP. II

DSS DH'FÉRENTES ESPÈCES DE CHASSE
Arl. 21. — Il y a deux espèces de

chasse : la chasse au gibier-de plaine cl
la chasse au gibier de montagne.

Art . 22. — La loi fédérale détermine
ce qui doit être considéré comme gibier
de monlagne.

Art . 23. — Le Conseil d'Etat déter-
mine les époques des différentes chasses.

Art. 24 , — Le permis de chasse dans
la plaine donne le droit dc tuer le gibier
à p lume de montagne"qui peut se trou-
ver dans la zone dé la plaine, pendant
le temps de 'la chasse générale.

L'art. 20 délimite la jone de ' la nlou-
lagne.

L'art. 27 prescrit , pour la chasse au
chamois , l' usage du fusil à un ou deux

' canons' rayés, tirant lu balle .
Art. 28. — L'usage de cette arme est

i interdite dès la fermeture de la chasse
au chamois, à l'exception du temps- «le
la chasse nu clievrcUÛ.

L'an. 29 interdit de se servir de chiens
pour la chasse au chamois et «le chiens
courants pour la chasse au chevreuil.

CHAP. III. MESURES liÉNKRALÏS
POUR- LA PROTECTION DU GI1IIEK
L'arl. 32 indique les mesures que le

Conseil d'ICtal, après avoir entendu la
commission dc la chasse, peut prendre
dans l'intérêt de la conservation du gi-
bier ct du repeuplement.

• Le Conseil d'Elal peut ,, notamment :
1° Réserver chaque semaine un a trois

jours pendant lesquels la chasse serait
prohibée, dans tout le canton ou sur vuw
partie du territoire.

2° Créer des réserves temporaires
(irois ans au maximum) ct des refuges
permanents.

3° Prendre des mesures pour empê-
cher le massacre inconsidéré du gibici
d'une ci-devant réserve.

4" Prescrire des niesute^ pour la ré-
pression du braconnage, lu destruction
des animaux nuisibles dans les réserves
leur repeuplement , etc.

6° Ordonner ou permettre la cliasst
aux animaux malfaisants.

C Restreindre' ou interdire l'emploi
de certaines races de chiens courants.

7° Autoriser en temps de chasse la
chasse au renard et au blaireau nu 1er.
ner, avec chiens bassets ou fox-terriers ;
l'emploi de pièges' (à l'exception des la-
cets ou collels) pour prendre les loutres
el les martres , ainsi que les oiseaux nui-
sibles ; l'emploi dc pièges il l'intérieur
des bâtiments pour prendre les fouines
ct les putois : la chasse il la loutre , avec
des chiens bassets ou fox-terriers, le long
des cours d'eau , et la chasse aux fouines
ct aux putois dans l'intérieur des bâti-
ments.

L'art. 33 inlerdit l'emploi de tout en-
gin autre que lc fusil.

Lcs art. 34 à 36 instituent une com-
mission de chasseurs, composée de fl
membres, nommés par le Conseil d'Etal
pour une période de quatre ans. Elle esl
présidée par le conseiller d'Elal direc-
teur des Forêts.

Celle commission donne son avis sur
loules les questions concernant la chasse.

L'art. 37 spécifie que le trente-cinq
pour cent au maximum du produit des
permis de chasse, ainsi que la part des
amendes revenant à l'Etat , sont em-
ployés dans l'intérêt de la chasse.
CHAP. IV . DE LA PKOrECTION DES OISEAUX

L'art. 38 place sous la protection dc
la loi les espèces d'oiseaux suivantes :

Tous les insectivores, soit toutes les
espèces dc fauvettes (sylvies), de trà-
qucls, dc mésanges, d'accenlcurs, dc p it-
pils, d'hirondelles , de- gobe-mouches,- d.e
liergeronnettcs el de merles' d'eau ;

Parmi les passereaux : l'alouette , l'é-

reconnaissance, répondit-il. Mon naviro
n'a cependant qu'une médiocre vitesse,
en raison de son rôle spécial ; mais il a
l'avantage de posséder d'énormes soutes
et de pouvoir faire la traversée aller çt
retour sans so ravitailler en charbon.
Je comptais donc pousser jusqu'à Hilo,
que les Japonais n'occupent peut-être
pas, et , do ce point , rapporter quel ques
nouvelles des autres lies.

— C'est bien risqué. Commandant ,
pour un bâtiment non armé.

— Je lo sais. Mais, le cable Iranspaci-
fi que touchant à Hilo , jo retrouverais en
ce point la communication directe avec
San-Francisco , si mystérieusement in-
terrompue en ce qui concerne le télé-
grap he sans fil. Si cccâblc a été coup é
ô Hilo même, a l'atterrissage, j'ai les
appareils nécessaires pour le repêcher à
une certaiw. distance des côtes et l'utili-
ser aussitôt.

— Mais les nouvelles quo vous allez
chercher, fit le jeune Français, jo vous
los apporte ; elles n'ont même pas vingt-
quatre heures, et je les crois de nature
à modifier vos projets-.

Il mit alors l'officier américain au cou-
rant- do l' arrivée d' un destroyer japo-
nais sur la côte orientale d'Hawaï et lui
raconta la poursuite dont l'aérop lane
avait été l'objet.
- Le Commandant du Fulton plissa ses
lèvres minces :

—' Je n'ai plus qu'un parti à prendre ,
fit-il : remettre le cap sur San-Francisco
pour y porter, avec votre personne et

lourneau . les diverses espèces de merles
l't de grives, il l'exception de la liturne ,
du niauvis et de la''draine ; le pinson, lé
chardonneret , le tarin , le serin et le ven-
lllrim -

Parmi les grimpeurs : le coucou, le
grluiperCau,' la slltclle. le torcol , la huppe
et tontes les espèces dc pics ;

Parmi les corneilles. : le choucas, le
ihocard cl le coriacias ; - .. , '-.

Parmi les oiseaux de proie : la, créce-
relle, la crécereletle, le faucon-hobez cl
toutes les espèces d'oiseaux de proie
nocturnes, U l'exception du grand-duc ;

Parmi les' oiseaux dc marais el les
palmipède; : la cigogne et le cygne.

L'art. 39 interdit «le prendre lcs-oi
seaux-nu moyen de filets , d'aires , dt
chanterelles, de chouettes, de gluaux , dc
lacets, d'archets ou autres pièges quel
conques. ' •

L'art. 40 institue unc exception ii
l'égard des élourncaux ct des grives qui
causent dés dommages dans les vignes cl
les vergers.

L'arl. 41 in.slilue une aulre exception
en faveur des collections publiques.

Nos entreprUes électriques

TUSY-IIAUTERIVE
Les recettes se sont élevées en 1912 à

1,080,461 Ir. 40, dont 1,074,0(56 fr. 25
provenant des abonnements (en 1910;
967,292 Ir. ; en 1911: 1̂021,061 Ir.). '

Le produit de3 abonnements à la lu-
mière e été de 536,883 fr. ; abonnements
à la force : 309,336 fr. ; abonnements
spéciaux (grosses entreprises): 227,846
francs 70.

Los frais d'exploitation se.sont élevés
à 839,071 fr. 15 (frais d'exploitation
proprement dits: 358,406 fr. : intérêts
de la dotation : 487,750 fr., moins inté-
rêts actifs) : 480,604 fr.),

Les recettes représentent le 9,41 % du
capital engagé. Les charges représentent
le 7,8 % du capital. Bénéfice net (toutes
charges déduites) : 241,390 Ir. 25. Ce
bénélico a élé employé à l'amortissement
du compte do construction.

La somme dts amortissements opérés
au moyen des bénéfices annuels depuis
1905 est ainsi de 1,487,469 fr. 10.

Lo compte do construction se décom-
posait comme suit, avant le dernier
amortissement : '-, '¦ FR. C.
Installations hydrauliques 4,800,230 75
Réseaux : 5,876,905 10
Intérêts intercalaires • 144,419 60
Immeubles et divers 592,075 75

L'entreprise do Hauterive dessert 182
communes et une population de 111,284
habitants.- Ello a.7558 abonnés.

i Nous croyons" intéressant de rappeler
les étapes du développement de l'entre-
prise depuis le début. Voici:

Lampes Bougies Moteurs
1002 4,700 53,047 29
1003 12,570 122,319 85
1904 21,964 209,251 159
1905 33,789 311,998 302
190fi 40,975 366,431 415
1907 46,330 409,647 544'
1908 52.416 452,973 675
1909 56,155 492,756 763
1910 61,126 536,141 853
1911 61,803 508,708 994
1912 69.670 612,024 1074

43b moteurs sont au servico de 1 agri-
culture ; 154 au service de l'industrie
laitière ; 167 au service de l'industrie du
bois.

Somme de l'énergie motrice livrée
aux abonnés ordinaires :' 5601 chevaux ;
aux abonnés spéciaux : 3929 chevaux,
dont 1000 à l'électricité neuchâteloise,
260 a Montbovon, 232 ?u F.-M.-A.; 243
à la labrique de carbure de Courtepin.

L'année 1912 a été très favorable sous
Io rapport dii débit do la Sarine.- La
moyenne mensuelle n'est jamais descen-
due au-dessous de 21m8. Il n'y a ©u que

votre aéroplane, l'heureuse nouvelle de
la résistance de Midway.

—- Dans combien de temps pouvez-
vous y être ?

— Dans trente-six heures, en ne per-
dant pas une minute.

— Trente-six heures, répéta le jeune
homme dont lc Iront était barré d' un pli
soucieux , c'est bien long l

Et son imagination le transporta ù Mid-
way, où peut-être le bombardement
redoublait ct où Kate priait près d'un
mourant.

— "Je  sais bien que vous y seriez en
trois heures, mon jeune camarade, reprit
lo Commandant du Fulton, et que vous
arriveriez juste pour voir notre escadre
doubler les jetées. Mais ii faut cn prendre
votre parti ot rester notre hôte jusqu'à
San-Francisco.

Maurice Rimbaut était dans un état
d'exaltation indicible.

Toute heure perdue, il le sentait bien ,
pouvait amener la perte de la forteresse,
sur laquelle les Jaunes allaient s'achar-
ner d'autant plus qu 'ils connaissaient
le départ dc l'aéroplane pour lc continêni
et la mission qu 'il allait y remplir.

Lc t i r  p longeant commencé sur les
tourelles arriverait à les annihiler et ,
les, grosses p ièces détruites, les vaisseaux,
en se rapprochant, trouveraient bien un
point de la muraille où cbneentrer leurs
coups pour laire brèche.

S'ils pronaieht pied dans le fort évon-
tré, la résistance dc la faible garnison nc
pourrait être longue, surtout lorsque la

TO jours , répartis entre plusieurs mpis,
où le minimum" journalier a été inférieur
à 18 m\

Il p passé au barrago do Tusy 1 mil-
liard 226 millions 217,510 m' d'eau,
soit en moyenne 38 m'à là seconde.

L'ufino do Hauterive n'a-besoin que
de la moitié environ de cetlo quantité
d'eau , soit 567 millions. 600,000 ins.
Mais, tandis qu'pn.temps normal uno
quantité formidable d'eau restait inuti-
lisée, il y a eu 70, jours pendant lesquels
il n mnnr fuA Ift «nillÎAna '17? GOfl »rt3
d'eau pour que l'usine put marcher psr
ses propres forces i elle a dû y suppléer
en empruntant,do l'énergie à l'usine de
l'CËIb'erg. . '

L'usine de 'Hauterive; e produit 31
millions 346,555 kilowatts-heure ; elle
en a reçu de l'Œlborg 2,616,820.

1.7,109,651 kilôwatts-h. ont été absor-
bés par les réseaux; 15,220,742' par
Courtep in;  1,632,982 ont été fournis à
Montbovon.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Itépélition , ce

soir mercredi , i 8 h.
Société des ingénieurs et architectes. —

Vendredi, ÎG décembre , à 8 % h., séance an
local , Hôtel de la Tète-Noire. Tractanda .-
affaires admiaistralivcs ; communioalion dc
M. Lehmaon, ingénieur, sur les sciences admi-
nistratives' et-commerciales'; .-pont de Cas*
sagne.

Services religien. de. Fribonrg
JEUDI 25 DÉCEMBRE ,

Fête de Noël

Nalut -XIcolm i La nuit de Noël is
11 h. yt . Matines, Te Deum. — A  minait ,
grand'messe. Distribution de la sainte com-
munion à l'autel de communion et de Sainte-
Croix'. — Pas de messe à 5 h. 30. — Messes
à 0 h. 6 H h. et 7 h. — 8 h., messo des en-
fants. — 9 h., messo basse paroissiale, paa
de sermon. — 10 h'._ office pontifical pai
Sa Grandeur Monseigneur Bovet ; bénédic-
tion du Très Saint Sacrement. — 1 JJ h.,
vêpres des enfants , bénédiction du Très Saint
Sacrement. — 3 . h....vêpres capitnlaires ,
exposition et bénédiction du ' Très Saint
Sacrement. — 6 ¦/» h., chapelet. '

H c î n l - J c n n  i U h. */« de la nuit ) chant
dn Te Deum, grand'messe solennelle, com-
munion générale de l'Association des jeunes
gens et des patronages. — 7 h., messe basse.
— 8 Jî h., messe des enfanta avec instruction
et chants. — 9 ,l; h , grand'messe solennelle
avec exposition et bénédiction da Très Saint
Sacrement. — t % h., vêpres solennelles,
avec exposition et ïiênèti'iolion du Très Saint
Sacrement. — C M h-, chapelet.

Voire-Dame : A minuit, meise chantée
suivie de la distribution de la sainte commu-
nion et d'une messe basse. — 6 K h., messe
basse. — 8 h., messe chantée; d e v a n t  le
Saint Sacrement exposé, sermon allemand ,
bénédiction. •— 2 b., vêpres avec exposition
et bénédiction dtr Sa'nt Sacrement, chapelet.

BB. PP. Corde il ers : A minait , grand'-
messe solennelle. — Messe de communion à
l'autel de Saint-Antoine. — C h., G H ,  7, 7 X ,
8 h , messes basses. — 9 h., grand'messe
solennelle, avec exposition et bénédiction
du Très Saint Sacrement. — 10 H h. ,
messe basse. — 2 % h., vêpres solennelles
et bénédiction.

(La quêle se fera , le jour de Noél, pour le
chauffage de l'église )

BB. PP. Capnctnat Exercices des
Quarantes-IIeures : Noël , S h. 20, 5 h. 50,
messes basses. — 6 h. 20 , exposition du Très
Saint Sacrement et messe conventuelle. —
10 h., messe basse avec allocation. — 4 h.,
instruction , bénédiction du Très Saint Sacre-
ment, Absolution générale poar les Tertiaires.

Vendredi : 6 h. 20, exposition, messe basse.
— 8 h. da soir , instruction allemande et béné-
diction.

Samedi : 6 h. 20, exposition , messe basse,
— 8 h. du saîr, instruction française et béné-

farouche.énergie dit major Heuzey ne
serait plus là pour la stimuler, et le jeune
Français n'osait songer â ce qu'il advien-
drait do Kato dans cet aïïreux moment
d'une .prise d'assaut.

Le' Fulton avait remis sans tarder le
cap sur San-Fràncisco.

Bien que le manger ct le boire eussent
été ses moindres soucis depuis l'envolée
de Midway, Maurice Rimbaut-jiu toucha
quo du bout des lèvres au luàoh'-qui lui
lut servi et répondit d'une façon dis-
traite aux questions passionnées que lui
posèrent les officiers dii bord. -

Toutes ses pensées élaient. concentrée*
sur un seul point : quelques- heures dc re-
tard dans l'arrivée dujsecours pouvaient
ôlre là causo de la priso do Midway.et'dç.
la mort de celle qu'il aimait; ...

Pourquoi lo Gode militaire Cst-il impi*
'toyable pour le chel qui rond' une'place
de guerre sans avoir fait'poûr'la défendre
ce que prescrivent'le devoir et l'honneur ?
C'est que, répond Napoléon 1", la défense
d'uno forteresse prolongée d' une heure
peut , enrelenant soq.s ses murs une frac-
tion de l' ennemi , changer sur un autre
point du territoire envahi la destinée
d'un pays .

La valeur d'une.heure en temps de
guorre est inestimable. -. ¦ ..

Et il allait, : lui , ' Maurice;' e n  perdre
trente-six à nager paresseusement & la
surface du Pacifique, alors" qu'il pourrait
en gagner trente ct plus cn reprenant son
vol?

NOTRE PRIME

Un clASSbur-IiiUlIpthèquo-
pour î) Iràiics

Nous sommes ., heuroux de pouvoir ,
grâco u Une entente avec l'invonteur ,
offrir à nos abonnés l'occasion de se pro-
curer , ù un prix do laveur, un objet d'une
utilité indiscutable pour (but le 'monde
ot particulièrement pour les gens d'étu-
des 'et'do bureaux : c'est l'ingénieux clas-
seur-bibliothèque construit ppruno  mai-
ion grnycrierïrie'.

Le « Bibho-Glasso-nêve » est une
petite bibliothéquo mobile, de 35 centi-
mètres de côté,- par conséquent point
encombrante, dontics trois faces offrent
uno série de casiers qui peuvent recevoir
utle vingtaine de volumes 'du  format
courant (in-12 à'300:3ô0 pages) ou 'une
cinquantaine de livres ou de brochures
de-moindre volume. Trois casiers clas-
seurs sont destinés à- recevoir lettres,
factures, cartes,- dècouputes dô jour-
naux, etc. , etc.On ' est surpris de la quan-
tité de chosos qu 'il est possible de serrer
et- d'avoir constamment sous, la'main,
grâce au 'classeur-bibliothèque: diction-
naires, livres classiques, codes, rornans,
guides, agendas, libraires , revues, jour-
naux, lettres, cartes postales, enveloppes ,
timbres , etc., etc.

Le classeur-bibliothèque, construit en
chêne clair , pivote sur un largo socle qui
lui assure une parfaite stabilité el offre,
à la plus légère pression , uno quelconque
de ses faces à la main qui cherche le
livro désiré. Il peut se, posor sur n'im-
porte quel meuble et être""d éplacé aisé-
ment avec une soûle'main:

Le suc-
cès dé- ce
jolimpuble
a été d'em-
blée consi-
d é r a b l e .

suite de la publicité que .l 'Illustration a
faite ù son Biblio-Classeur,. reçoit des
commandes de tous côtés, de France ,
d'Espagne, do Belgique,. d'Autriche, do
'ISmjai», d'Egypte «tUuùma da__.T_ii*|«iie.

Les abonnés de la Liberté qui souhai-
teraient se procurer lo Biblio-Classo-Rêve
l'obtiendront au prix de . faveur de
O rc»_c» (au. lieu, de 12.franc*). .

Pour bénéficier de cetto faveur, ils
devront adresser lour commande ù
l'Administration de la Liberté, tn y joi-
gnant la bando d'abonnement au jour-
nal. On peut demandor le Biblio-CIssso-
Rêve en s'abonnant pour 1914.

Etat Civil 0e ls villo oo FribonrE

.Voi«ances
22 décembre. — Riedo; Martha , fille d'Eu-

gène, charretier , de Pianfayon , et de Marie ,
née Baumann, Place Petit Saint-Jean , 68. -

SolUs, Roger , fils de Joseph, menuisier.
deGnmelens, et de Sophie, née Wicht, rne
de la Sarine, 118.

Décès
21 décembre. — Kohler, Lonis, fils de

Kohler , Louise , journalier , de Borgisteia
(Berne!, Stans, rue des Alpes, 2J.

22 décembre. — Dafflon , née Dafflon
Louise, vidve de Julien, de- Friboarg et La
Tour-db-Tréme-, ménagera a Midies , 72 aas.

André ALLAZ, secrétaire de là Rédaction.

Reprendre son.vol, mais comment, le
pourrait-il ?

Et, prenant à-part , lé: commandant
Howe , lorsque l'enthousiaste réception
des officiers du Fulton. eut pris fin , il lui
fit part dc son intention de repartir.

Le Katesbird était intact.
Ses ailes n'ayant' point élé immergées,

n'étaient pas alourdies par ,le poids de
l'eau ; seuls, la queue et le gouvernail
de direction encore mouillés constitue-
raient une surcharge ; elle serait com-
pensée par un .moindre , ppproy isionne-
riient d'essence, ce que permettait la
distance restant à parcourir. .

—. Or, de 1 essence, Coriimaridant, in-
terrogea le ' jeûne homme, vous en avez.

— A" discrétion.': toutes nos machines
auxiliaires sont à exp losion.

(A suivre]

Publications nouvelles
F. Fich , CoaùiBtslr» da coït filiralin sbll-

(f»th>M,, adaptation française par Max^B.
Korret. 6m8 livraison , Delachaux et-Niettlé
S. A., éditeurs , N'eucMtel.,
La 6°>» livralion de cet important" ouvrage

va dé' l'arl. 306 & l'art. 365 ; elle' est con»»-
créé presque tonte entière au contrat de tra-
vail , l'ànden contrat de lonage de- services
du code de 1881 , et qoe les Chambres fédé-
rales ont' rernsnié d'une manière «rotnplète.
Le commentaire qn'en f*lt M. l-'ick est une
source inépuitabla de renseignement» de
tons genres; il », en effet,- coordonné et
condensé toot ce qni a été dit dans les com-
missions de rédaction el tont ce qni résultai'
de l'application de l'anciîn code.



BBES5KSES*8ŒïaSEBt3iBîP~SH
•. IJadsme et Monsieur liarntl

•worgcimtf-J LiV(nfhiT, 5faiferotf -
selle llcniiciic I.u>|uiius , les
familles alliées Ilnrguaud , Fors-
ter, IfcrllinR et lltcrlng, à Lau-
sanne et Fribourg. ont la douleur

jj laire part & lears nombreux
amis et connaissances «lu dfecs
de leur bien-aimée ireur, liclle-
«ccur, parente et amie

MADEMOISELLE

Maîia LDQU1ENS
«jui a succombé après une loDgne
ei pénible mal.vfic, le 24 décem-
bre , a 1 Age de 71 aos. . .

L'inhumation aura lieu le ven-
dredi 26 décembre, & 1 heure.

.Cet . avis tont lien de lettre de
laire part.

Le» dames ne suivent pas.
iw MM iftiffiTTi wnr~n Bfflw

/PERDU
en ville, une 'Ironïâe tte i o l f -
f i 'ur  Prière de la rapporter A
M- Zvrleb, coi f feur , Seuve-
utile; 8i, Ftlboure. tJÎBÎ

HUITRES
fraîchement arrivées

Buffft de la gare
AUTOMOBILES
l'trioinic disposant d'un cer-

tain capital ci demanute p< inr
commerce d'automobiles. Groa
hénélices ,sans connaissances apé-
cia'es ' v  ". 6Î62

Korire SOUî B C022 L, à Haa-
senstein & Vocler . Lausanne.

Vente juridique
» L'office des faillites de la Sarine

exp«)9-ra en vente aux enchères
pabliqnès. 'atu'ràl r,n âteesa-
bre, dès 1 heure du jour , devant
le bnHet de la gare de Hoié,
9 vaches. vélées et portantes,
2 gémisses d'âne année.'t veaô,
2 chevaux de tî ans, 1 truie.

La vente aura lieu à tout prix.

Taux avantageux
sont olferts par la Banque
«DomiDeroIsle .et aftrleole , à
Friboorg, 210, nie de la Pré-
fec t ure  (anciens bureaux de la
banqae VOgel) Comptes conrants
(carnets gratis) 4 % %. Obli-
gations 5 %. II 6280 F Cl5u

SOUMISSION .
I.i- Conseil cooiujKnat <!•>

Grnyèr. a met an concours, en
une seule entreprise, les terrasse-
ments, la fourniture et la pose de
tuykux en fonle, ' bor-nes-hy-
dratites et p ièces' spéciales , pour
un réseau de distribution d'eau
d'une longueur totale d'environ
4500 mètres.

L«w plans et le cahier des char-
gés sont déposés aa Bureau com-
munal, où les soumissions , pour
lesquelles <1è's formulaires- spé-
ciaui «onl délivrés, seront reçues
jusqu'aa 81 dé et mbre. à B ù.
dn aoir. 6151

Gruy ères , le 15 décembre 1313.
lie Conseil rorniunnal.

PERDU
un t ro  gare et Banque popu-
lare , un» lias e de 11 bllleti
de banque à 50 lr.

Rapporter e n  tra recom-
pe'l* é Haa-enstein & Vo-
gler, Fribourg, sous H 6401 F.

VENTE JURIDIQUE
L'Office des lailtites de la

Sarine exposera en vente aax
enchères publiques , à son bareau ,
vendredi 20 décembre, dés
11 heures da jour , 4 actions de
250 francs de la >ociélé de cons-
truclidn du Plaleaa industriel de
Pérolles, 15 actions de 500 fr . des
chemins de 1er de la Gruyère,
2 actions de 200 fr des carrières
de molasse du Olhlooz, "n liqa.,
brevet d'inv-ntion ti» 460S0 (ré-
gulateur de vitesse). 6218

Là venle ania lien i tout prix.

Sans aucune concurrence

N° 600. Régulateur
hauteur 80 cm., cabinet en
noyer mat avec^parties po-
lies et glacos latérales, mou-
vement ressort marcliant
15 jours , avec 6uperbe son-
nerie. Fr. 16.90

Coiffeurs
Tous les salon» da coiffure aont fermés

jeudi 25 décembre , fête de Noël. 6259

Pour

ruliil Ma MIËy

duf élrcades
OFFRE

Etremies aussi [utiles qu'agréables
â des; prix extrêmement avantageux !

-¦¦¦¦--¦*-•--- I -------¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_____B___----_-- --- -̂--«--»------- "« 

Pour enf ants _ , \..n î2 20

CililllSSODS fentre bien, 1 boucle, s/cuir 1.50

* ' fentre Irnne on marins , îboncles , s/cuir , nouveaux «t. '.I i r

oOl l l l lTS  enir , & lacets , doublés flanelle depnis i.95 5a5U

Pour fillettes 30.35 -^
PaDtOUfleS feutre bien on brun, s/enir 1.75 I.5Ô

LuîluSSODS gris, a lacets on boucles, s/enir , bonts enir Ot *.OU

lllilllDCS & lacets, en (entre gris on noir , galoohées cuir 4.OU J.lD '
! «rlwaMW_-______i_-__________Kw_l__1M|̂ ^̂ M^^^M^^KTn_w__a_____________M wmmmmmmmmmamma

Pour Dames l .. . ; ' . >1.;! , Mû *in'» 'x
Pantoufles &_;'•!/&» 1.20

B , . , o , t _.T ,.k ,n :,- n ... , ,- _,. u.- .. .,.'.., ' .,; . . ,  . '; - . - ,- V O C)K» fnilre gris, s/cair t , i , )

I CfaaUSSOUS gris , 4 lacets, s/cuir «j.45

ï> gris, à bbnehs •),!')

SOOlîerS feutle nffirV à une boucle . 5.25

Pour Messieurs ; ; _
PantOUfleS feufre , s/Ieatre 1.50

* feutre gris, s/enir l , , J r )

SOUlifrS Ieutre noir , galoches cuir, la 10.95

bals et soirées
VOYEZ

VITRINE MODERNE

j x ,~f>-»t j de faire vos achats pour MOEL,^ NOUVEL . AN, comparez les prix «et qualités 'de ma iabricatlon5
ï~\ ' '_ , • et yotu yenez qn -ticane conciurrence ne petit voan Ber—ir aun-i nvahtagensement

Citaiogua do luxe pour  montres , chaînes , /
~V 'X 'KT A T  fTl TT* *__» IV JT /"TT* T3TT

'̂ "^ Toute marchandUe na contenant pa»,
articles ds bijouterie, régulateurs  et réveils, \̂J . _V 

Y \J JLi X Jli JCl» "~ XVX VJjJ Xl» X P«ut etre ¦-médiat ment échangée contre
GRATIS ET FRANCO. n une auUe de préférence.

Fnhf in i iA ri'HnrlnriAPÎn Lw réparations de montret, même c U *• . , kI 
¦ , . • raorique a noriogene ne vtm^

mt p„ d9 ma fabrlcatl0:I > ,„,.,
Représentant» sérieux tont demandé» T1V T-VX." Tnrk-_TT\_a exécutées promptement et à bon ir.archJ

dar.e toutes les localités. JLJ /1—. 1-iJtxA U ___.-JL11_.- f l_^
l~^i â_»??» pardes ouvriers cor.seKnciiUx.

N" 201a Remontoir anc re ,
poor iio.-i ujuv, , l>oire métal
blano ou acier i oxydé,- l'* qnal.,

Kr. 5.S0
f i »  207.-Qoàl. 80p., Fr. 7.00

Ji» XOt. Rcmont. es I imlr , , ,
bbl.é arg.-nt galonné '

I" qualité Fr. Î2.00
II— a i 10.2B
K" 200. Aveo envette argent,

I™ qualité Fr. I7.no
11»' » a 15 

X° 217. Romontbir ii'.in-f ,
boite argeM galonné on blanc ,
cuv:tle argent , mouvement de
première qualité. Fr. 23.—

SUR DÉSIR,

Expéditions contre rein bon rsonuMit, nvi»c atiranlii* «Vriio de ii à B «ns

=i 5̂é**T5'

N° 20S. Remontoir oy ll i i -
ïlre pour ilatitéè, boite mêlai
blàne 0a acier oxrdé, Fr. O.BO.

?>¦» 202. argent galonné
Fr. 8JS0

K » 113. Argent Lb.r.c - , cuvette
argent, mouv. cvl. 10 rnbis

Fr. 12.BQ
N°214. Argent galonné, envette

argent , mouvement de 1" quai .,
10 rnbis Fr. 17.50

-V 212. Argent galonné, cu-
vette argent, boite txtrn, forte ,
mouvement soigné Fr. 20.—
ENVOIS AU CHOIX

. ..RgKJUi â louer
au centre de la ville, rez-dé-
cliaussée. . _ "' - . ¦ '-' •,

Ecrire sous chifTr«.s I I 6 2 I R F ,
à //aaseiutein «j- l'osier, i Fri-
bourg. ,. 6123

Escarpins Ternis ou chevreau, enfants, dames messieurs
Décolletés en caïr, vernis, eoupe Pumps, nœuds et talons

modernes, 3G-à2, marque Bally-8.&S
Sonl .Cotbnrn" chevr. vernis, tissu broché satin rose, bleu blanc

¦H^B_H_-V_- ¦ I I

lïr21 îî-20 j
l l O l l i n f S  moderne», chévrean noir ou janne , Derby ou t sn 

^ 
j n

' boulons, doublure flanelle -.4U . •J.4U

Caoutchoucs et Snowboots
Guêtres et bandes molletières

30-3> ÎO-29

BÔttillèS 
de ^^^ * UCet5' >ato

dS'es
S' naneUe 6.50 5 50

:ï> ¦ i boutons, forme moderne , doublées flanelle 0,DlJ ( , -)"

. _ • Derbr, boxcalf , forme rationnelle fl ¦¦ C¦» doublée» flanelle «»• O»

" "  : ":' " ,",;' " '_ ¦ ' ' ¦¦' - ' st>''43 :

î lO t l i nCS  de dimanche, feutre noir, gai. vernies I .DU

'3*  i * ' de dimanche, Derby, forme nouvelle, bouts vernis ' l(/,yt)

ï ". i boutons , forme nouvelle, bouts -vernis ill.JD

ï à boutons , vernis , tige dain, gris, bruns ou marins ' ltfttfll

-1 *0 47

l iOt i iQCS de dimanche, tout cuir, bouu carrés ".DU

¦ . .- t  .. . ' ¦ s Derby, forme américaine I I . , I l ;

» . Derby, box. garanti, deux semelles l'J.UU

x> > boxcalf , cousues, bouts vernis t . ) , ; . !» '

N° :;('..'!. »«'¦»< ¦ il «U- p réc i -
sion • W «>1 lo r - llo  ri  a, Lau! .
19 cm., mouvement de 1'-, quai.,
sonnerie extra forte par 4 cloches

Ff. 5.50

N" 244. RéTell < Habj- a
extra , hauteur 20 cm...avec une
seuls cloche ¦ Fr. 3.25

Chaque modèle, avec cadran
lumineux, 30 cenl. en pins.

DE MONTRES ET

LBI Miriit-AiRBieriH dt Miratg
seront fermées demain , jour de Noël

toute la journée.

JS* 200. « Non l>lnn m i r n  r .
Ïolie pendulette en bôià souipté ,
laut. 18 cm., bon mouvement

Fr. 1.05
N • 508. Pendulette, hauteur

20 cm:, sculpture soignée ¦
Fr. 2;»5

JJ» ^12. C o n n u t , hauteur
25 cm., chantant une foia les
quarts, les demies et les henres

Fr. 4.50

BIJOUTERIE, MOYENNANT BONNES

K» 512. Concon, hauteur
ÎO cm. riche sculpture. Ce cou-
cou chante les heures ct les
demies . Fr. 15.—

S» 511. Concon, hauteur
42 cm., chantant les heures et les
demies. Belle ecul pture

Fr. 12.50

OFFICE CANTONAL DU TBATUL
Bareau de placement officie! et gratuit pour les bonssee

FRtBOUHe, Avenus de PéroUee, U

Cixirt : 1* matls, ii 3 h. i mUU s; ; u s :.:, >.t : i •; a
On demande t 1 boulanger , î cliarretiers, t charroo , t coiflcur,

2 cordonniers, 12 domestiques sacbaat-traire, ! 0, domestiq-ies simples,
t ferblantier, i fromager-faleur . 1 maréchal ljeune '. 2 aerruiiers,
9 vachers (2 pour la France), 1 valet «le chambre , 1 meunier.

Demandent place t 3 aideg-fromagers, 2 boulangers, 2 char-
pentiers, 1 chef d'exp loitation agricole , 4 commis de bureau , 2 cochers,
4 domestiques de campagne, 2 domestiques de maluon, 2 fromagers ,
2 garçons d'-ofBce, 4 garçons de peine , 1 gar Jien de piopriété ,
1 installateur-f«rblanfi*r, 3 magasiniers, 12 mtnwavres et terrassiers ,
5 menuisiers, 5:peintres , 4 soîîurs, 3 vachers.' '

liste de l'Office tutm m sppnatlSEeifls, a—Kîlerie, B* 11
Apprentis demandais t 7 boulangers , 2 charrons. 1 cordonnier ,

1 maréchal, 2 menuisiers. 3 selliers, 2 tailleurs.
Apprentla demandant plaee i I boulanger, 2 charrons,

1 menuisier, 5 serruriers 6 tailleuses. 4 ikMninerçacts.

Suriau Uo pltcstntnt officiel si gratuit paur te* i«mm«
Bue de l'Hôpital, U.

Oa demande t ¦¦ tiies de méniçe, j  bonzes d'entants. 3 tionata
supérieures, 3 insli.utrices, 3 cuisinières, 5 femme» de chambre,
7 Elles à tout faire, î filles de cuisine. 2 volontaires, 12 servantes de
campagne, 1 servante de cure, t garde-malade , 1 apprentie tailleuse.

Denaandeat place i 55 aides _ ménage, 6 bonnes d'enfants,
4 bonnea . sqrjérienres, 4 institutrices, 2 cuisinières,. 4 femmes de
chambre, 2 élt- n de salle, 3 summeliéres, 2 volontaire», 3 filles de
coisine, t fille d'office, 10 filles à tdot faire. 4 demoiselles de bureau
ou de magasin. 1 servante de cure , 1 strvante de campagne , ï> rem-
plaçantes-cuisinière.., 19 le-ssiveuses-réeureuses, 4 repasseuses, 3 cou-
turières-lingères , 10 personnes travaillant a l'heure, 3 apprenties-
taitteu3es.

Banque Cantonale
fribourgeoise

CAISSE D'ÉPARGNE
Les carnetfi 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 ajontés au capital
pour devenir, à leur tour, productifs d'intérêts.

Fribourg, le 15 décembre 1913.

| N'achetez pas de meubles
Fans iruir visiié le mas&iin de BKUMCS cl litetic de

F. BOPP, tapissier
rne -a Tir, 8, FRIBOCBG

: ¦ â côte' de la Banque Populaire

Vous y trouverez le plus grand (choix de meublée
et literie, à des prix défiant toute concurrence.' ~

Lï : comp !.'t L. XV eu français, ft 2 places, ttepub 99 f r.
Buffet doubla , depuis 50 f r. Tasis-LiaoUs—Chiftcnnlirc j , à pat tir de 40 fr.

Buffet p. snii- j à manger, depuis 58 tr.
Oifans en moquetit ,' d^ puis 77 fr.

Canapé en moquette , dtpuls 70 fr.
Tableiu-GUcii Canap é en rips , depuis 58 f r.

ChaUts depuis 3 fr. EO.
Prix de faveur pour trousseaux complets

TCC3 LE8 ME08LES AVEC CA1IANTIE

Jusqu'su Notrtu! A:i , je donne â chaque acheteur
de 50 f r. uia tableau encadré.

CUBE DE RAISIN
en tout temps, par le

FERMENT DE RATSIIS1" JACQUEMIN
de Burmann & C- ¦, au Locle

S'adressîr. pour les ordns, à n. Français G01DI, rue det
Chanoine*. 121 , rrlb-axrc — Téléphone W 5.0S.

Prospectus gratia à dijposilion. UÎJ837C6366

l\' i l .  ir. Ilcgnlntonr mo-
derne, ::.i 'i '.i 'j.- Gl cm , largeur
311 cm., très celle exécution en
style moderne , mouvement res-
sort mâtelisnt 15 jour« , avec
superbe sonnerie catM' tlral e

Ki-. 22.50

X» U02. RFf^Uatenr mo-
derne, même modèle que ci-
dessus, grandeur rodrtilc

Fr. 17.5©

ÉFÉRENCES

LA DIRECTION.¦_¦¦ ! ¦¦¦

S° (SOI. Rlt-nlatenr snisse,
bautenr 110 cm., Urgeur 39 cm,
en nojer, ornement supérieur
avec la croix lédérale et e Guil-
laume Tell ., monvement ressort
marchant 15 jours, avec sonnerie
catbcdra'.e, constrnclion élëuante

Fr. 27.50

1V« 685. ï l  r _-r _ !. :i I i- 'j ».- s ;-. i - '«• ,
même modèle, hauteur 90 cm ,
Iarg»nr 36 cm. Fr. 23.50



ÎEVous rappelons à notre clicniclc noire liquidation de lin de saison continuant jusqu 'à la fin du mois. Superbes occasions eu manteaux pour
daines, eu poulain , caracul, Jou.rc aiusi qu^uue quantité de parures en re&ard , opossum, skuogs, etc. — Nous ferons, dès mardi , de nouveaux ct
importants rabais sur nos manteaux fantaisie pour dames et Miettes afln d'en activer la vente.

PP" VOIR NOS DEVANTURES. VOIR

Banque Cantonale
fribourgeoise

Fondôo eu 1850
avec lo concours ot sous la surveillance de l'Etat

Nous recevons des dépôts sur

torts Ppip 4 V»
Dépôts à partir de 50 centimes; intérêt calculé dès

le jour du dépôt. Remboursement sans avis préalable
et sans aucune retenue d'intérêt. _

I . lvr t tn  icratla.
Les cornets d'épargne do notre Banque sont gardés

gratuitement. — Les versements peuvent aussi être
t-ITectués »ao* trait* à tous les bureaux do poste sur
notro compte de chèques postaux N° lia 114.

Cotirt l t lon» Hpéflaliea
ponr des dé»i>t* Importants.

Des coff- ots d'épargneserontremiagra-
tu it. t ment  à toute personne faisant un nouveau
dépôt minimum de 3 francs, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet.

•fflSfll

FRIBOURG : Près de la Poste
Agences à Bulle , Châtel-Saint-Denis, Chiètres, Esta

vayer et Morat.

—P——B*—Bi—BBlM— B—M

Dimanche _8 décembre

ÎSTBIBOÏIOK DE FRUITS DU MIDI
à l'auberge de Mieer7

INVITATION CORDIALE

Dimanche _8 décembre

BANQUE DE PAYERNE
AVENUE DE LA GARE

Coupons d'inlcrèls 1913
A paitlr du 85 décembre, nous payons â nos guichets tous

les coupons d intérêt; pour l'année 1913 des Obligations et
Certificats da dépôts de notro Etablissement.

Payerne, le 17 décembre 1913. 62«
LA DIRECTIOV.

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'auberge de Posieux

BONNE MUSIQUE
Incitation cordiale. Wletat, tenancier.

Jeudi 25 décembre; jour do Nool

M1EÏÏE ET WI I
Album illustré

par «"• H. Bolle. — Teste dc M. R. Kœchlin. RS

En vente dans toulrs l s  librairies
I et eliez A. D.-ni'Téaz-Spcnîler & C", Bits graphiques B

A LaosauDc

!&3£ïg*î _£ *̂̂ ^

niSTiilBlTIIrt IIE FBI ITS DU SIDI
à l'Hôt-ï. des Bains de Matran

BONNE MUSIQUE
II0333 F 0ÎO3 Le tenancier : N r l m f c r

La Médication révulsive est sans pareille pour activer la circulation
du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement
elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-a-dire les vieux
révulsifs dont les multiples inconvénients étaient tels qu 'on hésitait jusqu'à
la dernière minute a les utiliser.

Sans parler des ventouses et des pointes de feu, chacun sait
combien les vésicatoires sont douloureux, d'action lente et incertaine ;
combien les sinapismes sont irritants ct combien l'huile de croton
et le thapsia sonf pénibles à supporter • combien la teinture d'iode
est désagréable a manier et quels désordres (ulcère» et plaies) elle peut
amener quand elle est préparée d'ancienne date. p '

Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révulsif
que prescrivent encore le» médecins, c'est le I .

TMERMOCS-ÊïflS
A-t-on pris froid ? A-t-on un mal de gorge ou un rhume ?

Vite, une feuille de Thermogène. 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 , mai» en attendant appli quez une feuille de Thermogène
«ur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une
tisane chaude, de la bourrache par exemple. Combien de complication»
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 COté, etc.? On a vu disparaître en une nuit, des douleurs que
l'on croyait incurables, grâce à cette ouate merveilleuse, convenable-
ment appliquée.

La grande vogue du Thermogène est duc autant i la rapidité ét a la
tûreié de son action qu'i la simp licité de son " Mode d'Emploi" : il
suffit d'app liquer la feuilie d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien i la peau ;
ti l'action tarde à se produire, ou sj l'on veut une révulsion immédiate,
['asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède.

Mais
Mais , comme il arrive i tout produit qui a conquis la grande vogue, le

Thermogène a bientôt vu naître une .foule de contrefaçons fabriquée»
sans formule exacte, sans autre souci que de faire bon marché.

La Cour d'A ppel dc Paris , par arrêt du i3  Mars I9i3 , a condamné
les contrefacteurs du Thermogène ; cependant , pour être certain que
l'on vous a bien donné le véritable Thermogène, il est bon de s'assu-
rer que , au dos de la boiie, se trouve reproduite l'image populaire du
" Pierrot crachantle feu ". — i fr. 50 toutes pharmac ie!.
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NOS DEVANTURES , m̂

Cadeaux de Noël
Etrennes du Nouvel-An

ji Pour encourager vos enfants à épargner,
donnoz-leur à l'occasion 'des fêtes un carnet
d'épargne et une tire lire.

Contre versement do 3 têt sur le compte-
chèque postal N° 49 lia , vous recevrez uno

51 tirelire américaine et un camet d'épargne sur
lequel la somme de 3 fr, est versée au nom que
vous indiquerez sur le bulletin de versement
spécial so trouvant dans tous les bureaux

. dc poste du canton.

u |T>~ Banque de l'Etat de Fribourg

Direction des Travanx publics
DÉPARTEMENT DES SERVICES INDUSTRIELS

En conformité de l'article 58 de la loi fédéral» tur les Installât ors électrique!
du 2. juin 1802, l'_ftTll_t»RISK TUCSY-UAtUTISEUViS, ô Frlbou.g,
Invité toutes les personnes ayant des bois a couper, à proximité d» ses lignes électriques, tic
l'aviser, sl possible, plusieurs jours avant de commencer hs travaux.

Si elle le jugo opportun, l'Entreprise enveira gratuitement son personnel sur les lieux,
pour taira le necesta'ra. H 6388 F 6250-2141 __

Département des service» industriels :
L'ingénieur en chef : H. MAURER.

J'AIME MIEUX ÇS, MON VIEUX

— laois'doiic ; ya tue le ver... !
— .l'aiine mieux ça, mon vieux, mon GOUDROV-GUYOT ; il

tue tous les microbes qui sont les vers rongeurs de lt santé.
Chacun sait quo les mauvais microbes sont cause do presque toutes nos grandes

mnladics : tuberculose, influenza , diphtérie , flôvre typhoïde , méningite, choléra,
peste , chrabon , tétanos, etc. Le Uondi«». . -«, IIJOI tue la pluport do ces microbes.
Aussi lo meilleur moyen de se préserver des maladies épidémiqne* est de prendre à
se» repas du <_J.»ù«lr«>*-_««.vot. C'est que le Goudron est un antiseptique au premier
chef ; et en tuant les microbes nuisible*, il nou-t préseve ct nous guérit d- beaucoup
de maladies. Mais il est tout particulièrement recommandé contro les maladies des
bronches ol de la poitrine.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous l'asthme et dc la phtisie, de bien deman-
les repas, à la dose d'une cuillerée à café «1er «lans les pharmacies le véritable
par verre d'eau , suffi t , cn effet , pour GOUDRON-GUYOT.
faire disparaître , en peu de temps,.-le . .  Afm d'éviter toute erreur, regardez
rhume lc plus opiniâtre el la bronchite ^«quelle ; celle du véritable Goudron-
la plus invétérée. On arrive même, par- ~ ,e nom de fi 

. 
rimé

fois à enrayer et ù guérir la phtisie bien cn 
¦ 

 ̂m|ta c, sa ,,?na,Ufe cn
déclarée, car le goudron arrête la dé- ,rmVcou,eurs . violet, vert,

: rouge, et en
composition des tubercules du poumon. Wfl,  ̂que ,.adresse . Mal .onFrè ».eien tuant les mauvais microbes, causes de ,9 [ue yacofc p„fe prix du Goudron.
celle décomposition. c , . 2 frfflncs . f,ac()n

Si 1 on veut vous vendre tel ou tel
produit au lieu du véritable Goudron- Agence .Générale pour la Suisse 3
Guyot , mêfiez-vous, t'est par intérêt. Il- , 

^
Maison G. VINCI, 8, Rue Gustave Revit

est absolument nécessaire, pour obtenir "°°> "'-'neve.
la guérison de .vos bronchites, catarrhes, Lc traitement revient :1 10 centimes
vieux rhumes négligés et a fortiori de par jour — et guérit.


