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Nouvelles
du jour

La Turquie tient l'Autr ich e en
échec par le question du boycottage.

On trouvera plus loin les détails
quo donne notre correspondant de
Constantinople sur le tort que le
boycottage turc cause au commerce
autrichien. Le gouvernement ottoman
avait répondu une première fois que
le boycottage était le fait de corpora-
tions de déchargeurs auxquelles il ne
pouvait pas donner d'ordres. G'est
comme si une grève de portefaix écla-
tait dans une ville. Comment s'y pren-
drait-on pour les obliger à travailler ?
C'est pour le coup qu 'ils répondraient :
« Cette malle n 'est à personne. >
Théoriquement, l'excuse du gouverne-
ment turc est juste , mais, en réalité ,
elle suinte la mauvaise volonté. Il a
des moyens de provoquer la travail des
déchargeurs ; il n'aurait , par exemple,
qu'à annoncer quelques bekschischs
(bonne-main). Si cette oflre, jusqu'ici
souveraine en Turquie, ne réussissait
pas, il pourrait employer la troupe
au déchargement des navires autri-
chip.ns.

Mais le gouvernement turc ae sert
du boycottage afin de peser sur l'Au-
triche et obtenir d'elle des compensa-
tions pour l'annexion de la Bosnie-
Herzégovine.

L'ambassadeur d'Autricbe-Hdngrie
s'est rendu auprès du grand vizir
pour discuter d'un accord au sujet de
la Bosnie-Herzégovine et pour démon-
trer la nécessité de se présenter
devant la conférence avec une entente
établie. 11 a déclaré au grand vizir
que, si la Turquie voulait un accord ,
elle devait faire cesser le boycottage
des marchandises autrichiennes. Le
grand vizir lui a retourné son argu-
ment : « Si vous voulez que le boycot-
tage cesse, propos-, z-noua un accord
acceptable. »

L'Autriche s'irrite qu 'on lui tionne
ainsi la dragée haute, et l'on dit qu'il
ne faut pas moins que lea con-eils de
Berlin pour l'empêcher de se livrer à
dee acles qui ouvriraient la question
d'Orient au son des tambours et des
canons

• •
Oatre lee 80 millions réclamés pour

dea besoins urgents, le ministre de la
guerre, à Home, demande que son
budget f o i t  augmenté de 20 mil l ion--.
Il justifie cetto demande par le fait
que le prix des vivres a augmenté da
20 %. 11 ne lui est plus possible de
bouder BCS comptes avec son budget
ordinaire.

Il eat à prévoir que ces nouvelles
dépenses militaires seront votées avec
empressement parle Parlement italien.
Le moment est favorable, ot le gou-
vernement ne laissera pas passer
l'occasion.

Le nombre des députés catholiques
au Parlement italien s'accroit peu à
peu. LfS catholiques de l'arrondisse-
ment de Biandratc, en Piémont , sont
certains de nommer dimanche un des
leurs. Ces succès isolés remettent sur
le tapis la question de la participation
des catholiques aux prochaines élec-
tions politiques. L 'Avanti, l'organe
socialiste, a interroeé là-dessus M.
Meda , directeur de l ' Unione, qui sem-
ble donner le ton à la politi que des
catholiques italiens.

Selon M. Meda , l'attitude des ca-
tholiques aux prochaines élections
dépendra entièrementdela plate-forme
sur laquelle elles se feront. Si le gou-
vernement actuel reste sympathique
aux oallioliques, ceux-ci l'appuieront,
voteront ponr ses candidats tout en

nommant ceux des leurs qui sont le
plus capables de faire bonne figure au
Parlement. Si, au contraire, le gou-
vernement donne un coup de barre d
ganche, les catholiques prendront une
attitude belliqueuse et sauront affir-
mer leurs droits aux dépens de la
majorité parlementaire.

M. Meda croit à une large partici-
pation des catholiques aux futures
élections,, mais non pas à la formation
d'un parti catholique au Parlement ,
ce qui serait reproduire à la Chambre
Je conflit politico-religieux qui existe
dans le pays par le fait de la question
romaine.

Le Vatican ne pourra jamais accep.
ter d'avoir des représentants au Par-
lement , et les députés catholiques
n'ambitionnent pas cette mission. Ils
devront se p lacer loyalement aur le
terrain constitutionnel et faire tout
simplement leur métier de parlemen-
taires. En ce sens, ii n'y aura pas de
parti catholique. Les dé putés catholi-
ques céderont peut-être à la tentation
de s'entendre pour suivre une li gne de
conduite uniforme dans les principales
questions, ce qui pourrait faire croire
à l'existence d'un parti catholi que ,
mais M. Meda croit que ses coreli-
gionnaires à la Chambre sauront trou-
ver le moyen de se concerter sans
former un parti proprement dit.

On dit que les catholiques arrive-
ront à nommer une trentaine de leurs
candidats; M. Meda serait heureux
d'en voir la moitié. Selon lui , la pro-
chaine Chambre sera encore composée
en msjonté de libéraux plus ou moins
modérés ; les radicaux , socialistes et
républicains! n'augmenteront guère
leur effectif.

M. Meda ne croit pas que les divi-
sions des catholiques leur nuiront aux
prochaines élections. Ceux qui met-
tront les bâtons dans les roues, ce
sont les jeunes démocrates chrétiens
de la Ligue nationale, qui combattront
lei candidatures catholiques et les
candidatures libérales appuyées par
ies catholiques ; mais ils ne sont pas
en nombre suffisant pour influencer
le résultat du scrutin.Tels ou tels can-
didats catholiques en seront ennuyés,
voilà tout.

On parlo beaucoup de i giolit-
tisme > en ce moment en Italie. Le
président du ministère a réussi à
B 'imposer à tous les partis politiques ;
les uns lui obéissent presque aveuglé-
ment ; les autres l'admirent en secret
et reconnaissent sa supériorité tout
en lui faisant la guerre par esprit de
parti. M. Meda est d'avis que les
catholiques doivent soutenir M. Gio-
litti aussi lougteaip3 que son in f luence
ne sera pas contraire à la religion.
C'est peut-être de l'opportunisme ;
c ' est en tout cas la preuve d'un
grand sens de l'opportunité , ce qui
n 'implique nullement le sacrifice des
princi pes en vue d'avantages immé-
diats, comme quelques-uns le préten-
dent.

• *
On joue maintenant, à la Comé-

die française, une pièco malsaine et
odieuse, le Foyer , d'Octave Mirbcau
et Netanson , pièco que M. Claretie
avait d'abord acceptée, puis refusée,
puis qu 'il a dû subir , par décision du
tribunal , étant donnée sa première
acceptation.

Mais les représentations sont mou-
vementées et tumultueuses. Mardi
soir, 8près un premier acte accueilli
avec froideur , les protestations com-
mencèrent dès le début du 2mo acte,
à ces mots : « L'abbé a donc trahi le
secret de la confession ? » Le signal en
lut donné par un coup de sifflet. En
une seconde, une grande partie des
spectateurs furent dtboot , couvrant
de leurs clameurs les rép liques d s
artistes. Cela dura vingt minutes.

OR dit que le tepsge est organisé
par l 'Action française , le nouveau
groupe royaliste. On ne saurait faire
un reproche à ces jeune» geoa f o
remplacer ln censure ot la police dea
mmurs.

UN RAPPORT
sur les Chemins de fer fédéraux

On nous écrit de Berne en date de
mardi:

La commission dee chemins de fer du
Conseil national , que prétide M. Secre-
taa . a fait distribuer, ce soir, sur la
situation budgétaire des chemins de fer
fédéraux, un copieux rapport da 30 pa-
get , qui par la liberté de son langage, ra
clarté el tea observation* incisive*, n'a
pas laissé d'attirer l'attention géoérale
et est peut être appelé i exerct-r uoe In-
lluence notable sur la réorganisation de
nos chemins de fer d'Etat.

CONSIDÉRATIONS CÉMÉRALES
Le rapport constate tout d'abord que

les finances de la Confédération sont
directement liées à celles des C F. F.

Il faut nettement reconnaître que les
G. F. P. tout actuellement en pleine crise
financière et que d'énergiques mesurée doi-
vent être prises immédiatement >i noua
voulons parer aux conséquences graves
qu 'une prolongation de cette crise pourrait
avoir pour les finances de la Confédération
et le crédit de la Suisse.

Il établit ensuiie, pa' une argumenta-
tion trèt serrée, qne déjà l'exercice 1907
a bouclé en réilité pir un excédent de
dépendes , et que la crise économique ne
peut être considéréo qui comme nne
cause secondaire du déficit de noa che-
mins de fer nationaux. I . i  coefficient
d'pxoloitstion »'#lè»e san» cesse. Quant
à l'explication de la direction générale,
qne c*t Accroissement o a été la consé-
qu°nce forcée de 1 énorme développe-
ment dn trafic », elle u est grave, parce
qu», poussée i sa rigueur logique, elle
tendrait  à démontrer que, nonobstant
touto augmentation du trsfi", nous ne
verrons junsi» s'atténuer cette ascension
continue du coefficient d'exploitation ,
cause du déficit -

Aussi l'appel fait par la direction à
des *uppres»iona de déourisas driot lo
public supportera it les frais est-il è la
fois dangereux et i'iusoire.

LES RÉFORMES
Il y a sur un point fondamental , dit le

rapport , une divergence de vues entre I»
Con«eil fédéral et la direction géoérale des
C F. F. L» direct-on eéuérale tient une
revision d-, la loi da 1897 pour prématurée
et inopportune ; le Conseil fédéral entend
qne cette question d'opportunité soit exami-
née.

Votre commission n'hésite pus .i approu-
ver la déci'ioo du Conseil fédéral. BUe
estime qu'une revision de la loi doit dire
étudiée, et cela à un double point de vue :

1» en vue dos économie 4 réaliser dans
l'exploitation du réseau fédéral ;

2° eu vus d'un rattach-m*nt plus immé-
diat et plus direct das C. F. F. a l'autorité
du Conseil fédéca).

Avec leur direction générale quasi omni-
potente et leur conseil a'alminiatrattoo. qui
prend à côlé de l'Assemblée f'derate les
allures d'un petit parlement , les C F. F.
constituent à cette haure un Etat dans
l'Etat, qui discute avec le Con«eil fédéral et
«upporte malaisément le conti ôle des Cham-
bres. Il est grandement temps que le Con-
seil fédéral reprenne toute cette entreprise
sous son autorité, que la direction desC. F. F.
lui soit plus immédiatement subordonnée et
qu 'on supprime dans l'organisation actuelle
les complicatioos inutiles et partant nuisi-
bles qui n'existent dans aucune des autres
administrations fédérales.

A. CONTRôLE r iNANCi t r .
Le rapport constate que le dualisme

entre l'administration financière de la
Confédération f t  celle de» C F. F. eat
l'origine de mainte déconvenue et ne se
justifie guéro :

La Confédération étant la débitrice de la
dette des C. F. F., la dette des C. F. F.
étant la datte de la Confédération, les con-
ditions dans lesquelles cetto dette csl cons-
tituée relèvent du Conteil f-déral, respon-
sable et seul responsable du crédit de la
Suisse. Là où il y a une seule responsabilité ,
il faut nécessairement une seule volonté et
nna XAII IA dér.isinn.

B. Suri-BF.ssios ni: L'A U T O N O M I E
PES C. F. F.

Ua autre sirvice qui réclame impérieuse.
meut  une ref-' rme est celui du contrôle du
département des chemins de fer sur les
C. F. F. On comprend ce contiôle quand il
porto sur les compagnies privées; oo ue la
r.->mprend pas , sous ea forme actuelle, b,
l'égard d'une administration Ducale An la
Confédération. Un rattachement direct et
Immédiat de la direction gé nérale au dépar-
tement le rendrait superflu et du même
c«up allégerait et timtibfierait la Toia du
service et épargaerait du travail inutile, du
temps et par cooséqueot de l'argent. Tout
hien considéré, on ue voit pu pourquoi la
direction générale des C. F. F. ne serait pu

incorporée au département dea chemins de
t r , comme les directions générales des
douanes, des portes et des télégraphe* aux
dé partements dont elles relèvent. Nous
devons lafsier au Conseil fédéral lt soin de
voir ii dans un pareil régime il y aurait
p 'a.e encore pour des conseils d'arrondisse-
ment et un conseil d'adminiitration ou s'il
as vaudrait pas mieux, dans la loi révisée ,
leur substituer-un conseil des chemins de fer ,
p*u nombreux, collège consulta uf , composé
de techniciens et de représentants du com-
merce et de l'industrie, nomm's par le Con-
seil fédéral et que le département des che-
mins de 1er pré.iderait et convoquerait lors-
que le besoin s'en terait sentir.

C. LA QUESTION -DES ARIIO^DISSEUENTS

Nous citons ici textuellement :

11 faudra aussi, dans la révision de la loi.
examiner de près les attributions de la
direction général* et det directions d'srrou-
disiement et d'fiair exactement le carac-
tère de chacun dé ces services. D« deux
choses l'une : ou bien la direction générale
sera un oruane d'exécution et dans ce cas
les directions d'arrondiseemeat sont inutiles
ou peuvent êlre réduit»! ê leur plut timplt
expression ; ou bien l'exécution doit appar-
tenir aux directions d'arrondissement et la
direction générale, organe de direction, peut
être organisée plus simplement et avec ut
moindre appireil. Votre commission estimi
qu 'on ne pourra jamais se passer complète-
ment des directions d'arrondissement, pas
plus dans les C. F. F. que dans les postes ,
les télégraphes ou tes douanes, C» n'est pas
ici le lieu d'examiner si oo pourrait réduire
Je nombre des arrondissements de .î t 3,
mais 1a commission a acquis U conviction
que dei considérations de l'ordre politi que
aussi bien que les intérêts d une bonne et
économi que exploitation du réseau exigent
le maintien des dirigions d'arr< .- '.: -;-:.,.- r, i ,
qu«l qu'en soit d' ailleurs le nombre et la
composition. M»is si on conserve les direc-
tion* d'arrondissement, comme organes
d'exécution, la direction générale doit être,
comme son nom l'indique, un organe de
dir«ction et sa composition peut êtro siat-
.pfilHe.

D. LA PLéTHORE DE P E R S O N N E L

La commission déclare avoir l'impres-
sion qna l'un de» f-ictenrs essentiels da
déficit des C F .  F. résida dans la p lé-
thore du fortctionnaei«me. Au lieu de
l'économie de ' 6C0,000 fr. qu'e*pérait
trouver le message du 25 mars 1887 sur
la direction p-r. __ r.il- > . on est arrivé de
1004 è 1909 à une augmentation de
dépenses de 646.000 fr. La reste est 4
l'avenant, et l'accroissement total  de
dépensps causes par . le personnel s'élève
à 14,370,000 (r., ce qui représente une
angmentatioa moyenne annuell » de
10,36 % par kilomètre-voie, tandis que
l'augmentation annuelle dn recettes pat
kilomètre n'est que. de 5J98 %.

11 Importe donc d'arriver t una dimi-
nution du personnel.

Cela d'autant plus que, de l'avis des direc-
tions d'arrondissement, aux augmentations
de personnel, au relèvement des traitementi
et des salaires, à la loi sur la durée du
travail ct, d'une maniera, générale, aux amé-
liorations apportées à la condition maté-
rielle du perronnel des C F. 1". ne corres-
pond pas une augmentation proportionnelle
du travail fourni , en qualité ct en quantité.
La commission s recueilli de la part
d'organes autorsés dss témoignages concor-
dants d'où U résulte que si ta majorité des
agents employés par les C F. F. sont télés,
consciencieux et di'ci plinés. un grand
nombre laissent à désirer à cet égard.
L'augmentation du pour cent dei jours de
maladie en est une des preuves (:?).

E. LE ro.vp.s JIE RéSERVE

La commission propose de réviser la
loi en vue de porter le fonds d» réserve
de 50 à 100 millions et do déterminer
quo jusqu 'à concurrence dc ce chiffre
l'entier des bénéfices réalisés devra être
consacré à la constitution de ce fonds do
réserve.

P. LES ABO _ S N E M E M S  DE QUINZE J O C U S

La comralssipn se prononce pour la
suppression de ces abonnements, .

G. PLANS DE CONSTRCCTION

Le rapport indique qu'il est excessif
que los phns et devis de tous les travaux
neufs , quello que soit leur importance
ou leur valeur, soient soumis par lea
directions d'arrondissement à 1 , direc-
tion générale, et encore par celle-ci uu
déparlement des chemins de fer :

La conséquence de cetle pratiqua o-'t une
perte da . temps et une dépense inutile de
travail ol d'argent. 11 semble que les direc-
tions d'arrondissement, qui sont sur place
et â même dé connaît»e' exactement l.s
besoins de l'exploitation, qui out des ingé-
nieur» cipables à leur service, devraient
avoir , tn pareille matière, plus de compé.
Unce et d'initiative et devraient être auto-
risées i décider définitivement, sans étrs
tenues de .soumettre - leuis plans et leurs

devis a 1a revision et a la correction des
ingénieurs de la direction générale.

UN CONFLIT DE COMPÉTENCE
La commission dn Conseil oetlonaj

ayant décidé d'entendre les directions
d'arrondissement sur la question des
économies, la direction générale a fait le
nécessaire ; maia dans aa réponse au
Département, elle a fait remarquer
« qu'en vertu des dispositions de la loi
du rachat , ella était seule compétente
pour exposer aux autorités fédérales le
budget des chemins de f e r  fédéraux «.

Le Consoll fédéra), consulté sur ce
point, a donné raison k la commission.
Toutefois, déclare-t-il , « ponr ce qui est
» enfin de la queation de savoir ci le
» Conseil fédéral peut donner des ordrts
• à la direction générale dans l'affaire
c qui fait l'objet du présent rapport , oo
a doit répondre négativement. Ni U loi
> tnr Us chemins de fer. ni 1* loi de
< rachat ne donnent pareille compétence
a 811 Consul f- d£r;- ; a.

Vae question de communication dt
documents a donné Heu à un difiérend
analogue.

Le ripport en déduit les conclusions
lulvant-.s :

U n'est pas admissible qu ' ïne commission
de l'Assemblée fédérale, . acquittant du
manda- , de contrôle qu'elle tient de votre
autorité et de la loi, soit exposée à des
difficultés du genre de relies que nous
venons de dire et soit obligée, pjur faire
reconnaître son droit, de s'adresser au Con-
seil fédéral. Il ¦„'¦• '. pas admissible non plus
que le Conseil fédéral soit placé dans la
situation de devoir répondre à la réquisition
d'une commission de l'Assemblée fédérale
qu'il ns peut pas, f.ute de compétence,
entrer en matière.

Si le Conseil fédéral estime ne pa3 avoir
cette compétence — ce qu'au surplus nous
ne pouvons pas admettre, les C F. F. étant
subordonnes à son autorité comme toutes
les . autres administrations fédérales — il
faut que la loi la lui procure.

Ce rapport de la commission eet vive-
ment commenté dans les couloirs du
l'rtrlrifne.nt.

Chronique du Conseil des Elals
Berne, J dece mbre.

Un débat financier. — Noir tt rose. — Les
subventions et l'amortissement. — Notre
représentation en Espagne. — Le tribuna l
administratif et le for ambulant. — II.
Forrer et le petit Guillaume Tetl.

Nous sommes ici en pleins débaU
financiers. Lo Conseil dea Etats s'occupe
activement depuis deux jours du budget
dc la Confédération pour 1909. La dis-
cussion générale d'entrée en matière
s'est déroulée dans uno atmosphère nn
pen troublée. On est sous l'obsession de
la dépression économi que et de* liituree
qu'ello causo dans le collre-fort des
douanes. Cette stagnation momentanée
n'a cependant rien d'inquiétaot , mais
en voyant les dépenses progresser sans
arrêt on voudrait que les recettes fissent
de inéme, tt c'est pourquoi on voit avec
déplaisir la poule aux œufs d or des
douanes faire relâche dans l'accroisse-
ment de sa féoondité.

A vrai dire , la situation n'est pas si
noire que la fait paraître les avertisse-
ments lugubri s de M. Comtesse. Il na
saurait êtro question, en tout cas, de
vendre l'argenterie de la Confédération
pour remettre les finances à flot. Oa ne
veut pas entendre parler non p lus d'une
diminution des subventions, commo lc
fait entrevoir h message du Conseil
fédéral. Lo président même de la com-
mission des finances , M. Leumann, nc
croit pas qu'il faillo chercher des écnno
mies dans ce domaine. Lea subventions
reposent sur des lois et arrêtés qui lisnt
le Conseil fédéral. Cest d'ailleurs un
argent bien employé , et ces subventions
aident les cantons à remplir lour mission
sociale.

M. Richard , de Genève, est du même
avis. L'élégant rapporteur français du
bud get no prend aucunement au sérieux
lo déficit présumé da 5 '/i millions qu'on
brandit devant fe vulgaire. Co déficit
n'est, selon lui , qu'apparent. Il suffirait
d'extraire du bud get les 4 millions attri-
bués prématurément aux assurances et
de verser un ou deux millions de moins
au fonds d'amortissement et l'équilibre
serait alors rétabli.

L'orateur genevois a dû s'apercevoir
bien vilo qu'il avait porté une main
sacrilège sur l'arche sainte do la poli-
tique financière fédérale en osant s'atta-
quer au bas de laine de l'amortissement.
Ln effet, nous avons entendu aureeaai-

vemeot.MM.Comtesse, Munzinger,Schul-
thess et Leumann déclarer qu'il fallait
bien se garder de restreindre l'alimenta-
tion des réserves constituées pour les
mauvais jours.

Aujourd'hui , à propos du bud get dn
département politique, M. Richard et
M. Calonder ont entrepris une croisade
ponr l'installation d'un agent diploma-
ti que à Madrid. Nos relations commer-
ciales et autres avec l'Espagne vont sans
cesse rn se développant. Le gouverne-
ment ds la péoinsule ibérique entretient
chez sous buit consulats généraux et 11
aocrédito en outre nn ministre auprès da
la Confédération. En nous faisant repré-
senter à la cour de Madrid par un agent
ayant nn caractère diplomatique, noua
lui donnerions la possibilité de s'aboucher
directement avec lee membres du gou-
vernement. L'étiquette espagnole, a dit
M. Cnlonder, et les princi pes hiérarchi-
ques qui dominent dans ce royaume tont
qu'un consul général n'a pas accès
aoprès des ministres.

Cette dernière observation du député
rhétien a été relevée par M. Python. Le
représentant fribourgeois a fait remar-
quer à M. Calonder que la situation
inférieure dee consuls n'est pat un
phénomène purement espagnol. Il eat do
rég 'e dans tons les pays que lee repré-
sentants dip lomatiques ont seuls le privi-
lège des relations officielles avec les
membres du gouvernement.

M. Richard a soulevé encore plusieurs
questions intéressantes. Il a demandé
notamment d'accélérer l'introduction de
la juridiction contentleuse administra-
tive ot il a attiré l'attention du Conseil
fédéral sur la pratique qui tend à s'accli-
mater en Frauce de citer des journaux
Baisses devant les juridictions étrangères.

Répondant à ces pointa d'interroga-
tion, M. Schobinger, chtf da département
de Justice et Police, a dit que le for
ambulant était aessi pratiqué en Alle-
magne. Le Conseil fédéral examinera s'il
y a lien d'invoquer vis-à-vis de la France
les clauses de la convention de 1869. En
ce qui concerne le tribunal administratif,
M. Schobinger a déclaré que le projet du
département serait examiné aous peu par
ls Conaeil fédéral. Mais il ne faut pea
s'attendre à voir cette réforme about i r
avant. 2 ou 3 ans. car la loi instituant le
IriboDal administratif devra être précé-
dée d'uno revùion de la constitution.

La discussion du bud get s'est prolon-
ge jusqu 'à 1 Vi h. de l'après-midL On a
liquidé le aervice de la dette (rapporteur
M. Munzinger), l'administration géoérale
(rapporleur M. Python), le département
politi que (rapporteur M. Richard), le
dé partement de l'Intérieur (rapporteurs
MM Schulthess, de Reding et Biugger),
le département des chemins de 1er (rap-
porteur M. Munzinger), le dé partement
des postes et télégraphes (rapporteur
M. Robert). Cette série d exposés s été
agrémentée çà et là par quelques digres-
sions. Nous avons eu par eximpla un
smusant intermède sur le petit Guillaume
Tell des timbres-poste. Provoqué par
une observation dc M. Simen, do Tessin,
M. Forrer a convenu p laiesmment quels
j-une arbalétrier avail besoin d'être
réformé. La fi gure de nieirétts des
timbres de dix centime sera aussi retou-
chée ; on la fera un peu plus joufllae
pour la rendre plus helvétique I On
procède en cc moment à ou améliora-
tions.

lu Conseil national
Berne , 9 décembre.

M. Zemp. — Une motion. — Département
de l'Intérieur.

Au début de la. séance de ce matin. le
président du Conseil national, M. Ger-
mann , a prononcé l'éloge funèbre da
M. Zemp. Il l'a fait en des termes excel-
lents, avec peut-être nn peu moins
d'émotion que M. Thélin, piésident du
Conseil de» Elats.

LA Liberté d'aujourd'hni a consacré à
la mémoire de M. Zemp un article auquel
nous nc saurions ajouter qoelque chose.
Celui qnt en est I auteur et celui qui en
était l'objet ont , depuis 1872. travaillé
côte à côte — daos des tribunos diffé-
rentes, 11 est vrai — mais su service de
la même cause.

M Germann a eu raison de mettre en
lumière U droiture et la simplicité de ce
magistrat démocratique qui sut s'élever
au-deesus des partis ct dont les eiîorts
furent constamment dirigés vers le déve-
loppement du psys.

Pour la droite conservatrice et pour
tons les catholiques suisses, c'est one



eçin de courage et d'énergie qui se
dégage d» cette carrière rimyli» d'un
t r a v a i l  iolNSsable. l> matin, mi moment
où iVs^ùiblé- se levait pour honorer la
mémoire de l'un de ees anciens prési
dents, nous p-mions à cette fort» parole
de Tocquivitle qu» l'on pourrait g a -
ver comme ép itaphe sur la tombe qui va
se fermer eur le corps do M. Zemp : . Ce
monde appartient S l'énergie; >

CVsV M. Muheim et M. RosscV vice-
président , qui représenteront offl iellè-
ment le Conteil national aux obsèques,
qnl iiuron t lieu à Entlrbuch.

Dèibnin, à lt h , on service rnl' gt'ux
sera oéléb'é en l'ég lise da la Trinlie; leg
Ci i ' iml ins  ont décidé de lever séance à
10 yt h., afin quo tous 1»» membres
puisant prendre part à cette cérémonie
Le Conseil fédéral y assistera en corse.

MM. Walther , Mdchler . Hofmann,
l' olliiiatr.i  et Niede>berger ont dépoeé
sur le bureau une motion Invitant le
Conseirfédéiel à examiner s'il n 'y aurait
pas lieu de modifier la constitution de
manièro à pouvoir 'édiclorune législation
fédérale sur la circulation dee automo-
biles.

La'réôrgan'sation du Département de
l'Intérieur a fait l'objet dô la premier*
séance do travail proprement dit. I
existe quel ques divergences entro les
décisions prises jnsqu 'iol par les deux
Conseils C'est à les luire disparaître que
se sont occupés ce mutin M M  Blumer et
Gobâ t , les d u t  rapporteurs de la com
ini =j ; or . . M. Hofmann et M. Ruchet ,
conseiller fédéral.

L$ semaine à Conslautinople
- ' - • - .(Do Btlre OMït«I"*a>taDtj

Deui faits dominent la politi que:  le
boy.tottàge autrichien et les é'ections.

Comme c'étuit'à prévoir , le commerce
autri h t -  n supporte malaisément lea
oonséqu-n-es économi qu-s de la politi
qua du baron d'.Fhrfnthal. Il pareil que
les pertes qu 'il a éprouvées jus qu'ici
dépassent 20 millions de cou'oones
Vingt mtbio'is de couronnes ! Déjà !
Ci---1. un  chiffre : on comprend l'émotion
des intérei-sés ; on comprend les démar
ches incessante» que f*it j- urnellemeot ,
auprès de la Sublime Port», le raurqui-
Pallavicii.i. Ju«qu 'ici cependant eil-s
semb'n i -n t  comp lètement inutiles . L»
C k ô u - T a ï -  llummel. organe officiel du
comité « Uoioa et Progrès», iinpriioait
encore hier : t Le boyottage à Constic-
tinople a commencé non eur l'uiKtigatiou
du gouvernement, mais bien eur la déc -
lion epooiaoén de la populat 'on , et il ne
continuera qoe par la voient» du peup le
oitomxD. Le gouvernem-nt ottoman ,
dans cette question qui touche à lu liberté
individuelle , est comp lètement lôsarmé •

Le gouvernement cependant fuit
réellement preuve dc bonne volonté
« malg'é tout ». I i  vient do lancer à tou-
te» les d mao-s en p'oviac* uno circu-
laire daos laquebe il dit ° qu- les doua-
nes, qui sont des administrations d>-
l'E'at , né doivent pis s-ulever d-s
difficultés à l ' importation des marchan-
dises aatrichieunes. » Suivant la teneur
de cette même circu laire , lea « harnais
(portefaix) do cos douanes ne peuvent
pas' en refuser le transport ».

Voudrait-on peut être qiB Kiomil
pacha' fo'çât les Turcs à acheter malgré
eux des marchandises autrichiennes ?

Quoi qu'il en soit, le gouvernement
autrichien ne s»mble pas être coi.tent.

On sait que des journaux viennent d"
lancer la nouvelle quo l'Autriche a
1 ' i n t e n t i o u  d'envoyer ses navires do
guerre pour opérer le débarquement de
ses marchandises dans le ports turcs.
Griiiù émoi ici, aussitôt calmé eepen-
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la Romance de Jocoudc
M( MaiUMa AL-4HI0 ,

Atta'chéo A son amie, elle nn la quit-
tait plua, comme powt profiter avari-
oleusement des inimité» peut-être mesu-
rées. .Ses longs regards, son attitude
nicirmi , ses caresses timides exprimaient,
mieux quo fies phrases, l'intensité do
son affection alarmée.

Plus la journée s'avançait , plus le
malaise gértéral devenait lourd. Pendant
quel ques jours, ù l'ombre do cotte
pieuse retraite où leurs âmes avaient
fusionné dans la spiritualité la plus quin-
tessenciée et la plus pure, tous s'étaient
laissé gagner par le charme bienfaisant
do ToiiDlï ct do la paix— Mais, mainte-
nant que lu groupo harmonieux mena-
çait de' se rompre, chacun , arraché â
cette quiétude trompeuse, retrouvait
le souvenir des angoisses en suspens ,
des difficultés ajournées . Sœur Marie-
Ange, ponchant sur sa broderie son lin
profil , si suave sous la cornette à grandes
ailes,, pensait , au départ proche, aux
incertitudes dc l'avenir. Lui laisserait-
on encoro longtemps porter cetle robo
qu 'elle avait adoptée comme.livrée d'un
glorieux service ?... Se» forces p hys-i-
qûiis et lei lois de proscri ption lui per-
mettraient-elles de dépenser, au béné-
ficia di» malheuroux , les ardeurs géné-
i u',;-.' i da son âmo ?...

dent par l'entrefilet que l'Angleterre a
décidé d'en«oyer su ll itte pour appuyer
la résistance des autorités turques.

** *
Les é'ectiona avancent ot la convo

cation du futU' Pdrl- ment est imminente.
Un i< sint.t, on crut qu» l'union des Grec-
et de» Turc» serait rompu-. Nous avons
f,.- - i - t ' '< anxieusement à des S'ènee ' qui
risquaient de devei ir terribles Plus de
40 000 Grec» tous armés eont allés mani
fee ierd  vant la Sublime- Porte. Ils prû
tendaient que. les listes électoral?» b-ui
ayant été remiiea lr» p tard , ils se trou
vuient dans l'impossibilité de voter. L-s
Turcs, do hue côté, accusai»i>t les Grèce
de triodes no ubreuees Bref , lu situa-
tion était irès tendue , une collision entre
l'armée turque et les Grecs eembl-it
inévit-ble, quand, sur l'ordre du mime
tro do l'Intérieur , le terme définitif où
devaient fi..ir bs élections aété p'olO"ge
de dix jours. Aussitôt le conllit fut
apaisé.

La question militaire
EN BELGIQUE

Bruxelles, 7 décembre.
Ainsi quo nous l'avons aononoé dans

nos précé lentes corre-pondinoes , la
question mi'itaire fait  tout ce qu'elle
peut pour arriver à se poser impérieuse-
ment en ce moment devant l'opinion
dam notre pays et è arracher une sulu
tion , la plm immédiate et la p 'us radicale
poseiM- 'nu gouveri etnentet é la Droito.
L«» mi'i'anstes d'une part et les anti-
cléricaux de l'autre travaille t o n  vu- de
ce résu ltat sous l'emp ire de mobile»
différents Lf  p 'us contrariant , c'est qu-
pendant touto la semaine qni vient de
e'éro'ilcr , le malaise le p lus pénible et le
plus funeste a pesé sur tous les catho
li qnos.

J' ei dit que la Ini de 1902, organisant
ln vn 'ontflrîflt Ctimfilt hase dn nntre
recrutement mi itaire , eooeuremment
avec lu cons ripti ' in et l-> ti r«g-> nu S'irt ,
avait ét4 accusé* pnr Ls militaristes du
n'avoir point prodt,itlcs résultats espérés,
Pt que Ls défenseurs de la lot avaient
repondu qu 'ello avait été sciemment et
inleritionnt-11, ment fau-tée pur l'admi
nistr-tlon militaire

Il y a un» hu<tatn ° de jour *, un dé pu'é
de droito, le baron Snoy, interpella sur ce
point le gouvernement et conclut à la
fo.-matiou d'une cinmiesion de onze
membres pour 'Ximiner  et les résultite
de la loi et 1-e m yens de lui faire port r
êvei tu-b-m-nt  p l u s d e l r u i t H  La réponse
du ministre d" fa guerre fut  qu* ff- 'cliv. -
ment le volontnri-il n 'avait pas produit
¦w qu 'il aueuit <iû , puisqu 'è l'h-ure ac-
tuelle rio» • A c t i f s  de paix ne sont qu-
de 37 000 homiues . eu li- u des 43,000
¦ X'gés (,our donner sur lo p»-d du gu-'re
U, iSOOOO soldats néi'esra'res, par»li-il ,
à la d f ose du no« frontière s ot de nna
plac s fortes. Le gênerai H-Hebaot dé-
c'ara en-u'te de fort bonne grâce so ral-
l i - r  6 l' idée d'une commiviun ; mais !e
pi» eet que, sacs qup personne s y utien
¦ilt dans 1- piys , il crut bien faire dVx-
uo-er ses idéas sur la solution do la
question mtMatre , *oiutton qut , d'après
lui , réside daos l'adot'tion du service gé-
néral ob'ieatoire organisé aveo les tem-
péraments que commandent nos meeur*.
Oo vit alors s-! produire ce rare et si-
goifi¦ ¦¦atif sp-ctacle : leg deux gauches
applaudissant frénétiquement un ministre
de droite.

Evidemment,  s'il fot fêté par les jour-
naux de nos adversaires , du côté caiho-
l iqu»  il n'eut pas une boniio pre-se . Son
discours avait jet* le désarroi dans DOS

rang*, où l 'élément démocrati que est par-
tisan du rabiement immédiat aux idées
du minislre. Pendant une eemiine. la

— Le bloc se désagrège, ftion ' ne
demeure. Tout- passe... La vie est triste i
philosophait l'abbé Metalowsk y, rejeté
dans le p lus lugubre pessimisme et s en-
fiévrant en lisant les nouvelles de la
révolution russe.

Dom b'elician , subissant l'impression
ambiante  dc mélancolie , rêvait aux
sérénités de l'au-delà sans fin et sans
trouble que sa foi entrevoyait , au bout
des vaines agitations ct des chagrins
stériles. Enfermé au salon , il traduisait
&«s songeries dans une musique infini-
ment mystérieuse et pénétrante. Kt
\jmc Olmyescko, réfug iée en un coin du
péristyle ," boudait , les bras croisés sur
i>a poitrine , le visaçe farouche.

— Jo souffre... Je soulTre du mal de
mon peuple... le mal d'angoisse... décla-
ra-t-elle brusquement ù l'artiste qui
s' inquiétait .  Lt c'est vous qui en êtes
cause... Si je meurs demain , vous pour-
rez dire mea cidpa.

Cette tristesse des sympathies inter-
rompues, dont parle Flaubert , Claude
no croyait plus y étro accessible... .Mais
cri celte atmosp hère d'affections désin-
téressées et innocentes, son cœur, ra-
jeuni , était redevenu plus sensible ot
p lus vibrant ... Lcs regrets unanimes ,
qui se manifestaient, sous forme do re-
proches ou dc sollicitations, finissaient
par la suggestionner et, en lui rendant
le sacrifie:) | lus pénible , l'aigrissaient
davuntage contre colui qui était la
cause do ce départ préci pité.

Et cependant , ironie burlesque ! par
intérêt pour celui-là, le docteur Liévin
l'adjurait de reSlor encore;! M. Jousselin
devait s'absenter pour un ¦ assez long
voyago d'affaires ; 1 onclo Michel no ren-
trai t  ù Anvers qu 'a la lin août . Par

¦ltualinn des catholiiues fut  des plus
-rabarraeséo, tandis qu» les anti •Idricniix
de toutes cmil-urs poussaient des cri» do
t iomphe et félicitaient lo général Helle-
b ut d'avoir semé la divltion duns nos
rang*.

Heureusement le chi f du cabinet , dons
uuo dernière ténneo do la Chambra'
pronmçi  une déclaration qui remit tou-
tes choses au point et ramena du roètnn
¦imp  le calme dans notre parti. A près
-.vi ir rappelé que lo minisire de la guerre
avait p'is l' e- g-g-ment fnrmèl il y a uu
an d« se pronoucer fio 1908 sur l-s résul-
laisdolalol da 1902 (ce qui ne nôotseitalt
pas une mnnif-ek«tion Intempestive on
faveur du service g«néral), M Scho'laert
précisa très nett. m-nt l'n t t i t ud -du  uii
nistère v i sé  via de la question militaire.
II rappela quo son Chblnnt nuv«n  pas
été formé sur cette question , quo des
divisions ex istent à co propos pnroii jes
Catholi jues, et il ajouta citegonqu-'-
i .i: ' .t : - l e n »  pourrais jamais accepter
de gouvernsr en dehors dos vues et du
programme de mon parti. » Au reprocha
de no pas vouloir accepter lo concours
les gauches pour faire triompher imitié-
Jiateuént uno réforme militaire , il ré-
ponlit vict orieusement en citant les pa-
roles, combien aniè-es , d>s vieux chefs
libéraux Orts et Frèro-0 ban r fusant
le vou l oir j-imais résoudre de» questions
tiul auraient pa diviser leur parti , autre-
ment qu en « conseil da fa mibo ».

La conclusion do M. Sehol'aert fut
que. pour s'assurer loyalement des résul-
tats de la loi de 1902, que plusi' urs
causes ont pu vbier, Il fallait rocoutir à
la commis>ion parlementaire demandée
par le baron Snoy, et il termina en
montrant tout ce qua V y. ¦ t i  catholi que
a fait pour la défense nationale, notam-
ment la relèvement des elfe, tifs de 130
à 180,000 hommes , la construction des
foris de la Meuse, le nouveau système
defemif d'Anvors , sai s par 'cr de tant
do mesures larg-mont démocratiques lii-
troduttes pour l'amélioration du sort du
• oldat.

Ce discours déçut profondément les
espé'onces da la giuche, qui l'avoua II
est d'uu hommo d Etat et d'un vrai
politique . M. S'hollaert a en ¦ dot parf â-
tement compris et la situation actuelle
do son parti vi3 »-vis do la question
militaire ot la tacti que à suivre. Siis
doute nous comp'enons tous que ce
•S'ait manquer au patriotisme le plus
élémentaire que de nous ut  ser aux
ch'irKes en h»mrri''3 et en urg-nl néc-s
e*i'es pour fa défense éventuelle du terri
loiro ot le maintien do l 'ordre ioiérieur.
S-ms doule aus*i, comme l'écrivait le
Bien Public, nous considérons l'arméo
comme uuv grande ins»Uutioo nationale ,
trè- di gno de respect et qu 'il  f iu t  main-
tenir dans l'intégrité de Bi>n prestige, au
rang et à la p 'a-e  qui lui reviennent.
Suns doute emore ,  s'il était « sincère-
mont » démoi tré que I • voiont-nnt  a
f . î i l i àees  protnees-s » t si les événements
extérieurs amenainnt des comp lications
peut-ôtre dangereuses pour noire pays,
noua n hésitO'ioos pas un seul iuetaut à
accom p lir toutes 1rs réf irmea que com-
manderait la saga prudence. C-s consi-
dérations ne noua entre (neroot cependant
pis  b vou loir , pa' tsprlt  do m^galnmanie
pu'O et da mil-tutisma absurde , instituer
des réformes qui pou' la moment no sont
pas n*ce3»ai»ea et jui , dans l'état actuel
des idées , répugnent û la grande majorité
de» popuiaiioDs.

Voilà pourquoi le parti 'ibéral Insiste
tant pour -nit les cetoolique» étab'ir le
s-rvice général obligatoire. Il  sait très
bi^n quo si noun instaurions co syetèmo
sans nécessité évid-nte, nous risquerions
trè3 fort d'eiro renversés du pouvoir en
1910, ca qui  est BO I soul et véritable
obj ctif. Voilà aussi pourquoi M. Schol-
laert n'a aucune envie de renouveler a
lable du Singo ct du Chat et do jouer au

pitié pour les amoureux, dont sa famille
protégeait les espérances, lo médecin,
afin de leur fournir l'occasion de si
revoir , avait donc invité Pascal ù vcnii
quelques jours à B... Mais M. Liévin
comp tait sur la présence de la grandi:
amie prés, do .Marcelle. Lo départ de
W* Morgat déjouait tous ses p lans.
Personne, en ce moment , no pouvait la
remplacer dans un rôle démandant un
tact sûr el une sympathie éclairée...
M""-' Olmyescko parlait déj à de s'en
aller... ht bloc , celle Têunion d'élite,
était menacé de dissolution. Et le hon
docteur, dépité do voir avorter ses pro-
jets et de perdre la distraction de cause-
ries savoureuses, rappelait vivement â
l'artiste leur pacte de protection... Aban-
donnerait-cil sa pet i te  amie cn ces cir-
constances particulièrement délicates ?

11 ne se doutait guère de la répercus-
sion profonde que ces paroles éveillaient
dans l'esprit" en rumeur de la jeune
femme, insensiblement , la trame des
réflexions de lu nuit précédente se refor-
mait ... Lt , de nouveau , l'idée d' une res-
ponsabilité, d'un dovoir de sollicitude
à remplir , s'insinuait eu la conscience dc
I artiste.

Cette idée grandissait , p lus précise et
plus puissante, dnns lo recueillement du
cré puscule. Marcelle, assise sur le péri-
style près de son umio, étreiguoit silen-
cieusement la main dc Claude, hypno-
tisée dan» l'attente du dernier courrier
et de cette lettre problématique dont
dépendait la décision de M"0 Morgat.

Pascal et M. Liévin , remontés de la
ville après lo diner , marchaient dc long
cn large, causant avec l'abbé Meta-
lowsky. Chaque fois quo la promenade
les ramenait vers le perron,.le regard

Raton nolf-au profit du Bertrand libéral .
Le prin ipul adrèrsairo qu 'il y a l'i com-
battre pour I» momont ne s'appelle pns
Adumand ou Français, il s'appelle franc-
msçoa; notre p lus grand eun- rai n'est
pu» aux frontières , 11 est à l'intérieur.

L'AFFAIRE STEINHEIL
Mardi , M. André , juge d'instruction,

a prit connalseanco du rapport du M le
Dr Ogier, direct ur du Laboratoire de
toxicologie, qui a analysé le fi tcoir de
cogoac ayant sersi ù f iiro les g'ogs bus
p.ir lee victimes dans leurs ih -mbrea, et
qui a examiné la phu'in^ cio sai«i« par la
justiceimpuss-Rousin. Il  en résulte quo le
uignao était pur et no contenait aucun
soporifique . Si uno substance étrargére
a été mêlée aux grogs pour endormir lea
futures victimes, il lo a étô mise dans les
VelTe», qui , on lo sait , ont été brisés Eu
co qui eonc rn* lu pharniacio de fumllle
saisie, lu D' Ogier a constaté qu'elle
était d'un usego conrant, ct si ello ren
fermait quel ques anosthéstqueB , cola
n'avait riea d'anormal.

M'"1' Steitihuil a été ensuite interrogée
sur l 'emp ol do sa journée, le 30 mai,
journée qui précéda le crime. Elle a ou
rcponso à tout.

AUTRICHE ET TURQUIE
D'après les dernières informations. 1*8

négociations entre la Turquie et l'Autri-
che s-raient eng-igéi*.

L'Autiicbe aurait offert à la Turquie
une indemnité do 50 millions de francs.

— La miïe à l'i»d x des produits
austro-hongroiscuTurqulonefait qu'aug-
menter , et malgré la récente circulaire
du grand-vizir, oa ostime quo oinq mille
deux cents maùons ottomanes fout au-
jou rd'hui p a r t i e  du  comité do boycottage

On continue à no pas entrer daos les
mugnsin» autriihieiiS ot à ne \>» <t acheter
les marchandises que l'on sdt autri
chiennes. Le transit par Triesto est
également boycotté, et on a prié lo
C'impegoie do navi gation italienne, pour
éviter la mise à l'index da scs vapeurs ,
de ue pas charger do produits autrichiens
à Venise.

DanB les porta turcs, les mihonadjia
(bhMie's) r. fusent  do recevoir daua
icu'S allèges 1rs marchandises au»tro
honi.'1'oisoa, et bs  bamnls (portefaix)
refusent do les manipule: , reuoi-çanl
ain^ i è d-s salaires importants.

— La Post do Ber in dément do source
antori»ee q'ie les dockers du port de
Jaffu aient j-'té à la mor les sacs postaux
soutenant d.s présents de l'empereur
Guillaume II pour rt\û ,,itul aile mand d»
Jeru^'em , et qui avaient étô trans-
portés à bord d'un vaisseau du I.I. y i
autrichien.

Vu krach de deux millions

A peino remis du krach de l'agent de
change Drouhin et des ravages causés
p r le k-a ih  du Crédit Minier , Tou'on est
encoro éprouvé por un événement finan-
cier.

Sar la demande de M. Miquel , dn la
banque Miquel et Cie, l'une des plus an-
cieimes muisotis do U villw , la ttibunat
do co.-nmerce a dé-i gné un juga .comoîls-
sa re, d ux syndics i - tuu  e.tpert-compta
ble pour examiner les opérations de la
banque.

C-tte nouvelle a produit sur lu p lace
une véritable pani que. On ignoro le
chiffro du passif OQ parle dc deux mil-
lions. La p l upart dea vieilles fumilles
toulonnaises avaient des intérêts duns
cette banque.

De vifs inciden t s se sont produits
mardi soir devant les bureaux du la ban-
que Mi qu?l , où do nombreux clients
n'ont cessé do se présenter.

bleu du jeune homme s'échappait furti-
vement vers les deux femmes, serrées
l'une contro l'autre. Et alors Claude
sentait frémir les doigts qui pressaient
les siens...

Unc pitié tendre, pénétrait M* Morgat
pour celle enfant qui lui avail aban-
donné le p lus secret do son cœur pro-
[ontl... Qu 'mlvicndrait-il de co naïl
amour , voué à oet homme qui avait ,
sans nul doule , troublé ou compromis
tant d'existences féminines ? Etait-il
ivssagi comme il le prétendait, ou gardait-
il encore cct égoïsme et cotte inconsis-
tance qui peuvent mener un êliv, tel que
lui , jusqu 'à lu cruauté et au manque do
ioi ?

» Qui verra clair en cette ame équi-
voque ? sc disait Claude, suivant des
yeux la mince ot nerveuse silhouette ,
paraissant cl disparaissait entre les
massifs estompés. Qui ?... si ce n 'est
cello qui peut Io braver impunément ,
immtlnîséé par la soulfrance ? Petite
amie do hasard , qui m'as donné ton
affection ;et ta confianco, je le dois quel-
que chose on échange... Créatures çhé-
tives que nous sommes, il faut nous
aider ot nous assister contri; l'amour ct
ut douleur auxquels nous sommes vouées.
Celles nui ont traversé l'épreuve doivent
guider les faibles et les ignorantes... Dc
mon mieux j 'essayerai do to défendre...
quoi qu 'il m en coûte. »

— Voici le facteur ! murmura Mar-
celle, on relevant la tôle...

rr Une .lettre nom- M» Morgat !...
M"11-'. Olmyescko se rapprocha. Les

promeneurs repassaient alors dovant le
perron ;.. lo docteur, sans cacher sa
curiosité, s'immobilisa. Claude déchira
l'enveloppe, ouvrit la missive — insi-

t'hapcllc transformée cn salle de spectacle
L'iieqttieition par la municipali té de

Rennes des immoublca do I» Visitntlou
avait déjà soulové de vives protestations
au sein da lo population.

Voici do ' plus qu'on transforme h
cbapollo cn salle do spectacle. C'est déjà
cho-o faite, et A lo p lace do l'autel a élé
iii  e»sée la scène. O nou "ol oxp loit soulève
la reptub'itioQ cénéialc.

Le prochain voyage du duc das Abruzzes
Il est ù peu près cortain que la pro-

chaine exp loration du duo dos Abruzz'S
sera tuntéo dtin* la parti» la plus acci-
de ntée diHS chii'î 'io do l'IIiriiilàyà située
dans l'Etat do Nôpaul . "

Le jeuno prince, dit-oi , a déj* choisi
les deux guide» qui l'aceompngneront.
Ce «Ont MM. Pot-gar ot Savoy, origi
nairea de la rég ion do Courmnyeur, qui
ont ù- J .'I accompxgoé le duo dons scs
explorations précéd-ntes et qui ont eux-
mêmes exploré l'Himalaya.

SII OQ loute probabilité, lo départ aura
Heu au commencement du printemps et
l'exp loration n 'accomp lira dans les mois
do mai et do juin, qui sont les pluS fuvo
robles à l'ascension do la grande chaîne
asiati que.

R-ppolons quo le duo des Abmizes a
déjà accomp li trois grandes explorations :
la première en Alu-lot , la deuxième au
pola Nord , et la troisième il y a deux
aus au Ruweozori, au nord du lac
Nyanza , dans l'Afrique centrale.

DANS LA BEPUBLIQUE OE HAÏTI
Le général S mon a pris la présidence.

Des troubles révolutionnaires ont éclat*
daos plusieurs villes du Nord. Lo général
Kobillard est parti pour les réprimer.

En pane
Des soldats perstns commandés par

Salar-Khan marchent sur Téhéran en
trois colonnpa. Ils eont accompagnés du
600 Arméniens.

Nouvelles dtwiPfiMMp'

Il y a eu hier mercredi troi« cant* ans qna
Mllti>n . l'illustra auleur du Paradis perdu ,
naquit à Londro3. Cette date a élé marquée
par diverees cérémonies commémoratives
célébrées non seulement daus la capitale ,
mais daus toutes les villes du Royaumo-
Uoi.

— Lo mariago da la plui j »uno fil' e
du grand empositeur allemand Richard
Wagner, avec l'écrivain anglais bien cnriu
M Houston Steward Clwmborlain, aura lieu
a Jl.yrcuili |H 25 décembre

— Mal gré los as«ertions dei journaux
turcs, le nouveau Paiement ottoman ne
pourra pa3 ouvrir avant le 20 décembre.

cchos de partout
LE BREVET DU KROtlPRiNZ

Le kronprinz d' Alictnsgno n 'a pas de
ch - nct avec son brevet pour boutons de
manchette" qu'il a pris récemment. Deux
maieons do Pforzheim viennent en effat de
protester contro le brevet, allé guant que
depuis longtemps odes f .br i quaient libre-
ni-  n t  et 8ac3 aucune garantie ofllcielia des
boutons dir même système. Les deux mai-
-ons sont en instance auprès da l 'oCBce des
brevets pour lui contester le droit défaire
protecerioo « invention ».

CALEMBOURS

A propos du centenaire d'Alphonse Karr ,
que les Mêles du sp iritual « j irdmier »,
comme l'appelait Lamartine , s'apprêtent i-
commémorer, on rappelle tes calembours
quo son nom sonore, rocailleux et mono-
• ylNbfque autorisait si ai-ément.

Une nui t ,  les murs do Paris furent cou-
verts d'ulîlohes cù se lisaient ces plaisant".

^muante d ailleurs — et, après en avoit
parcouru quel ques li gnés, dit en souriant
à M"e Desclays, qui attendait , le soulïïe
suspendu :

— Jc reste 1

XIV

Lentement, le fl.uidc d'or où voguaient
dos flammèches roses, s'étei gnit derrière
la montagne do la Hamonetto . Les sa-
pins du sommet sc dessinèrent en ba-
chuves dc «épia sur lis tous iwnbre, ct
soufré du fiel. Les cimes boisées do la
côte d'Aiiclin , qui apparaissaient au-
dossus des créneaux du manoir , restè-
rent quel que temps poudrées dc soleil.
Puis , une pur une , les étoiles blanches
s'allumèrent au plus haut  Uc la coupole
aérienne ; uno clarté bleuâtre continua
do baigner la terre, impré gnée do cha-
leur , d'où montaient d'aromatiques <»i-
lluves. Sur l'eau moirée d'ombre, dea
barques glissaient , mêlant des bruits dc
raines au gazouillement du barrage.

Les membres du bloc , réunis sur la
terrasse, savouraient cn commun la
beauté du soir et l'air rafraîchi. La con-
versation amicale et TU'imç-sautièi'c , sc
poursuivait avec, son aDandon ordinaire ,
sans quo personne soupçonnât l'élément
mystérieux de porturoatiori . introduit
dans le cercle habituel avec le nouveau
venu.

Hôte du docteur, fiancé probable de
M I|J Desclays, compatriote ao M,!c Mor-
gat, Pascal Jousselin so trouvait inféodé
de droit au petit groupe sympathique.
Sa réserve native et sa taciturnité l'ai-
daient à soutenir, sans trahir de gène ,
la situation inconcevable qui le plaçait
vis-à-vis t'es deux femmes 'ôntfa''fe _î-

ries, anodines, en somme, faisant allusion
aux plqûros des OuCpes :

Alphonse Karr .touche, Alphonso A'arr
rosne, Alphonse Karr ca»;, Alp honse Karr
nar,c *

Ksrr , allant déjeuner chez N'odiur , dé-
couvrit cea placards. Il sourit, ot rartiaisnnt
un morceau da charbon, il écrivit , au-des-
sous d» co* g raffiui :¦ Karr bon a ri et Karr avance et rallie.

MOT OE IA F'fi
Remarques d'onfanU.
— Comment s'appelle lo DU d'un tsar ?
— Sais pas.
— Le tsar#wilcli.
— Alors le UU de George Sand doit s'ap

peler Sandwich

Confédération
Lit politique nux Chaïubrfg. —

Le groupo rndical-démocratiquH do l'As-
semblée féd6»al o a procôlft hier après
midi à la nomination de son bureau , qui
est composé- commo suit : Présld-nt,
M. Spahn , cons i'Ier national ; MM I!i«-
Beeger , Boi'jour. Ilubcrlm , Lohuor , Mûri ,
Perrier, conseillers nationaux, et MM.
Calonder et von Arx , conseillera aux
Etats."'

L'ossoroblée n ensuite approuvé lo pro-
j-t do révision des traitements dea fonc-
tionnaires tt emp loyés de Ja Confédéra-
tion. >
¦ '— 'Li rivalité dis candidatures Gobât

et Kessel , pour la vice présidons» du
Conseil national , est le snjet des conver-
sations do couloirs, BU Palais fédéral.

M.' Rossel avait été proposé , duns la
réunion du groupo radical , par la dépu-
tation jurassienne. Le nom de M. G<>bat
lui fut opposé p'ir In pré-identiui-memo
de la réunion , M Heller , do Lucerne. C'a
été un coup do surprise. Lcs députés ro-
m ,i U i ont pu voir d'omblée quo leurs
collègues da la Sui»"0 allpr oando étaient
d terminés à voter polir M. G lie t .

La 'discussion fut b-ève ; une gène
(¦enriittur la rôuuloa. Is'i M. Gobât m M.
Rossel n'étalent Iè , d'ailleurs. La dépu-
•atton vaudoise fit front i ontro la candi-
dature Gohat. On sait que celui-ci s'est
aliéné le» Vaudois par des porole3 peu
opportune» prononces à l'occasion des
'étô? de l'indépendânco du canton do
Vaud.

Le National dit qu'on a voulu réoom-
p-nser M. Rossel pour ta collaboration
ou Cod-i civil , sinon on lul aura-t préféré
\1. Goba t. C-Iui oi, «joute le National, a
contro lui sa rude franchi-e da Lngago,
«on âpre combativité, qui lul ont fuit
des ennemis mérae dans lo camp ra-
di-al.

Un autre jourDûl dit quo M Rossel a
été combattu par les radtesux al lemands
a oauso de la liberté do ees appréciations
sur ies d.'poases militaires.

—L'extrême-gaucho s'est réunissons la
pré'idoEO.o da M Sob*rr6r Ftillomann ;
ele a pris le titre de fraction socialiste
et comprend M Vf. Scherror-Fûllemann
(S-lut-Gal ), D! Studer (Winterthour),
Greulich (Zu'ich), Henri  Soherror (Siiint-
Gaii). Stfhwander (Bàle Campagne), Dr

Bnis'leln (Bâle-Ville), Eugster (Appen-
zeli-Ext.). I)r Ri' -k'i (Haute A-govie),
Pe»rl ot Maezoai (Téssiri), Hof mann ot
Dr Doucher (Thurgovie), Logler (Glaris).
On a' tend encoro une ou deux adhésions.

— Q.iant à la Droite, elle a eu à enregis-
trer 'a démission do M. Staub , do G-issau ,
comme scrutateur ou Conseil national.
Les Neue Ziirclier Naclirichtcn adressent
à propos du cette retraite l'expreseion
de-la-reconnaissance de la Droito au
dé puté saint-eallois. M. Staub, disent-
elles, a remp li aa fonction pénible do
représentant d'une minorité avec dis-
tinction. Et cette distinction, il l'a ma-
nifestée non seulement dans l'exercice
do ea tûcho de scrutateur ' proprement

quelles so résumait sa jeunesse : cello
qui «lyait provoqué les premiers batte-
ments, de son cœur et celle qui partage-
rait sans doute soft avenir.

Toutes les contingences de son état
actuel avaient orienté Pascal vers Mar-
celle,. , Facilement , dès lcs. premières
entrevues, ii devina la préférence dont
il était l'objot. Un homme, ayant passé
|a trentaine , demeure rarement insen-
sible " au trouble d' une jeune fillo en sa
présence ; rien ne peut mieux intéresser
sa vàtiité quo ce triomphe d'avoir ému
une petite âme, pudi que ct neuve.

Jousselin devait , aux conseils et à
l'ingérence bienveillante do M. Michel
Bos-clays, la place qu 'il occupait , à pré-
sent, dans une puissante et prosp ère
industrie. Le jeuno homme accepta avec
empressement l'idée d' une alliance qui
I' atlacherait à cet excellent vieil ami.
Lés chagrins et les' épreuves qui attei-
gnirent bientôt Marcello lui rendirent
l'orp heline particulièrement touchante ,
el lu "rôle chevaleresque do sauveur , que
lui conféraient les circonstances , tenta
son : Orgueil viril. Mais peut-être, cetto
iYnjYiil'sion gèaweuse cùt-eUe. été moins
active si . Jousselin, traînant cn lui lo
malaisé d' un souvenir dé primant , n 'a-
vait éprouvé lo désir do se relever à ses
propres yeux et do faire preuve do
dévouement ct do magnanimité.

té. suivre.)

LjM cliRUjfciueints «l'iulrewscs,
pour ôtro pris en conMliiéruSlou,
devront ôtre accoinpagn&i d'uu
t l u i î i j 'O  ite Zl ,  i-o:--l l ,-.-. '. - r.. ¦
UH *se* i'ADUDIlIBffttAnei.



dite, mais encoro dans ton souci d assu-
rer à so traction une reprétentation
équitable uu sein des commissions ot de
procéder avec impartialité- su choix ou
au rr in placement des titulaires de ces
ccumnisslons.

Aurai le scrutateur démissionnaire de
la 11 roi te conservatrice catholique a-t-l l
mérité un témo(gnag4 public de gra-
titude.

M. Staub n été remplacé comme scru-
tateur par M. le Dr Ming, do Sarnen.

Dans une réunion préalable , la frac
tion catholi quo-coaieivairico avait dé-
cidé de renoncer à présenter un ean
didat pou r 1 1  vice-présidence du Conseil
national , daos l'espoir que le vice prési-
dent tern choisi l'année prochaine au
¦ein de la Droite.

r.'H cliocolntH. — Une information
ft annoncé que la convention des choco-
latiers suisses, téglaat le. questioa de *
prix, ne serait pas renouvelée.

Cette information est prématurée ; les
chocolatiers n'ont pas encore pris de dé-
cision définitive.

Cantons
TESSIN

Stn UimnreM. — On nous écrit :
Les journaux radicaux tessinois font

tout leur possible pour cacher su peupla
li situation désastreuse de nos finances
C'est le système de M. Stoffel.

M. Gabuzzi, directeur des finance*, y
met un peu plus de franchise. En effet,
au cours de la demi session parlemen-
taire que j'ai résumée dans la Liberté de
lundi , M. Gabuzil a cru de son devoir
do donner quelques explications sur la
situation de notre crédit. Ce n'est ri™
moios qu'encourageant : les obligations
do l'emprunt des cheœioa de Isr ne «ont
p lus négociées à aucun prix; celles de
l'emprunt de 1832 subissent une p-rte
du 20 %; celles dc l' emprunt-conversion
perdant elles aussi le 10 % da leur valeur,

L'horizon n'est pas ruse, comme on
voit , et il faut reconoaitre que nos blc-
cards ont bien mal choisi leur moment
cour luire de l'exclusivisme.

VADD
Vue nii'alre de taux titre».—Oo

tous écrit :
Le demi silence conservé par la presse

lausannoise sur l'affaire de faux titres
dont s'occupe l'opinion publi quo s'txp li-
qu» par le fait que l'Instruction est restée
jusqu'Ici secrète. Mais il a eu l'inconvé-
nient de laisser supposer quelque choso
d'énorme.

Eo réalité, l'affaire est simple. Un
nui-ion pitit imp rimeur de Lausann-,
nommé G-, s'est réfug ié il y a deux ou
irois ans à Paris après avoir fait de
mauvaises affaire». L«, avec d'autre»,
il a confectionné 140 000 titres d'actions
de la comDigoie du chemin de f r
français du Nord, actions qui ont cours
k 450 fr . C^ titres ont , en panie du
moins , été négociés à Lausanne.

G., qni est en ce moment sous les
verrous à Paris , était en relations aveo
deux iaraétitt*. L. et B. habitant Lau-
sanne. Le premier a disparu : le second
est en prison. B. était lié lui môme avec
un autre imprimeur de Lausanne, B.,
lequel a étô aussi an été. B. ne nie pas
avoir eu un certnin nombre de titres
cotre bs mains, mais il txcipe de sa
bonne foi. Pourtant, le bruit court que
la justice amait obtww» la pf«uve d'un
envoi de matériel d'imprimerie par R.,
de Lausanne, à G. à Paris. Le fait est il
exact ? jo n'en sais rien. L'enquête
(établira.

Il convient d'ajouter que sl B. est uns
personnalité trè» connue à Lausaune,il n 'a
jamais joué de»ôl« tn vue et ne s'occu-
pait guère que d'affaires. Il était queslion
samedi dernier de sa roi'e en liberté sou*
caution. Le jugi ne l'a pas accorde*. S il
est ron voy»  devant la* t r i b u n a u x ,  il sera
jugé â Lausanne, et M. l'avocat Rapin
nera son défenseur.

L'école d'agriculture de Porrentruy
(Do notre cenraspondtst Jortu&àj

Lo canton da Berne avait , depnis
1860, ton ècols cantonale d'ag'iculture
de la Bû<i. A cel établissement f«rect
annexées une école luitière on 1887, et
une école d'agriculture d'hiver en 1895.
Les cours y étant donnés en allemand
seulement , 1rs Jurassiens, sauf les jeunes
puas connaissant assi z cette langue, ne
pouvaient guère en prulit-r.

C'est pour r, méiier è cette inégalité,
qu 'il y a quelques années, aprè» que
(hospice do» vieillards fu t  trans féré S
S^int Ursnnne, uoe écolo d' ngri tui ture
fut ouverte au château de Porrentruy,
pour la partie française du cattoo. Let
cours n'y sont donué* qu'en bivi-r , toit
di novembre é mer». Cstt» année, ils
auraient dù commcnC'r le 17 novembre,
i,i ,is à causa des réparutions assi z
importantes faites dans l - s  locaux, lu
r»ntréa des élèves n'a eu lieu que lu
1er déeembre.

Le nombre dn ceux ci est lo plus élevé
qui ait été ait* iu t depuis 1» fondation de
l'école. C'est une réjouissante con tata-
tion , car on p'Ut y voir sans doute
l'heureux peé/agi d ' an nouv *! essor do
l'agriculture dans 1» Jura.  C'eat aussi
l'indice que dans les cmnpagiies on linit

psr comprendre que cultiver la terre est
une science qui s'apprend par l'étude
rationnelle et non psr la routine.

Le programme d'enseignement est
suffisamment chargé pour des jeunes
gens n'ayant la p l u p a r t  fréquenté que
l'école primaire. Il prévolt deux cours
de trois mois environ chu- uu. Les
matières enseignées sont répartie* sur un
plan pratique et confiées à des maîtres
compétents.

Au premier conrs on enseigne l'arith-
métique, la géométrie, l'arpenlege , la
chimie, la physique, la botanique, le
franc lis, la zoologie, l'économie rurale,
la z lot- choie , l'agrologie, l'arborlculturp .
la sylviciiltnre, le droit rural , U compta-
bilité et la correspondance commerciale,
aii i>i  que l'usage des machines agricoles.

Lo second cours a en outre des leçons
d'art vétérinaire, d'h yjriène, d'économie
alp'Stre , d'industrie laitière, de cultures
spéciales, de constructions rurales, d'utl-
lkstion des fruits. Las matières du pre-
mier cours sont continuées dans le
second et y reçoivent tous les dévelop-
pements qu'elles peuvent comporter dans
un enseignement nécessairement résumé
et pratique avant tont.

Les noms des maîtres auxquels les
différents cours soot confié* i n s p i r e n t
toute confiance -— eoit pour les branches
classiques, soit pour les parties p lus spé-
cialement techniques.

Le* élèves , tous pensionnaires ù l'insti-
tution même, paient la modeste somme
de lfiO lr. par cours. Ltant données
les améliorations apportées aux locaox
et à la pension même, ce prix n'est pua
exagAré.

Dès la rentrée, qui a eu lieu l'eut'e
mardi, on s'tst mis bravement au travail.
Il y avait ce jour-là une animation IUBC -
contumée dans la vieille cour du château
de Porrentruy. Beaucoup de parents
u v - i t - .i t  t enu à accompagner leurs g a -
çons i t  à les présenter eux-mêmes à la
direclion. C'était aussi uombre d'amis
de l'érole, les représentants da l'autorité,
Ls professeurs qui , par leur présence, té-
moignaient tout l'intérêt qu'insp ire l'in»-
titulion à ceux que préoccupe l'avenir
de l'agriculture dans le J ura.

Il reste à souhaiter que tant d'espé-
rances so réalisent ; qne tes élèves airi-
vent chaque année plus nombreux ; que
l'écola d'agriculture devienne une pépi-
nière d'où aortii ont en foule les mission-
nairig du travail éclairé et productif de
la terre.

In coin du vieux Lausanne
Lausanne, 6 décembre.

Les Lausannois de vieille roeha doiven 1.
s'attendre à voir disparuTe un vestige
da passé ; on parle d» démolir la C8'ac-
f r a t t que  maison bernois'* qui monte 'u
gard-- â ('étroite rue du Pré. Quicoaqu-,
a S'j m rué  S Lausanne connaît cet ta
mai»..n, qui attire le regird avec sa tou-
relle d'angle; avs-c son toit curieux son
g'and iMl. ' tus  ouvert sous la pignou Ello
est bille à coup tù r , mais sa beauté ne
la consolide pas.

Les constructeurs de casern-a à feçtdas
de rire veulent porter la pio'he daia
cetle curiosité ; ils voudraient même
î . lve i .  r lout ce bas quartier. L'affaire no
serait pas mauvais»), à condition qu'un
ne rebâtisse rien et que l'on crée là
uns pl ace, non pour lus Italiens qui
staliunnent un peu p'us loin , mils, pu
BJetop e, pour un marché. Oo pourrait
alors , sur le mène emplacement , recons-
tituer la limeuse maison bernoise, qui
ploierait eou caractère à la place nou
velle.

û"i. la besogne serait bonne, car ce
quartier est ua d-s p lus mal.-sios de
Lausnone ; les melle* v sont trop étroite» ,
les maisons trèi anciennes ut peu coufor-
tihlr». C'est là que s'entassent das
ménage» ouvriers. Mais on ne soDge pas
k expropii-jr tout c-s mas da baraqua» ;
ony pensera p lus tard , quand les comptei
(.¦«nimun -mi connaîtront h bonheur det
boni» gras et fréquents.

P.mr le quart d'boure , il s'agit do
la maison bernoise. La municipalité a
essayé de la f dre classer au nombre des
monuments historiques : l'Etat s'y est
refus*.

On s'est alors demandé si l'on ne
pourrait pas la démo ir poor la recoos
truire 8»robleblo à elle-même. Mais M.
Pa. Godet , lo drfanseur d -.t antiquité» ,
o élevé aa voix; il ne faut pas toucher a
cotte maison. Puis voici M. A'exis Forel
qui demande qu'on répare ponr mainte-
nir d ôout cet murs piécioox. U ne reut
pas d-i démolition , car oo no saurait
restituer a la construct'oa nouvelle tout
le cach t de Cttlle-sf. Et cep-ndant, on a
bien reconstruit , et fort joliment, l'anti-
que aub-rga du Treibl ll ne faut  pas
CJe trop 'puritain : tout au plu» un élre
humain sur mille verrnit-U la différence,
c'-, avec le temps, tout ge r> pa.inerait
tupf ibetnoat.

M'i et-avis qu 'un rentier un p»u arrhéo-
logis fnrait o:uvr« oliJ* en .- .<¦ [u«/a¦ I
l ' i m ci uble, en le démolissant , tftut en
prenant moul t  mesures pour L re é lifi r ,
solide mais vieux tout  Ue même Oi fuit
tant d-< roaitons aujourd'hui qui ont déj à
l'air d otro grand'inères !

In tout ea", la mesure la t-bi» p*omple
entendre  serait da f-ire iU-pan  i - i .. i ..s
efficb .s réclames qui ti i<ut» i -u t  eu pied
d. ' . U lotireUu. Ci, co u'tsl in vieux ui
piltgreiQùe;-

— On sflirme que la maison bernoise
à l'entrée de la rue du Pré a été aoquise
par M. J.'J. Mercier pour le prix de
100,000 fr, Il se proposerait de la démo-
lir , ainsi que d'autres ImmeubLs ds ce
quartier pour y réédifi-r des maisons
locati ves dont l'une sarait faite semblable
à la maison bernoise actuelle.

FAITS DIVERS
ETRAHGBR

l.-i-n i l r i i i i i r n  dans 1rs trains. — Oc
a t r o u v a  hier matin, dans le train qui
arrive d» Coblence S Trêves (PruMe rhé-
nane), à 6 h. 40, un jeune homme tue d'un
coup ds feu.

Le meurtrier et ss victime,. tous deux
élégamment vêtus, sont raouMs ds compa-
gnie dai. - le train , t Colcgae, «t semblaient
cira deux amis. La victime est l'ancien
agent d'assurances Kurt-lt»gen, de Trêves.

Oa B procédé à l' ai re - ta l . ua d' uu nommé
llaagh, technicien. Maagh et fisgen étaient
amis depuis p lusieurs années. Maagh con,
teste être l'auteur du meurtre et assure que
liegen s'est suicidé.

Mandante évasion. — Un drame taa-
glant s'est passé dans 1a piison ds Moabit, A
Berlin, durant la nuit du 7 su 8 décembre.
Uo dangereux prisonnier nomui4 Itulin.
décidé S s'évader, av «il déscellé les l,arrs*ux
de es cellule et avait tauté dan» un conidor,
oà il se tapit en guettant la rende du par ie
ctets.

Qiani celui-ci arriva, Rutin se jeta sur
lui, lui porta q ialre coups da couteau S U
i ¦:<¦ t t  !_ , j .,.1 .. m l  bai£oé dsns son sang i' lui
arrach i son trou-seau de clefs. La geô'i-r
eut U fores de tirer deux coups de revolver ,
puis s'év^aobit. Le personnel de le prison
avait entendu les coups de feu , mais il était
impuissant à porter steours au malheureux
gaidien, parce que le double des clefs ne «a
trouvait qu'au dépôt central de police d*
Barlin. Ei, ii a , un courageux girdieo franchit
un mur de cinq mètres et pénétra dans le
chemin de ronds. Mais Rutin, qui y étail
déjà descendu, se rua sur le nouvel arrivant.
Un corps a corps désespéré s'engagea entra
les dsux hommes. Il se termina par un coup
de revolver qui abattit Rutin.

L'état du geù .ier est désespéré. ..

Attentat en wagon.— Mardi ,soir deux
jeunes gens ont pénétré entre P..-«lau et
Kteiovftochbeto d«» un compartiment iU
II e classe où se trouvaient deux dsmts.
L'une d'elles eut la peésence d'e«prit de tirer
U sonnette d° aU>in«. Les malftiteurs ne
purent qu'arracher ies encoches dBS d a ire s
et prendre la foi:e. Les poursuites u'out
donné aucun résultat .

SUISSE
L'affaire dea capsule* it CenSve —

M. Qutblier , le hAros de l'affaire des caps*
kt, a été interviewa.

f.4 jeune entrepreneur s dit qu 'il avait eu
d'abord l'iutention dose axer HU Maroc

Une rencoutre fortuite le mit «n rapport "
avic M. Montitlei , qui allait partir sous peu
pour T«egsr.

Huit jours après cette enlrevup, M. Mu"
tillet s'embarquait pour Tanger aveu se
femme. Deux mou plus tard, U écrivait e
M Qiiblier, lui demandant de lui envoyt-i
50 000 capsules (amorcs) è paillon métal!'
que, calibre 6 m m. 4 \ lond rond, trac* 1118
La commande fut transmise S la Siciéie
française d s munitions , k Paris. Seulement ,
au lieu de 50,000. M. Qnblier ne commanda
que 10,000 capsules, qu'U expédia i Tanger.
A la Uo d'octobre dernier. M0* Montnlet
revenait en Suùse, pour aller chercbtr son
enfant en pen>ioo au Tessin. Suivant les
instructions de son mari , elle pa>sa chet
M Quiblier, lui demandant de command. r
k Paris 100,000 amorces, qu'elle prendrait i
son retour. U00 Mmliltet s'embarqua ie
21 novembre i Marse>l> , emportant 1rs
li , 0 ,OO D sources,qui lui avaient élé reinUm
i son pa>sage è G'i . è v e .  Une troisième foi»,
M. Quiblter fut prié d expédier k Tanger
oOO .OOb amorces.

Cutw nouvelle commande fat f.ite i Pa •
ris. M. Q-itblier acquitta , comme pour to> .s
lea autres envois, les droits de douane. La
lettre de voilure accompagnant les colis
portait bien < capsules fulminantes •- Les
caisses ont été ouvertes par la douane, qui
se rendit patfat temcut compte ds la nature
des envois.

C'est en préparant l'envoi dis 300,000
amorças qae se produisit l'explsilaa.

M. Quiblier ne sait rien sur la destination
des amorces. Il ignore complètement i qt-i
el.es étaient venlut» au Maroc.

l'our nne eronderfe. — A G'nèv*.
hier aprii midi , uoe jeune h le , ayant été
grondée par sa mère pour une petite super-
cherie, s'est jetée psr une fenêtre. Elie
tomba heureusement sue ue a i v n t - t u t  qui
amortit la chute ; tllss'en tira avec quelques
contusion*.

LE TEMPS

ZittiesX, s.
La temp érature t'sle ixlrènittntnl douce

dans la plus grande partie du centre , de
l'ouest t t  du nord de l'Europe. Uo ciel
d'une pureté parfaite brille au-dessus des
6ta.UvV.yi •___| ~? '.rfî. Sur d s (a t t i ra i l s  lel plus
élevas , la température ne descend que de
quelques deg'es au-devoua du zéro. Dans
tout l'ouest de l'Europe , spécialement dans
les ies britanniques, mais surtout dins le
nord tl,i coalineai, la température res'e
haute, »\sa« que U réuime équatorial a do
nouveau repru le ifits'us.

D Sprés 1.-S dernier,-» dépMi»t reçues & la
i t a  Un u centrale niAtéoro'ogiqq», la t-tnpé
r*ture a é»é pins d-mee mei credi mati.', ù
8 heures, t la latitude de Stockholm que sur
|. mer Adnalijuo it n,éme qu 'à ta Rlvien :
SU ckhoim signalait 8 d-gros cet. U ;;r;i i;s ,
Trietie et quetque-B stations ilalieuoe- , 2 de.
yri< h i u i , - mm t.

!l est rtoee tort pea p'obaMe qu 'uoe
vagis de freid n u i s e  du nord ces jour *
prochains. - ' • •

OEItMERE HEURE
Les p r é p a r a t i f s  dt l 'Aut r iche

Vienne, 10 décembre.
Oa mande de Vienne que dis nulle

hommes de troupes arriveront ces
jours prochains eux bouches du Cat-
tsro pour être répartis dans les deux
nouvelles provinces et dans le sud de
la Damitltie ; l'occupat ion sera aiosi
complète et la possibilité d une sur-
prime deabande3 serbes devient impro-
bable. •

Une autre dépêche de Vienne an-
nonce que 2a construction du chemin
de fer du Tauern est tellement accé-
lérée à Salzbourg et à Trieste que les
convois pourront circuler à partir du
1" mua prochain.

Italie et Autriche
Vienne, 10 dlcrmbre.

A la séance d'hier mercredi de la
Chambre des députés, le gouverne-
ment autrichien a déclaré qu 'il
soumettra en janvier prochain au
Parlement un projet de Joi portant
création d'une faculté de droit
italienne.

Home, 10 décembre.
Le Giornale d'Italia annonce que la

police atitiichienue a fermé par
ordre de l'autorité des école* ilalieo-
m.'s installées par 1*B habitants de la
localité italienne de ï'ag lino ii Hicce
Massioio. sur territoire autrichien ,
dans la Trentin.

A la Douma rutse
Sainl-Piterib mrg, ICI  décembre.

La Douma a voté hier mercredi à
uoe grande majorité un projet de loi
présenté par le ministre du commerce
tendant à la fermeture des ports librri1
des territoires de l'Amour et de la
Tranebaîkalie.

Lat ealholiques anglils
Londres, 10 déambre

S p.  — A la Chambre des commu -
nes, M. Asquith a répété l'assurance
donnée mardi à la Chambre des Iord<
par lord Crewe, qoe le gouvernement
désirait arriver , pour le serment royal,
à une formule qui donne satisfaction
aux catholiques.

U tante tt Gultuutne II
Btriin , i o décembre,

Oo déclare de source compéteutf
que les bruita répandus par de» jour-
naux d'one dépression mentale de
l'empereur Guillaume manquent de
tout fondement.

Manifestations d ' é tud ian t s
Paris, IO dèeimbre.

Environ 150 jeunes gens ont mani-
festé à la Sorbonne, h^er soir , mer-
credi , conlre le professeur Thalamas
{l'insulteur de Jeanne d'Arc, auquel
le gouvernement a donné uoe chaire
en Sorbonne). Les manifestations se
sont continuées place des Pyramides ,
devant la statue de Jeanne d'Arc et
aux abords du théâtre du Chatelet.
La police a opéré 3"> arrestation.*.
Huit gardiens de la paix ont été
blessés.

Contre les attentats a la dynamite
Toulon . IO déetinbre.

Le Parquet s'eat rendu, hier mer-
credi, à La Londe pour faire une
enquête sur les attentats à la dyna-
mite qui se sont succédé dans cette
commune depuis quelque temps , no-
tamment sur l'attentat de mardi.
Plusieurs arrestations ont élé opérées ,
et des arrêtés d'expulsion seront pns
contre dts Italiens travaillant dans
1rs minea Bonnettes et considérés
comme agitateurs. Ces individus sont
accusés d'avoir dérobé h l'administra -
tion des mines les cartouches de dy-
namite qui ont servi aux attentats.
Les dégâts officiellement constatés
sont importants. Les murs  sont lézar-
dés, les toitures arrachées et les vitres
brtrées dans toute la longueur de la
rue qui forme une cité ouvrière ap-
partenant à la Société des mines.

Les attentats ont pour origine une
grève qui a eu lieu ily a quelque temps.
Les habitants des maisons contre les-
quelles furent dirigés les attentats
n'avaient pas voulu prendre part à
cette grève.

Lit frères ennemis
Tanger, 10 dècembr:

On annonce la découverte d'un
complot pour mettre sur le trôie do
Moulnï Hafid son frère aine , Moui«î
Moham d. Plusieurs habitants di Fiz
a; , ra ient  été arrêtés, torturés et empri-
sonnés.

Paris , l Û dé cembre
Divers journaux reçoivent d-i F»z

la nouvelle que l'assemblée d*s Oulé-
mas étirait cond«mné hi* r mercredi
Moulai Mohamed !i la détention per-
pétuelle. Moulai Hafld aurait iosisté

pour qu'il fût condamné à mort , mais
plusieurs chérifs s'y sont opposés. La
condamnation de Moulai Mohamed
cause une vive émotion à Fez, où le
prisonnier jouit de beaucoup de sym-
pathie.

Castro arriva
.Santander , I O  décembre.

Le paquebot Guadeloupe, ayant à
bord ie président Castro , est parti
pour Bordeaux hier mercredi à cinq
heures du sou-.

A (a eour da China
Pékin, 10 décembre.

Oo vieut de p u b l i e r  un statut qui
donne au prince régent le pouvoir
impérial complet; il prendra posses-
sion du trône à la fin de la période
de deuil. La mère du petit empereur ,
Ythonala , est placée à la tète de la
maiion impériale.

Ptkin, 10 déc mbre.
Le corps du défunt empereur a été

transporté soieasewœeBl hier mer-
credi de la Cité défendue au cimetière
royal. Contrairement à l'ancienne cou-
tume, d» s étrangers ontétéadmis à voir
passer le cortège. Cette innovation a
cependant donné lieu à beaucoup de
critiques dans lei roi'ieux chinois.

On estime que les dépenses faites
depuis la mon de feu l'empereur par
le régent et l'impératrice douairière
se montent déjà è six niilliooa de tséh.

Incendie d una f a b r i q u e  da chapiaux
Lyon , lo déc»mbre.

Un incendie a complètement détruit une
fabrique d'app- t - i  pour chtpesux et da
fournitures pour la chapellerie, A Moop!ai«ir ,
prit de Lyon Ko rauon d» la cotttiusubiiité
d«» marchar.diM» ras-ernbl^es d«n« l'imnitu-
tilr , l'incendie -¦' .: ', développé t'es rapide-
meoL Malgré la proropliluds d»s Sfcour»,
l'immeuble r t  les EurJ , s in i . es  ont été la
proie des flammes. Les drgâts , qui se mon-
tent .• •.* t'A j.-.,tra'o!i '.« mille Iraocs, tout
Couverts p«r une atsur»Dr_e. Q-isrente
ouvrier» font p ivc< de travail  p«r l'incen-
die. La cause du Maistre est encore iuconnue.
Il u 'v a pis eu d'accident d) personnes.

Condamnation
Tté-J'S, lOdiombr;

L* eur d'asftifci du Luxembourg s con-
!l»mo* l«* K'»ni» industriel» Qodcbëaux, en
faillite, piu' falsification de livrts au mon-
unt de 386 000 fr , i q-iinze annte< As itelu-
non et k deux mille ',. - .< o • d'amende.

Chambres fédéral es
lierre. 10 iecemb-e.

Le Orseil nalion-1 ,„ _. - r u n i . t »  d's-
hord MM Max Di tb-ich. Torrettânî et
Zsohokko, qut étaient »hs<>ots lundi.
Puis il passe nu pr si n i  il encornent 1rs
imprimés i-t fmis du bureau II s'agit
avuut tout de rh-rrher d-s moyens pour
réduire d'une manière générale les frais
coosilérab'es , pour fi.urnitures de bu-
reau, imprimés, t t  M .  Co-nteise répond
qu'il a préparé un proj-t prévoyant une
économie de S i f 0 000 h.

Le Conseil d»s Etate reprend la dis-
CUSMOQ do bud get, au départ» ment dea
finances t-t douane», qui est approuvé.

M. Bixigsir (li ÎWB*) tnpprvv> » sur les
di ' | i -n f s  du oéportt-m»ji t militaire. La
commission propos*, aux fortifications,
de réduire de 420.000 * 23S.0O0 f •• pour
le Gothard ot de 130,000 a 00,000 fr.
pour S<int Maurice, Ici posles inscrits
ou bud g t.

A 10 Vi b., la séance est interrompue
dans lea deux Cbamb-»» afin do per-
mettre aux député" d'assister A ln céré-
monie funèbre en l'honneur de M- Zemp.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
ItoMlouj» !• Frlboui

Altitude 6iî-
UtfiUfc Paris bt 4» 41' tt* Ur.ui L'i U* tr It

Dix IO daoemhr» 180S
SiBOS EtSS

D*:. 3 6 7 8 y !0 Déc

I {~~{ 725,0

716.0 g- | j * » | ~= 715,0
710.0 =- I l l l  || f é  7«W3
Moy H" IJ lll Hl 1II 11,1 —-*¦ Moy.

T0U.O f- -| -lOOfi
«5.0 jf- -| 836,0
«1.0 jî  lll i "S ea0,ù

tmamoattus c.
Dec ô 6 7 H 9 0 Déo

t bi an —^ 1, -3 u —1 u t b a
ib.1 i—1 3' | 3 I 3 1 b, s.
» b. » ! ! 1 ) ! I • . I ,  S.

¦ UMIDI TS
lll m. elt 7> Bl 7.3 ;.î To S a, S.
l b .  s. ( 73 7.-» ¦!(, :_.• 61 t ts. S.
8 b. 1. ' 75 7'-. 75 T-» H7 « h. m
Température maxitii. "lans les 'li li. : i"
Température miniin. dans les » '• h. : —
Lau tombée dans les îi h. : — mm.

Vont r^clitoià-O.
•1 prCS : légiT.

» Klat du ciel : auagtus.

Extrtit tas efctemtUai ia Boisas ctr.'-il
dt Zatià :

Température à " heures du matin, ls
9 décembre :
Paris i" Vienne S»
Rome —î» Hambourg —1°
Pétersbourg S» Stocholm 6»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 10 décembre, i 7 h. :

A Fribourg, beau dis 9 beures. En géné-
ral couvert; brouillard 6 Lugano et Schaf-
fhouse. Tris beau temps 4 Genève, Gôsche-
nen, Zurich et dans l'Engadine.

Température variantde—ll°à—12 sdscs
l'Engadine, —1° i. —i° à Thoune, Zurich ,
Cuire; —S" i Olaiis. 2" à 4° à Oeoéve, Bàle,
Vevey et Montreux. '," k Lausanne.

TEMPS PROBABLE
dans la Saisse occidentale

.Zurich, 10 décembre, midi.
Ciel variable il nuageui. Température

sa-dessQs de zéro. L'ne bourrasque s'ap-
proche.

J'ai des enrhumés.
A l'instant, je reçois mes deux der-

nières boites. Je suis bien contente,
car j' ai des enrhumés et vos Pastilles
WjVttde la pharmacie <l'Or , k Bile,
sont si bonnes et si eflicaces.
M. K., 'I I I I U I I I IKT I - S F h - I ' l T t l l I l l H
(Meuse). K 7130(2 ibiC

ïmmlw/T-*£\ _ ¦iiisffil "" {HgpggPpf̂
Pour les Enfants

Les mères, les nourrices et tous
ceux chargés de l'élevage dea
«îttants savent apprécier 3,» "CA-
LU-'IG" (Sirop de Figues dc Cali-
fornie) lorsqu il y a tendance à la
consiipation etlorsque les enfant!
deviennent moroses et mal dispo-
sés. Une dose de ce laxatif au goùl
exquis el l'eo&ot retrouve vile sa
santé el sa galtë rayonnante. Par
son action à la , fois douce et cûi-
cace, il est indiqué spécialemenl
ilux natures délicates : aux fem-

mes et aux f nfants.

lc ftiwo i tu. te ûexl̂ *. w 3 :i. I

Kftr-*  ̂Soins
** dela K̂Peau-i&l —^ sans

rivale

lEgP^
d- 

SimonTOlSjM

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer k noa

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé Clavtl, leur directeur, MM. lea
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles iCiiff du Rl,;.r.r. , se sont réunà
sous le nom dTnion ri i t l io i i quc-  Ils ne
vendent que le vin de leur récolte. Le rougs
est li- , r;- k partir de 70 tr. la barrique ds
220 litres et le blanc à partir de 80 lr. logé
Iranco de port à toute gare de Suisse
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire k n. le direetenr de l 'i u l uu
catholique, k Verstse, Gard (France

Fêtes de VEsc&lade
GENÈVE

Les I I .  IS «t 13 décembre

Grand eorjtègc historique
Vendredi 11 décembre, it B heu rm

Dép o r t  t l  re our , Place A'euro

GRANDE MANIFESTATION
Hôtel menblé dn Théâtre

PLACE NEUVE
Chambre d*p. 2 fr. 50. Confort moderne.

l t , l - , n  l î < »  ï i . I > r l * , u .  T- 4« S, , lpr(p,

AdolfGrieder&Cie,Ziirich B
Soieries en tous genres, dernières |
nouveauté». Envoi franco, échantillons g
Sar retour du courrier CsXniagaés da to

loDK^et Robes br«>dées. 73 ; H
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__ _ _— ,— _ _ __ —_^ aux joux du moude pleins da lotcc. pttius

F* i l I o'CJ 'U R(jï de vor,u ' *v'4w d* civilisation ! D'emblée,
* * a A Immt ̂ -f -Km * — 1 V* .̂ouS f a i te3t ,jga j le domaine fondamental

———— entre ton», ia domaine de l'enseignement .
Le tlrapean des étudiant* bul-

gares. — La grande salle du restaurant
des C 'i: ¦'» ' ¦¦ '> - - '¦¦'¦» a été dimanche scir Io
th'àtra d'une bulle fèio : BratsWo, la
aociété des étudianta bulgares de notre
Université , inaugurait un drapeau , qui
lui /a été donné par M. le prof*sseur
Raymond de Girard. Le recteur del'Uni-
Xorsité, des professeurs , les sociétés d'étu-
diants Sarinia, Teutonia, Belles- Lettres
et M. le colonol do Reynold , le fidèle
omi dé notre jeunesse studieuae, appor-
taient à la solennité l'éclat de leur pré-
Beuc. Des délégations avaient été en-
voyées par lea sosiétéa bulgares de
Genève et de Lausanne. M. de Girard
était parrain du drapeau , et Mœe de
Girard, très gracieusement," avait bien
voulu en ôtre îa marraine.

La séance s'ouvre par l'hymne natio-
nal bu lgare, que l'assistance tout entière
chante d>bout . puis le président de la
sooiété BratttVo, M. Stariradelî, prond la
parole. Eu termes discrets et d'une déli-
catesse exquise, qui témoignent d'une
entière connaissance du français , il rsp-
pello l'appui constant, moral et matériel,
que ses compatriotes trouvent auprès de
M. de Girard , lear protecteur fribour-
g-sois. \l le rfrûBtcie pour le cadeau su-
p:"be par lequel il met le comble à ses
libéralités. Il dit , en paroles émues, com-
bien scs concitoyens, « pauvres Orientaux,
étrangers par ici », éprouvent de consola-
tion et d'encouragemont à rencontrer des
sympathies aussi vives, des protectloni
auasi tlllcaces , chez les maîtres vénérés
à qui Us n'osaient demander que la
EcioDCO. H remercie la gracieuse mar-
raine, dont la présence a m-t une fl-ur à
la cravate du drapeau ». Puis, taisant
un retour sur les graves événements
dont la Bul garie est sortie plus forte ot
plua glorieuse , il rappelle que, si la guerre
eût éclaté, l'armée bulgare eût trouvé
M. do Girard à la tôte d'un grand mou-
vement — <[u 'il avait déjà organisé —
pour secourir ses bleues.

Des bravos enthousiastes disent la
gratitude de ces braves jeunes gens,
élite d'un brave peuple. M. le pro-
iesseur <3e Girard répond en ces termes :

Jo von' remercie, mon cher Président —
M. de Girard est membre honoraire de
Bralstoo — des choses très aimables que
vous venez de dire a mon adresse et &
Vadrssso de M"* de Girard. Mais vous nous
avez ' trop remerciés. Je vous assure que le
peu qu 'il m'est donné de taire pour vous
porte en soi sa récompense. Et d'abord , en
¦n'intéressant à la colonie bulgare , je sui3
une tradition de famille : A l'époque de la
guerre d« Crimée, mon pète combattait
avec les chrétiens d'Orient Mon frùre bien-
aimé e3t profesieur à l'Université de
Genève et il y a ici plusieurs de ses élèves :
Ja suis heureux de vous le dire, étudiants
bulgares d*Genève, votre prolesseur d his-
toire économique a pour vous ta même sym-
pathie que vos compatriotes fribourgeoia
trouvent auprès de moi (Bravos).

Et puis, n 'est-ce pas une récompense, et
la plus haute qui se puisse envier, que de
correspondre comme ii m'est donné de la
fîire , à ta sympathie dQtit votre auguste
Souverain veut bien honorer l'Université de
Fribourg ? Cette sympathie nous est connue ;
elle a pour nous le prix que vous pense!.

D'ailleurs , vous êtes vous mêmes notre
récompense, chfrs étudiants bulgares. Parmi
vos prédécesseurs sur les bancs de notre
Ecole , plusieurs ont accompli , dans leur
paya , des destinées glorieuses. L université
de Fribourg est fiére de ces élèves.

Vous dites que vous ûtes des étrangors ;
Mais non. Vous êtes des frères , et des frères
(pie nous admirons. Cotnmcutseriez-vous des
étrangers pour lespeuples occidentaux , voua
163 pionniers do la civilisation en Orient ?
Comment serlez-vous des étrangers ponr les
8uisses, vous qui avez au cœur , au«si ardente
que nous, la passion da la liberté ?

Vos fastes sont superbes ; Vous apparais-
sez dans l'histoire vers 530, et c'est déjà
avec les qualités que nous vous connai»sons :
le;' couraga et le charma capiteux. Vous
menacez l 'empire d'Orient sur sa frontière
du Danube et vous êtes des guerriers s
redoutables que, pour vous combattre. Us
empereurs de Byzauce recourent aux mer
cenaires mongols. Les Avares sont de rudes
combattants ; peu importe , le Bulgare
triomp he et , bientùt , s'établit aux pieds
du Balkan.

Il est vrai que. peu de temps après, vous
payez à Con-tanlinople un léger tribut Mais
vous n'avez pas â rougir do cotte concefS'on ;
ce fut  votre premier» galanterie. En eff.it ,
ce n 'est pas i l'empereur quo vous cédez,
c'est à l'impératrice Theodora , dont les
histoires disent qu'ella «tait la fins ravis-
sant» des brunes da l'Orient. ( A pp laudis
séments, rires).

D'ailleurs , vous ne tardez pas a VOUé
ressaisir. Dès l'an 900 . vous commencez des
luttes terribles pour votre indé pendance,
Ces luttes tarent longues et san-̂ Uales.
Alors déjS , vous a\>z la belle devise qui
vous -proclamiez , il y a quelques jours , è
fàd miratiàn du monde : « La Bulgarie
achètera son indépendance par tout son
Bang • '. (Bravos entliousiastes.)

Hélas ! comme tous les autres , après tous
les autres, vous fûtes vaincus car Mou-
rad P'. C était en 1365. Alors commence
pour vous l'ère des longues souffrances. Qui
dira le3 ellorts dea patriotos , la rage des
opprimés, IeJ pleurs drs femmes , jusqu 'à ce
que — après cinq cents ans — se lève cnila
le tardif soleil de San-Stofaao ! (Bravos .)

Tenez ; de tout*s les gloires qui illustrent
l'histoire de la Bul garie , je mo demande si
ia plus grande n 'est pas la façon dont elle a
supporté son lorg esclavage : Oo n'avait
rien cég.igé pour vous abattra et pour vous
corrompre. Or, 6 peine ttW-TOUS sortis de
Votre sommeil sanglant, que vous3pparaissez

des progrès q':e nous avons nus cent aos à
accomplir: vous nou3 devancez sur plus
d'un point.

Maintenant ,  la Bulgarie a fini de soulfrir.
Elle marche vers ses destinées glorieuses
d'on tel pas que le monde s'étonne, mais
surtout admire. Le peuple bulgare peut être
donné en exemple aux nuiras peuples. Jeu-
nes gens qvi étudiez , ja vous le dis : Las
étudiants bulgares, qui poursuivent la
sciencs souvent au prix de grands tacritlcos,
peuvent être donnés eu exsaiple i leurs
camarades pour qui cette coDquêle est moins
di fdcile.

Bulgares : lo lioaqui figure sur votro dra-
poau ost bien votre emblème. II a brisé tel
fers et il tait de sa liberté' ls p lus noble
otage. Ces laurifrs lai sont dus. terme-lin»
moi de l'en revêtir en m'écriant du foad du
ccour :

Vive la Balgarie ! — Vive le tsar des
Bulgares :

L'orateur suspecd uuo couronne ù la
Hèche do drepstu.

Des bravos prolosgéa accueilioat ce
discoure, dont tant de passage sont
allés au cœur de tous.

La parole est maintenant au Kecleui
de l'Université :

Ix drapeau bulgare , dit il. n 'est pas
l'étendard du i'rop iiMo qui . « lorsqu'il se
lève, lait couler des pleurs ». Vous avez cor
quis votre indépendance ; employez-la dé -
sormais aux rruvrts da la paix. Pardonnez-
moi de vous parler allemand : c'est la lan-
gae des princes qui ont conduit vos anuéee
i U victoire. (Sraoot.l

M. le colonel de Reynold porto lu
santé de l'armée bul gare. Sa parolo,
pleine de bonhomie , rst toujours émail-
lée d-3 tra i t s  d'uneré ' l le  finesse :

Xe croyez pss , dit-il  entre autres,  que les
Suisses, parce qu 'ils sont républicains , ne
comprennent pas l'état d'esprit de» peuples
monarchiques. Un gouvernement est comme
un habi t :  l'essentiel est de l'avoir il sa
mesure.

M le professeur Tuer félicita la jeu-
nesse bulgare de ia passion poor In
science :

Aujourd'hui , vous venez chez nous pour
apprendre, mais un jour viendra <»a aous
irons à vou*. ft notre tour : L'Orient pacifia
ne tarder i pss é briller de nouveau de soo
anti que éclat.

Un professeur ang lais apporte à la
Bul garie les veaux de l'Angleterre; les
représentants de toutes les Soslétës
prennent  la parole; puis , M. de Girard
réuult dans uni même acclamation lea
deux races qui furent si longtemps le
boulevard d^ l'Europe , en s'écriant:
o Vive la Bul garie et vive la Pologno! »

Plusieurs étudiants polonais sont pré-
sents ; lea larmes leur montent aux yeux.

Et i! e«t t ar i  lorsque l'h ymne bu 'gare.
succédant au chant national suisse, vient
clore U partie officielle de cetlc belle
fête.

La .Maison ae» «livrent parois-
siales île Salnt-Jeau. — La section
da la villa de Fribourg de l'Association
catholi que populaire a été fière , diman-
che, de montrer à sas invités la Maison
d'eeuvres de Siint-Jcan , ce homo parois
sia) . créé par elle et qui atteste ta solli-
citude pour le bien intellectuel et reli-
gieux de la jeunesse.

M gr EiBitiva, R |W Prévôt , président
cantonal de l'Association , a éloquemraent
mis en relief l'importance dc cette l'on-
dation pour la paroisse de la Neuveville.
A côlé de l'église, qui est lo fover dc la
famille spirituelle , où les membres de
celle-ci viennent nourrir leurs ùinea, la
Maison paroissiale sera le centre do
l'action extérieure , do la lutte pour la
bien , pour la pu-elé des mœurs, pour la
vérit» . Son nom est un symbole ; les
citoyets chrétiens doivent s'armer de
l'épée des bons combat*, car il n'y a pus
do trêve daos le conllit iiccssant du
bien et du mol.

M gr Esseiva a prononcé czsoilo ks
paroles da la bénédict ion liturgique,

G-lle ci a été aaivta d'un chant do la
Mutuelle exécuté avec uno impressio n-
nante maestria.

M. le commandant Vonderweid. pré-
sident de ia 66slion de la villo de I'ri-
bourg de l'Association oatholiqip, a dit
en quel ques mota la triple destination
do la Maison paroissiale : édificulioû ,
travail , délassement. I I  a remercié les
hôtes venu» à lu céfémonio d'inaugura-
tion , M. Python , président du Conseil
à'IJtnt , dont la préssuca t f i tun précieux
encouragement pourlaj^uaefouî-S'iclion
de Saint-Jean ; Mgr Esieiva, dont le
dévouement à l'Asrosialion no so dément
jamais ; MM les recteurs des autres pa-
roisses de h ville et lts membres du
clergé do Ss in t -N'.coUs ; les diverses
personnalités offi iell/'S venues à titre
d'amie de la j 'uaetee, Mil Deschenaux,
président du Tribunal ;  Bnilhart , con-
seiller communal;  Oberson. inspecteur
dts apprentissages ; Bongard , directeur;
les délégations do In Fédération ouvrière
fribourgeoise et du Cercle social ouvrier:
la Société do chant la Mutuelle t t  la
chœur mixte Csoctlia, qui prêtaient le
concours do ieursvoixélacér.Toonie .etc ,

Lc chœur mixte a chanté alors un
c!,,', ; , t  des p lus tr.;. i ux.

M. l'iogin , prési.'ent de la nouvelle
section do jeunes gens du rectorat dc
Saint-Jean, a exprimé, ea termes très
heureux, les sontimonts do so3 jaunes
collègues.

Apt&l ua nouveau chœur de la illi-
tutlle , M. lo routeur Bosscn» « remercié
l'Assoclatioa catholi que , au nom dc sa
paroisse , pour l'Œuvre Inaugurée en ce
jour. M. Bossons a dit quila espoirs il
fondait sur elle; les Œuvres aont les
stimulants de la ' vie paroissiale; la Vita-
lité roligioùso d'uno population te mesure
à Irur  prospérité.

M. Python, président du Conaeil
d'Etat, a exprimé la satisfaction .qu» lui
{'.usait épiouvsr celte inauguration pVcioo
do -promesses. S'adressant aux jeunes
gun«, i( fes a «aortes ù la persévé/aneo ;
tout lsur est oflerL pour lta aider et les
stimuler A bien faire. Les moyens d'ios-
truction abondent à leur portéfl : Fri-
bourg s'est veiupli d'écoles, do cours de
tous genres, qui répondent flux besoins
de toutes les closes ; les moyens dr for-
mation de li volonté «boudent égale-
maut : l'église tt 1 ». Maison, paroissiale
tout 11 poar ce-la. « Ayez }* force de
vobnté . dit M. Python; sinon, voui ne
serez pas d s  hommes ni dt« citoyens
dignis do ce newi; il faut que le Fribour-
geoia affermisse son oaracière . développe
sa vigueur intellectuelle et son énergie
morale. »

M. Cément , président de la Fédéra-
tion ouvrière, fait des vœux pour la
proipérité du Cercle dos jouoos gens du
rectorat do S liai Jean ; d (Wgag) los
jîiH.cs à î'.re torts par S'honnêtvté de vie
ct l i  sobriété.

Eufio , M. le colonel Reyndi salue la
progrès , qui a transformé U ville de
i'ribourg et notamment les n'ndons quar-
tiers do la vieille cité. Ii  montro que
l'impulsion vi goureuse donnée par lf
gouvernement a retenti jusque dans les
dernières fibres de la vio sociale fribour-
g uise.

La Mutuelle ot la Cœcilia ont oncore
chauté pluBlcnta chœurs qu 'on a ontindu»
avec un vif p laisir. A six heures , les
invités so sont retirés et ont laissé la
jeunesse prolonger encore quelques mo-
ments oette gentille fète.

_f.es achats de lia d'année. —-
Voici qu'approche le moment-dos etren-
nes , des cadeaux, les fêtes de Noël et du
iVouvef-Ao. Il faut quo cos journées
soient des fêtea pocr tous. C'est un
devoir pour nous de penser ou s u r e r c i t
de lôbeur Imposé ft l'approcho da la fiu
d'année aux emp loyés de magasins cù
nous faisons nos achats , aux onvriers
qui préparent lea vêtements de fête , aux
j àtisslecs qui coulccioatcnt les Man-
dées, à toua ceux qui psrcourent nos
rues pour livrer des commandes.

A u.r approches de
NOEL ET OU JOUR-DE LAN ,

Ne taiUs pas
VOS achat»! le samedi après midi.

Xe faites pas
achats Us autres tours dc la sem-iine

après 5 heures du noir
Xe faites pas

voa emplettes da /our de Van
au dernier moment, c'esl-à dire

durant les i/cuj- dernières semaine.-, d' décembre

En agissant air.ri vous aurez donné à
uoe fou 'e da petites gens les etrennes
qu'ils désirent le p laa.

Foire de Friboarg. — Commo
l'année dernière, la foire do loudi a été
favorisée par un temps exceptionnelle-
ment boau pour la saison.

L*s marchands de l'Allemagne i t  do
la Suisse Otlentale étalent nombreux ;
aussi les prix du bétail ont-i ls  été
«'levés. Lcs vaches de premier choix si
sont vendues de 7 à 800 fr. fit, celles de
seconde qualité , do ô à 000 Ir. Lcs
prix des jeunes porce sont restés à
uni* faible moyenne. Les gorets de sf pt à
huit semaines se sont payés 40 et 45 fr.
bi paire, ot ceux de trois à quatre mois
75 è 85 fr.

Slalisti que d^s entrées : 502 tôles dc
sros bélail , 32 ch-»aux, 802 porcs,
SG veaux , 2 moutons , 23 chèvres.

Stati'st'que dee txpédifions : iOt
wagons avec 07S tête3.

Industrie ct commerce. — Il y a
un pou p lus de dt-ux ans, lorsqoo f i t
discuté lo projet de revision de la loi
fédéra le sur IPS fabriques, p lusieurs gros
industriels , MM. Dinichert , Cailler . Blanc-
pain , Bergent dr mandèrent au Musée
industriel d'étudier la question de la
création d'une association cantonale des
gros industriels. ÇStle étude a été fuite,
et la réunion a eu lien à l'Hôtel de l'Au-
truche, k Fribourg, dimanche 6 décem-
bre après midi. Les princi pales usinea t t
fabriques du canton étaient représentées
à cetto séance. M. Léon Genoud, qui pré-
siJait, a exposé la qasilion. Au BWni*Rt
où fut installée l'usine hydrsuliquo de la
Mnigrauge avec transpo't de la force par
càôte*. uao Sou'été d'Industrie et de
commerce fut fondée à Fribourg, qui
eut quelques années prospères ; fclloavsit
son mot à dire daas la préparation préli-
minaire des lois fédérales sur le trafic et
lo transport , 6ur les douanes , sur les fa-
bri ques , sur rétablissement d?s t'nités
de commerce , eto. Arriva la ohu'o des
industries frsbourgfcoUt» en 1874-1677 ;
la Société chôma d'abord puis disparut
tout à («it. Ce fu t  lt p'iuc les g.-os *indua-
triils t t  gros'COinmerç ints fribourgeoia
uno erreur économi que Depuis lors, tout
s'est fait en Suisse sans leur concours.
Dopuis uno séria d'années , II est vrai, il
y a une Société d'arts et métiers, une

Société do Vdy«g*UfB ilo commerce , uni
Société looulo de négociants ;-œabi lei
gros industriels, • gros importateurs e
exportateurs, sont toujours restés i
l'écart, tandis que Ite&AHea Sociétés èsis
teul- dans les canton* voisins de Genève
do Vaud , do Niuuliâto 1. d» Berne, el
dans ceux de Lucfrn». d'Argovie, di
Bàle-Ville , de Sùhalïhouse, de Zurich , de
Claris et do Saint Gall. Bien div) progrès
réulisés on Suisso l'ont été £'ûoe à lo
coopération des d .ïèrenta groupements
professionnels. O" , il nous manque celui
des gros industriels.

Au point de vuo SUIEBP , la nouvelle
association entrerait daas l'Union suisse
du comtae:cB et de l'industrie; ou point
de vne fribourgeois, elle compléterait le
tyc'o do sooiélés poursuivant un but
économique , collaborerait avec elles à
l'institution d'un sicrétariut permanont
qui pourrait ôtro considéré comme un
achcstlnemeat -vira un OÙ'tce cantonal
du commerce, de l'Industrie et des mé-
tiers, sorte de Chambre da commerce qui
seryiruit d'organe consultatif au gouver-
nement dans toutes les questions qui
pourraient se présenter k cet égard et
dans toutes lus questions économiques
importantes , bref , quel que choso qui
serait lo pen.lant de la Fédération dei
Sociélés d'sgriculluro. Le rouvesu grou-
pement ainsi formé aurait aussi sou or-
gane , paraissant tous les 8 ou 15 jours
unTlullelin rendant compte des travaux
dea divers Comités , montrant le chemin
k Hiivre, et , il faut l'espérer , rendant
compte , de temps à autre, das bons ré-
sultats acquis.

Les représentants do la Banque-canto-
nale," do la Fapeteiia de Marly, do la
febri quo de chocolat de Villars, dc lo
Société des ' Procédés Girod , à Courtepin
ot Montbovon, de3 Brasseries du Cardi-
nal , da Beauregard , de lo Fabrique
d'horlegerio de Montilier, dos Teinture-
ries réuoies do Morat et lyonnaise, de
1 Imprimerie de Sdnt- Paui , etc., ont ac-
cepté entièrement cea propositions. Plu-
sieurs ireme,MM.Paul IKaficpaio , Buchs,
Bourg knacht, avocat. Paul Menoud . dé-
puté , Léon Glasson, Dinichert , Planche-
rel , oat donné sur le bat à atteindre
d'exceiients aperçus, fl a été décidé,
pour terminer , qu'une nouvelle assem-
blée sera convoqué: p mr lo 22 décembre,
à laquelle seront convoqués tous les
intéressés, gros industriels soumis à la
loi fédéraio sur 1rs fabri quas et gros com-
merçante , importateurs et exportateurs,
no faisant pas partie d'aulrss Satiétés.

I.e» ;i ;!i <' i i  ?.'.•!•;'•< ¦ lu nu ><. — A l'occa-
sion-de l'entrée ' en vigueur de la nou-
vulle loi aur le» affithes-réolame?, rédui-
sant de 5 il 1 ir. par demi-mètre carré lc
droit ù payer pour les affiches-réclames
permanentes placées à l'intérieur des
établissements publics ct autres locaux
désignés, la Feuille officielle rappelle aux
autorités quo cela concerno et au public
les instructions déj à données en data du
29 jnin dornier :

L'art. .1, Uu. b, da l'arrêté du 1" juin
1908 prévoit que les c calendriers-réclames «
des fournisseurs, placés à l'intérieur des
locaux, doivent èlre estampillés au taux do
l'affichage temporaire , soit k raison de
20 centimes par demi-mètre carré.

Il importa de bien préciser ce que l'on en-
tend par • calendriers-réclames ».

L'arréié d'exécution n'a nullement en-
t tndu comprendre dans co terme de calen-
drier-réclame les affiches d'une industrie sur
lesquelles i! est fixé , au besoin par de simples
agrafes, un cilenlrier-éphéméridc.

Les affiches comprenant l'indication , dans
l'encïdretnent, de plusieurs négoces paient
autant do fois le droit qu'il y a n'entreprises
ou de négoces mentionnés.

L6S nouvelles estampilles rouges d'une
valeur d'un franc destinées à l'alUchsge in.
tériour permanent ne peuvent êlre appli-
quées que par les receveurs d'Etat.

Bn cas do contestation sur le caractère de
l'affiche : permanente ou temporaire , la
Direction des Finances prononco, sous ré-
serve de recours au Conseil d'Elat.

Cn« conférence Mtr le port de
l ï m i i t i i M i t i ,- . — ilf. ie professeur Jac-
card , de NeuchAtel , donnera demain soir ,
vendn di , i I décembre, à S heures , dans
la grande salle de la Brasserie Viennoise,
soua les auspices de la 'Société suivie des
commerçants , une conférence publique
et gratuite, illostioedo-nombreusts pro-
jetions lumi neuso. sur Le Porl de Ham-
bourg.

Le talent du conférencier et l'intérêt
du sujet permettent de compter sur unc
nombreuse partici pation.

Les conférences de rAlouuiu
nia». — Sitoodj 12 décembre, ù 8 h
du soir , au local do VAUm-mnia, Bras
série viennoise , conférence par lo B. P
V<ith , gardien, O Csp.

Suj =t : Eine Stltolarcr.fahrt durch Ocster
reich.

Comptabilité agricole. — Le
syndicat régional agricolo de Vuisternens-
devant Romont fera donmr dans cette
dernière localité, lea 15 ct 1(5 décembre ,
uu cours théorique bt prati que de comp-
tabilité agricole. M. A Folly, profeseeur
comptable à l ' Institut agricole , est
chargé de la direclion da ce cours.

A ltomont. — Dimanche 15 dé-
cembre prochain , seront inaugurées au

Cercle eatholiquo ilo Rnmout les coutè-
reffdea d'hiver dounécs 'soiis les nu»|>!ot«
de la section do l'Assoeiation populaire
catholi que. La première de ' ces confé-
rences nufa pour sujet -. 'Lourdes-et ses
miracl.s, et sera donnée par M, l'àbbé
Descloua , rév. ouré -do Mnlfnn.

Au chrtiean d'Estntuyer. — Lundi
soir , la Persévérance d'EStavûyOr a donné
uno sdréaa 'da à M. Corboud. récomment
nommé préfot do la Broye. Une cordialo
réception a été faite aux musiciens par
le nouveau ptéfet.

Lâcher de gibier. — La Diana,
section do Fribourg, vient do laire en
Hongrio l'acquisition do haïes dont qua-
tro ont été lâchées hier dans lu district
do la Broye, en vue de combler partiel-
lement Ue vides faits par la ihraière
campagne do chasse.

Tné par un cheval. — Uuo hono-
rable farntilo de la Singine visnt d être
frappéod'un deuilcruel dans des circons-
tances partlcullôroment tragiques, M. Gas-
pard Pauchard, voiturier k-  Neuchâtel ,
était occupé a la gare do cetto vi*le à
fairo avancer avec son choval un wagon
chargé do l ' gumes taudis quo aur une
voie VUHÙJP, lo train de marchandises
N° 510 était en partance pour Uienoe.
Au moment où soo conducteur cherchait
précisément à lo garer du train qui oo
mettait en branle, le cheval flt ua brus-
que mouvemontj do côté, fut attrapé par
un dos wagons et vint s'abattro de tout
fon poids sur lo malheureux voiturier
que le brusque saut da cheval avait
projeté contro Is convoi en marcha.

Belevéaans connaissance. M. Pauchard
(ut transporté à l'Hô pital Pourtalès. où
il expira la uuil suivante, vers 1 b, du
matin, sans avoir repris ees sens. Un
prêtre, toutefois , lui avait administré
l'Extrômo-Onction. M. Pauchard , qui
était depuis plus do vingt-cinq uns
occupé au môme service, avait (53 ans.
C'était un emp loyé modèle. D'un stature
et d'uno forco pou communes, on lui
aurait prédit encore trente ans de vie.

SOI marchea. — On nous écrit :
La foira d'Estavayer, hier, a eu une

importance dépassant quel que peu la
moyenne.

Le champ do foira du gros bétail était
bien fourni tant en nombre qu'en qualité ;
lea marchands ont conclu un chiffre de
ventes assez restreint ; quant aux prix,
ils sont mtés élevés, pour le bon bétail
surtout.

Lo marché aux porcs a été ttès animé :
les ventes s'y sont fait?» on grand nom-
bre et 1rs prix ont manifesté une hausse
légère depuis la dernière foiro. En voici
un petit aperçu : Jeunes porcs da six à
huit semaines, 40-50 fr. la pairo ; porcs
de trois à quatre mois, 05 75 fr. , et porcs
de six à huit mois , 100120 fr.

11 a été amené sur les divers champs
da foira: 102 bêtes bovines , 203 porc3 et
un mouton.

La gare a expédié 28 pièces de tont
bitail eu 14 wagons.

Un dévalant du bolH. — Lundi ,
Albeit Boschung, de Bellcgirde, à élé
renversé . par dea billes qu'il dévalait
dans une foiôt eiluie eu amont du village.
Le malheureux, déjà manchot, à ou le
bras qui Jui reste brisé ot le pouco ar-
raché.

Il eat Boigaé k l'hosp ice de Riaz.

Matifctlqne hôtelière. —Nationa-
lité et nombre d-i personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville de
Fribourg durant la semaine du 29 no-
vembre au 6 décombro :

Suisse, VA ; Allemagne, 22 ; Anglo-
terre, 12; Autriche-Hongrie, 2; Améri-
que , 11 ; Afrique , 1 ; Australie, 1 ; Belgi-
que, i ; Danemark, 1 ; Eip-tgao, i ;
France, 65 ; Italie, 26 ; Russie, 43.

Total r«33.

Bulletin tmnltalrc du bétail. —
Oat péri du 28 novembre au 5 décembre,
à la suite de la maladio contagieuse sui-
vante :

Rouget et pneumo-entêrite du porc : 1
porc ù Dirlsret;là O.-aonnans; 1 k Auta-
voux ; 6 à Corpataux et 1 à Noréaz.

Sont en outre suspects d'ètro atteints
de là môme maladio : 8 parcs à Dirlaret;
3 à Orsonnens ; 4 à Autavaux ; 4 k Cor-
pataux et 3 ô Noréaz.

SOOIETÉS
Société fribourgeoise des sciences naturelles.

— Troisième séance ordinaire, aujourd'hui,
10 décembre, à 8 ¦'/. ____, préci-fes du soir, au
local ordinaire (Hôtel do la Téte-iXaire).

Tractanda : La cainpageo de 1908, sur Ie3
glaciers de la Savoie , par M. le proh-sieur
P, Girardin : la flore de la Suisse, de MM. le
Dr E. Willzek etD' II. Schinz; autres pelites
communications.

Deutscher gemischler Chor und Mannerchor
Freiburg. — Heuto abend, 8 '/» Uhr,
Uebung fur Mannerchor.

Société fribourgeoise des ingénieurs et archi-
tectes. — Séance, demain vendredi 11 dé-
cembre, au local. Hôul dc VAutruchc , à
8 '/» h du soir.

Tractanda : Affaires administratives ;
arbre do Noi' ¦ compte rendu da la réunion
des délégués à Berne; navigation fluviale ;
congrès international de la route, divers,"

Orchestre de la Ville. — Ce soir, jeudi , pas
de répétition.

Socilltde chant » La.Mutuelle ». — Ce soir
jeudi , pss de rép éti tion.

MEMENTO
Institut des Hautes Eludes. — Ll confé-

rence'd'aujourd 'hui jeudi ne s ira pas
donnée par M. de Girard , mais par M. l'abbô
Dévaud.

Sujet : L'éducation du caractère.
Samedi, conférence de M. Masson.
Sujet : Chateaubriand.
Salle do la Grenelle, ce soir, k 8 ',', h

conférenco de Georges d'Ksparbès.

FOOTBALL
C'est k une partie superbo qu'a assisté

dimaoche, su l'arc dss Sports , lo public
sportif de notro ville.
¦ Stella U a battu lo F.-C. Yverdon 1 par

U goals à 0. -Chaque club avait mis sur pied
ses meilleurs luttons. La seconde équipe
stellienne a joué avec un brio remarquable ,
digne des meilleurs éloges. La défenso (n
particulier a opposé aux brillantes attaques
de l'équipe vaudoise uae résistance achar-
née. Cette bello victoire, remportée sur un
adversaico de première force , «t le jwl aisé
do l'équipe fribourgeoise ont valu à celle-ci
les acclamations du public.

Stella lll, qui s'o3t rencontré dans un
match amical avec le F. C. Yverdon I I , a
battu ce dernier par 4 goals A O, dans une
partie vivement mcàée.

Ls première équipe stellienne a joué à
Vevey coutre le Vci-c,/ F.-C. i et y a rem-
porté la belle victoire de 5 goals k 1.

Dimanche prochain 13 décembre, la pre-
miéro équi pe do Stella so rencontrera au
l'arc des Sports avec ta Concoriia F -C. I ,
d'Yverdon, pour un match de championnat
suisse.

Mardi , le F.-C. Stella s'est rendu A Esta-
vayer pour y jouer contre le Stavia F. C. 1,
un match amical. La rencontre est restée
nulle, chaque équipe ayant marqué 1 goal.

La première équipa da Stella-Juniors a
battu au Parc des Sports lo second team du
Stadc-Francais par 5 goals à li.

CaioïidYÎe!

VENDREDI 11 DECEMBRE
Je&ne

Saint u.t.ti A .4!.', pape
Saint Damase , Espagnol , suivit le pape

Libère on exil et lui succéda on 3GG. Ses
talents, son zèlo, la pureté dosa doctrine et
la splendeur du culte l'ont fait appeler l'or-
nement ot la gloire de Itome. Ce fut lui qui
engagea saint Jérôme \ coiriger ie nouveau
testament sur le texte grec.

D. PLANCHEREL, g érant.

WSrtiaiWrrTT9il\X~3Qlt—^^

f
Monsieur Paul Esseiva et ses enfants :

Marguerite, Henri , Jeanne, Agnès, Louise,
Marthe , Charles et Marie, k Fiaugèree;
Monsieur et Madame Pierre-Villard, a la
Verrerie do Semsales; Madame et Monsieur
Pierre Esseiva et leurs enfants , à Grattava-
che : Monsieur Georges Villard. à San-Juan
(Porto-P.ico, Amérique); Mademoiselle Pau -
line Villard. à la Verrerie de Semsales ; Ma-
dame veuve Eiseiva-Deschenaux, à Fiau-
gères ; Monsieur Julo3 Esseiva, ù Fiaugères
Monsieur et Madame Henri Chaperon, à
Châtel-Saint-Deuis ; Monsieur l'abbé Des.
chenaux, révérend curé, k Saint-Martin ;
Monsieur l'abbé Braillard, révérend curé, à
Léchelles : Slonsieur l'abbé Mollcyces, révé-
rend prieur , à Semsales ; les. familles Des-
chenaux, Molleyres , Braillard, Barbey et
Esseiva, ont la douleur de taire part de
la mort de leur chère épouse, méro, fllle ,
belle- .Mie, sceur, nièce, tante, belle-sieur et
couRinn.

Madame Cécile ESSEIVA-VILLARO
décédée pieusement à Fiaugères. le 8 dé-
cambre , è l'âge do 32 ana, munis des se-
cours de la Religion.

L'enterrement aura lieu à Saint-Martin,
vendredi 11 courant, â 9 b du mstin .

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part .
SI. ï f-.

Madame Louis Ody-RuQiao, conseille!
d'Etat, ses enfants et leurs lamilles, proton-
dément touchés do3 nombreuses preuves de
sympathie qui leur ont été adressées à
l'occasion do leur graad deuil , expriment à
tous leur vivo reconnaissance.

Fribourg et Genève , le " décembre 1908.

Les familles Mosimann remercient bien
sincèrement toutes les personn-s et princi-
palement les société* qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil cruel qui
vient do les frapper.

wj^ôi- s'|î Vj^~ $ ¦ iiriïiïi
Le déjeuner du matin par excellence. Puis-

sant reconstituant , délicieux, donne forco et
énergie aus surmenés, épuisés, neurasthéni-
ques, convalescents, anémiques. Indispensa-
ble aux voyagoura, touristes, sportsmen, etc.
1 fr. 7B et 3 tr. 25 pharmacies et drogueries

TMMITIi .'!'-1**1̂ '1"''1*1^

1 Achetez m Soieries E
[: i directement chez le fabricant \ \

g Guido KeHenbdrg l
! ; 31, rue de l'Hôpital I j



li'hVffi^HP lift lil {•Ill'VcllirC la p^preté, très paiticuUèicmenl oit ce .évitent soigneusement de le - faire. Là traité autrement que le reste Ju corps. Non sculcrueul il a une atlion forte- Pixavon, maigre sa supériorité iiicpn-
11 n # - ! < i n  uv lu u i n t l U i t J  qu-ib . aé lavent larpeau de l:t têle exacte- chwcli.ro do la¦ plupart dt»• Européen» Si donc l'on tient û sea-cheveux et smîM ontiaapliqde, : mais il -possède testeble, se veud .u un prix très modurê.

; • « , . ment comme, celle du corps et cela aussi témoigne sullîsainnient de» effets «fcp/o- di» *hi-. les coiiscra-r longtemps,'-il  fau t  encore h rémar/fUabJe propriété d'en- Lc flacon do trm* francs (en rn faisant
' CIICZ K'S JSipUilHIS frcqueinmiînt, puisqu 'ils lit font chaque râbles de cotte manière de roisorini-r ; absolument prendre soin il" la peau iioi 'LvUuiir, -do-  provoquer la vitalité ct usa».- une'fois-par semaine) dure quel-

1 jour. Cette pratique fortifie le cuir clic- -beaucoup ' eéiumencciit ù perdre . leur* fôt nourrit. Pour ct-la ii n 'existe ou un l'uclivité titi cuir chevelu. Pur là; ii qués mois. L'n vente dans. toutes 1rs imu-
velti et- l'endurcit, çç qui maintient le.> cheveux dix leur jeunesse'. Parmi les moyen, qui coiisisite en dis-lavagetï syslé- lavurise ioûircelçinl-nl h croissance des sont: compétente. Ce bûtf? nutrché ex-
cheveux dans un état normal do santé "personnes d'âge moyen , la proportion :<lu mal iquos avec un savon approprie. Lo cheveux. L-usagy régulier du Pixavon (-optionnel permet dune aussi aux moins
et d'abondance jusqu 'à l'âge le plus Cvillés dôrit la clteVeluie csl clairsemée- meilleur de tous ost sans .contredit le pour les lavage» des cbevaux ost lu fortunés d'entretenir leur chevelure au

L'examen dos illustrations japonaises
publiées par les journaux illustres ainsi
que des photographiés japonaise ^ luit
constater .que presque lous. les Joponoia
.•sont pourvus d'une , chevelure complote
•et abondante , çt qu 'il est rare d'en -voir
de chauves ou dont la chevelure . soit
clai^seiwéc, ce" fait", a' déjh surpris bien
des personnes.. La.raison dé .ce jihéiio-
mèno est cependant Tort simple , bien que
de nature u nous "remplir de' contusion ,
«oui- -autres Eucpfxjengi Le» Itrponoh
«ont. en- eljet certainement:ptosi avancés
que !1<* Européens en ce 'qui conctrne

avance.
Les Européens, uu conlruh-è, ne son-

gent pus A 'sê^aver la tête régulièrement ;
ils nourrissent , un préjugé singulier et
dont lcs'coniiéqùi'nces sont nélastes, en
vertu' duquel il serait inutil* ou même
nuisible de se laVer régulièrement la
tête 'et lerf cllcvfeux. 11 leur arrive rare-
;n»»nt--d^ »e-livrer à cette toilette- ; on
voit-' même 'des personnes qui craignent
des se meuille'r les cheveux aii bain et

OFFICE efiWWK BB ffiftHfi
Bureau de p lacomant otholol et gratuit pour les homme*

FRIBOURQ. Avenue de Pérollea. 11

Ouvert : le matin, de 8 h. t midi % i le mir , île 3 » 6 S.
Li- .. -. demandes de travail de sont pas reçue  v le samedi après midi

On demande 11 boulanger , 2 chairetiers , 1 cordonnier , 5 do-
mestiques de campagne dont 3 sachant , traire, 2 ébénistes. 1 gar-
çon de poine , 1 installateur de chauffage central , 2 maréchaux,
1 nit-unior, 2 tailleurs , 4 vachers.

On demande pour \ i . i i  : : -; d u.otiques de campagne,
drint 20 sachant traire,"C charretiers, 12 vachers.

Demandent place i2 boulangers , 8 charretiers (5 pour la Ville),
:i charrons, 2 charpentiers. 2 casseroliers, 2 cochers, 4 commis de
bureau , 1 cui»inior, 1 électricien, 2 garçons d'otllee, 8 garçons d«
peina, S magasiniers, 1 maréchal, 1 m-i tro-valet. 16 mauœuvros el
terrassiers, 2 mécanicip&s, 3 menuisiers, 4 peintres et gypseurs,
3 portiers d'hôtel. 5 ttlliort et tapissier», 1 scieur, 2 seminara,
1 tourneur sur fer , 3 voûta de chambre.

Listo de l'Office central aes .appreatMegts , BMitewto R° 21
Apprenti* demandé» « 7 boulangers, 1 boucher, 1 charpea

tier, 8' charrons. 3' confis*urs, 1 cordonnier , 1 jardinier. 1 mare
chai, i mécanicien, 0 menuisiers ébénistes, 1 meunier, 1 rtlieur
5 «ejliani tapissiers , 1 serrurier, 1 tapissier.

Apprenti» demandant place t 2 boulangers, 3 charrons
2 mécaniciens- ébénistes. 4 menuisiers , 2 serruriers.

Bureau de placement gratuit pour lei fcmnioi
Ruo de Morat, 359

¦bu demande i 1 aide do ménage, 1 bonne d'entants, 2 bon-
nes supérieures, 3 cuisinières, 4 tommes de chambre, 2 lllles de
cuisino, 4 fill-s k tout taire, 2 gouvernantes, 4- servantes de «un-
pagne, t sommelière, 2 volontaires.

Demandent plaee : C aides de ménage, 3 bonnes d'entants,
4 bonnes supérieures, 2 cuisinières, i femmes de chambre, 4 ailes
de cuisina, 4 filles k tout laire, 3 gouvernantes, 0 sommelières,
8 remplaçantes, 4 lessiveuses.

L'AROLE. CtUB MONTAONARD , GENÈVE

T H É A T R E  DE FRIBOURG
Dlmanchu 13 décembre, â 8 ¦% lï.

Une saule représentation
sous les auspices de la section « 3IoIcson » du C. A. S.

Le Cervin se dèfev.d
PIÈCE EN TROIS ACTES '

de M. Auguste SCHORDERET,
secrétaire du Comité-central-do C .A. S.

Vrlxdesislneea s loge» de lace, 5fr. ; loges décote, 3 Ir. 50;
parquet, li fr. 50 ; parterre. 2 fr. ; féconde galerie, l fr.

Ku vente chez 31. voa dér Weid, lâagaïiu de musique; 29; rue
do Lausanne , Vrlbourg. 4895

F1 ribourg
Bière du Cardinal et Fransiskaner-Laistbrœu de Munich.

Bestauration à toute henre. — Dîners depuis 1 fr. 60.
Spceialiito : Galantine. — Petits pâtés. — Gâteaux an

fromage. — Tous les lundis, soupe à l'oignon. <1662
Aujourd'nu i j eu i

ESCARGOTS

Mises de bétail et chédail
L'o'lleo des faillites de la Rint ino exposera en venlo.par voie

dt mises publiques , le jeudi 17 décembre à IO 1>. dn matiu,
devant le domicile du failli , le beiuil et ché-lail nppartenatil a la
masse en faillite de lt Ruprecht Siooss, à Richtemvyl, Boit :

5 vaches, ( génisse, 3.chovaui,.8 chars è pont , 3 eliars i pout k
ressorts, 1 voiluro, 2 caisses a purin , 5 traîneaux, l tombereau
avec avant-train , 1 charrette à lait , 1 faucheuse, 1 mteleuse.
1 faneufe , diverses bene», charrues, i brouette*, 1 semeuse
1 pressoir à fruits. 13 clochettes de vaches. 17 colliers , tous le:
instruments aratoires, i;enclume , 1 machine k percer , 1 »oof
llet ; plus lit»; inobilin-, batterie de cdtsine, 5 moules de bois di
foyard, -0C0 fagots foyard, etc.

Ces marchandées st-.roi. t vendues i tout prix ot au comptant
Lo bélail sera misé à 1 ttenre. " ¦
Tavel , lc 9 décembre l9u8 4896

l.e préposé aux faillites : W.. l»oû'ct.

Les contrefaçons de Epfâ! médicinal
qui so vendent au public malgré lés ordres do Messieurs les
Vecteurs d'exiger lot.j 'turs les ;)»co;i tst 

___
• ___

* il'nri-j ine

sont uno prouve coi-alne qu 'il est le WB»*f ^^^_ tyr/}tf I f r \mmlleur des untineptiques et d<J»lu- \ c:fytlA»0/f V '  \
l'cclant», agréable eimiia  odeur. Ics^ r̂^ '%aea3&SB\mDans toutou les p îiarraacies 1 îiHgffi<vfi7Î^ .«$firi

Ciros : Anglo-Siiï'W AnUscpllii Cijfeanaimnp. :

GRA NDE

Blanchisserie à vapeur
« Sommerleist »

à BERNE
Etablissement moderne fondé en 1SS5

Se rccommitida P 'j ur : . .
Linge àe în 'ni.llo an kilo, lavé et calandre oa anssi repassé.
Linge fin de Dames.
Linge de Messieurs extra soigné. '-> ... -.¦¦
Linge pour Hôtels, Caîés, Restaurants, Pensions, Coiffeurs,

Fabriques. : - 4766-: ..'
Lxécu 'ion soignée et rap ide

PRIX MODÉRÉS
Tout linge oat rendu franco. -- ¦ . . . Prix^courant. I

est déjà conaiuérable. On peut aflirrtar
qiie 'lo iuMi\»j in 'i-lùi -h- U chev^ Jure di'
noi contemporains est surtout une con-
séquence de nos habitudes, qui font con-
sidérer la tête eomme un domaine
réservé <iue l'eau nc doit pàï ' aborder
pendant la toiletta du «>rps. Ce raison 1
!i>;iii"iit est évideitinient une pore absur-
dité ; tous le» médecin* seront du cel
avis. On ne comprend réellement y an
pourqwi -le .'cuir chevelu devrait être

On demande, dans une fa-
mille allemande très distinguée,
pour tout dc suite cu plus tard

volonteire payée
de langue française.

03res nous W 0314 Lz, à Haa
s- n^tein et Voider, Lucerne.

Maison huiles et sacons
demnude

représentants sérknx
Ecrire : Ilurré, 31. -rue di

la Treille. Al»'en-Fro*'eneo
iFraoce). Hcl70>8X 4MKI

Vs'ne d'appareils brevetés
destinés admici»t'ttiions
ûtm.sii n-jr èienkm n&iomi
bien Introduite.

Salreaser : de Calnucrt,
O-anCt Hôtel BelU-ue , k
Sierre (Valais). H 5164 X 4899

Dlnutncltc IU décembre

BISTBIBGTIOS
de fruits du Midi

i U pM« GommimalB
ii Rneyres-S'.-LHQrtiit

f.« tpnftr.r.i>r î V, Rom*!.

MISES PUBLIQUES
I.uviili 11 décembre, k

il h du matin, à l'office des
poursuites du Uic, ft Morat, on
vendra ea mises publiques une
pari dans uue succession gre-
vée d'un usufruit. -ISS7

Morat. le 9 décembre i»i«.

Miel  du  pays
garanti pur , ù iî tr. le kg.,
envoi contro remboursement
en boites do 5 kg. f t  en-rie3'us ,
câiez Th. Bossliardt. Daillet-
tes. Friboura- H5255E! 4888

Gommo arabique
Colle parftunée pour le

papier.
Colle Dumoulin, pour la

porcelaine.
Colle Syndelikon.
Colle de poisson, lenas,

on hth«t:

SECCOTINE
Celléir-e Cowliy.
Colle de Cologne.

Encro noirs, rubh, bleue,
vlolstte et veite.

Encre à copier.
Encre Invisible.
Encre â tftmpon.
Encie d'or ot d'ar«(nl
Encre à marquer le lingo,
Encre da Chine en toutes

nuances

A. mmm
orô'gïïew

rué de Lausanne, 67
FRIBOURG

lélénhon». Téléphone.

giiT 7 cadeaux
pour 3 te. : I auto à remon-
toir, l bateau k vapeur; 1" ca-
non , 1 imprimerie, 2huiles sol-
dats d« plomb, t livro d'image- ,
I cadeau graus.

lis.' nuiulein, l ia i . - .

FRUITS SECS
io ïv m ii

Gr. prun.daTurquie 3.G0 32.-
Foirc- moyennos 4 40 39.-
Poim/in-a 6.^0 62.—
QuarUdepotn.doucesô.TO 62.-
Noix. gto. noyaux 4.80-" 4fc—
P.ai in» secs de table 6.80 62.-
C!i4tai gne4 vertes 2 10 19.—
ChâtaignM 'sèches 3.3b" 3Ô1—
O'gnons milanais 2.40 23.—
Oranses et citrons 2.80 25.—
Rizglac* 4.30 4".—
Haricots blancs 3.60 32.—
Pois jaunia 3.00 36;—
Fl-urdu farine franc. 3 70 84.—
Coco<p(gr.d. palm.) 13.20 «25 ..
Saindeus gar. pur 14.HO 142.—
Jambon délicat 17.60 J72;—
Fromage maig mou 6.90 62.—
Fn-maged'Kminen. 10.80161.—
ifiel d'abei Ile vérit. p. 5 kg. 8.—
Miel dstabl»surfin , par5k g. S.30
S-lami parkg, î.O0el3.4O
Thon etsardines, 10 boîtes 3 40

Marchandise ne convenant pas
sera reprise. 48S6-19G5 '
J. Wiciger, Import., -iluenyl.-i

SOCIETE SUISSE
d'Ameublements

Mobiliers Complets
lansanne-Berne-SIontrani

^«Jç^î^s^â,
j l 11

%J*ti* _J^

TROUVÉ!!
des MILLIER8 OE FRANCS
simplement pour avoir em-
ployé' le superbe encanstique
PARKETT-ROSE , se dé-
layant à reau et donnant
un brillant incomparable.
La Parketl-Rose s: Tend partout.

Dépôt général pour la
Suisse française : Droguerie
PASCAl , fils, Lausanne.

j  SI VOUS TOUSSEZ
Prtnes Us ténlaUts

BOXBOJS8 AUX
BOURGEONS * SAPIN

Zt&axvBt <1* Rossier

HERRl -ROSSIEit ...
IiACSA'iSS . ' '.

§

Toat bonbon ©tSjîs^

do nolro nom &_&_&$.

Pisavon. C'est un savon liquide au KOU -
Jfun7 débarrassé tié 'toute odéiir"iléiai-
préable par un .procédé breveté.

Chacun devrait savoir que le goudron
est s-ouverairi potir 11ty_Biêne du cheveu
et du cuir clievelù. ' !.«> dermatologues
l-i plus céléhits considèrent le savon Ue
goudron comme l'agent le p lus cllicace
qu 'on connaisse- ct lui attribuant .un
rôle essentiel tlatts l'hvgiài'.e gÉnt'rule
de la chevelure. '.

¦̂ ^mmmzm,
Salie de ta Grenette j

FiHBoUAO

Jeiitlt IO dcccctbre
i 8 Vi h. da »oir

Xirao seule

COiNFERKXCE
Df.

SI. Georges d'Esparbès

BONAPARTE
et sa campagne (l'ilalie
B'.Ilftts à l'avance, au mafa-

sin d*. musique de il L. von
der U'cii; lo noir , à l'entrée
delasallR. ' «tlfClOK

Homme de peine
3,- -.'. ne Jj( n;::ii- sérieux de-

maoïte pluie. Disponible tout
de nulle Comiaii fraoç elalle-¦,.-. - -..i.. —S'adressor sous A. ti.,
chez n. CotiluR, me Mar-
cello, S. Fribonrg. 483!

A VENDRE
gro» cbien :>..i- . i . quatre
chasses, excOllrDt liMceor

>-- 1 i - n :  - A. GraodUoaa,
La I to i -hr .  H5261 H' 4832

Arbres frœt rn rapport
A. Schertenialb, pépia., Prilly

FOXD DE MACASDf
de modes et chap»iierie
sera vondu cn mises pubUqnea
Jendj 17 u .' i-c .iibi-r pro-
«•hui t : , k ii U. a res midi , ja
l'HOlel dc la Conronnc, à
Romnnt. H f£Â-i P 4881

Vosdievciix^^ria
Pilôcarpl» du It ' Robert, lo-
tion à tisse do Pilocarpiae,
3"fr. 50". fipp'rouvée'par la Société
de Médecine dc France. Contre
pellicules, cha'te 'de.1 cheveux 0t
toutes aiTcciions. Con«uK«e le
tableau-rfclsmc-s d'attestations
ph.QtoCTapbiésa. Sa tronra par
tost. Seul agent pour la Suisee :
leun WtVttir. Vc-elsv. tleïviû-
quo, 22; Qsaève... ' . ï8M

meilleuro méthode tjue la science ct
l'expérience 'modérhies aient * réalise? en
vue di.'* la coriser%-aliou de la chevelure.

Le ' Ilxnvon forme une magnifique
écume, que le lavage entraîne rap ide-
ment et .en .totalité. Sou bdciir est très
agréable et le goudron , qu'il contient
sous une forme inodore, agit énergique-
ment contre les parasites de la ebote
des ciiL'veux.

Xoui-tert'ms ù faire remarquer que h

S»#̂ tt<0»fr»ft-»S»fr3»0fl »fe»Q

o lïznmm à(* Ihnlmnm %

I WECK, EGGIS & Cu |
^ 188, rue de la Préfecture (ane maison Fégïlj) ?
O Ouverture d<* rri-Uiu garantis par valeurs co- ©
A  t'es, trurdînces de attitt ou cautionnement-,; ess. A,
4Bv compte do papier comm-rcial ct billets , achat et stf»
Ç Tenta do fond» pnbllea t réception de dépftUi à rue _^V oa i terme, eéraaeec, etc. 320i>1266 ?

Un magasinier et emballeur
Ml demandé peer le dépôt d'une

fabrique électro-technique et maison d'installation
Personnes capables ayant connaissance de la branche loct

pr<éie* ii'»ln_««r leurs oSces avec indica ion dea emplois précé-
lents et prétentions soas E717Ô Q, A -lUatt-nslein et V'0«Jer, Bâle.

°>»à\/
HBÎ0rPfl J *,RQ maux de îè(p , gripp», insomnies,
lEff a P 

U soulagenicut Immédiat par la

|f| <^tH.tl'XJ3 A-1-.Xrtli. rAUrer- ^r.BcltMtr 150
I 9 S annt tienne* p »,Hji».-..ï,e-t A. O. PCTlTAr, ptinr Y»*raùn.

DipSls : Pharmacie B-oargU-u-BCUi , Oottma tt phur -
maclo ï. -.'.çi;;.

FIBfflOEE SUSSE DE BIM 1
SI Sociélé anonyme des établissements m

Jules PERRENOUD&C 10
CERNIER (Çeuchâtel)

Grande variété de modèfes , simples et riches

LITS COM- ^^M ĵj r^Wjjf L̂w- 

^

I

PLETS. AR?'.01- ^^^'P^̂ SSH ^EES, LAVABOS. fi'̂ ^?F^^^|W W
TABLES. CHAI- Wtfi ?¦¦''i "î-|s -ï - ^tïWH 8SES. GLACES , m\:i '"¦ i\M'» i ||M O
COMMODÏS.BE- IH ; ' f i ï  WSÊ tCKÉTArRES.etc. {fe^y^Béi assaS. H

CHAMBRES ' -à/| H 8
ACOOCKES : 'Âj ^^-,^.iiii^^'
,\ V*ïi'Qrp  ¦' * ï "' ' '"

,
'

; '" " "¦' • -- : __§|î*"v'̂ '") S

t . .] SUCCURSALES A NEUCHATEL ET CHAUX-DE-FONDS 
^

moven de ce produit rationnel, dont
IMnproprtStBS s'adaptent' si bien :\ i.i
na (ure ifu c6ev«?«. IM$ len p r - s / r s t e r - i
lavages-au Pisavon,.. un peut constater
ECS elTets bienfaisants, qui l' ont fuit
qualifier , à juste t i tre , de préparation
idéale pour l'entretien de lu clivvelure.

*-**•* *..¦•? ..*.**.?. »**.* ? .-. ' -f . r -

mur -v-3E*rx2:
k la Librairie catholique

130, Place St-Nicolas
ct Avenue dc Pérolles, Fribourg

Bibliothèque rose
ILLUSTREE

Volasses reliés ts ptrciliie rsuja
trakha d;ri« : 3 fr. 50

Andersen. — Contes choisis.
Cattillon. — Récréation» chimi,

qtleî.
Cours. — Les Orphelins bernois.
CervanUs. -- Histoire de Vtdmi

rable don Quichotte de la
Msnch»

Châtrent (M"* de]. — Jeux cl
exercices des j6Uo«s li',os, con-
t«naut-Ia musique ,dei rondes.

Chatrierliicdér (M^. --— Lea
L.. . Î .  . '. - du Lux'mbt.»irg.

Chéron de U Bruyère (.>!"">). —
Lc secr*t des Tilleuls.
— L'Epie du Donjon.
— L'oncle C*»ar.

dm {Albert). — Entre camarades.
Deslys (Cluirlce). — Grand'ma-

man.
Du Ptant-i (.U1"). — Mon amie

Cermaiue.
Couraud (.W1" J.).  — Le petit

colporteur.
— Le» enfants dc la ferme.

Grimm {Les frères).  — Contea
choisis.

Moyne-lîcid. — A fond de cale.
— A la mer.
— Lcs vacances des jeunes

Boers.
Pape-CarpcnlUrtâl at). — His-

toires et leçons de choses pour
les entants.

Perrault (.lf 1" d'Aulnoy et Le-
prince de L'eaument). — Contes
de fées.

Sigur (.l/°w la comtesse de). —
Après la pluie. le beau temps.
— Diloy le chemiocau.
— François le bossu.
— Jean qui grogne ot Jean

qui rit
QUP I i-mour d'entant '.
La loi lune de Gaspard.
La sœur de Gribouille.
Pauvre Blaiso ;
Un bon pelit diable.
L'aubergo de l'Auge Oar
dien.
Le géoiral Dourakine.
I* mauvais génie.
Les bons cnfaaU.
Les malheur* de Sophie
Las petites U'cs nioSUta
Les vacances.

*<*•*-**•*'*¦¦*'*"*¦*¦»*¦»-*'**-*'*»

Famille honorable , sans pe-
tits enfants , connawsanr. ies
deux langues , demaade place do

concierge
daos hôtel ou maison parilcn-
lière. Excellentes référence» k
disposition. -IS11

Offres sous K9157L, à-Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

Spècialiié de cooTerls
mét&l. blanc ct wg«niec
Couteaux «le l»ble cl »cr-
v i ce s  11 «11-r<i " ;,,T. .: ". : . : .. ¦
os, .corne, i'Otic. nacre ou
argent. a«c aonrs.-ommes
sur demanda. UJTooP 4-lûô

ilphoQse MATER
rue du Ti lleul , 149

hhnï et articles de
FOURRURES
do propre rubneatton, en
tous genres et à tout prix.
R*tlar»tlnn»c.'i!colé*.s,a!iprix
le pHtS  oioriietie». Txrllir/rv ct
lailleofrs H T2W \ »j7

Kabni), extra-

W. & E. REGU
Rue st-Cttrlitophe, 4,

BERNE
Articles d'automobiles.

APPRENTI
intelligent e*t <îcmnnilc, fc Lu-
cern", pour apprendre U «la-
n> 'UK ic fi -»Àr,islf!» i*.

S'àdrc'ïfr » Jlnrtlnccfe *Scliutidvr, Lurrrur. 4S39

1TI |BJ rouge de co<<-•¦¦ » Echsniilh.u gratis
1-1 tr . l'hect.
V. -v .iJifi i iKru. pranr .



C'est un fait acquis
La meilleure boisson de îmih

est le café de mû de hïhnlsi?
Le enté de mal t d* Katbr-iner est fa-

briqué de façon parfaite par les plus
Rrandes usines de café de malt du monde.
11 ne contient pa-* de subsvan -e nuiMMe.
conrient à ehnenn, a le goût et l'arôme
du cnli». en oul re, i l  est très profitable ei
boo marché. 4710

Qu oo re garde  de confondre te enté de
mali de Kathreiner aveo le grand nombre
d'imitations grossières, le pl us souvent
de* orges lorrfllés de qualité inférieure.

ivpuis 18 ans qu'il existe , auoun pro-
duit  n* l'a é g-,\é et il se consomme chaque
Joi.r par des tni l l ioiw de personnes. Les
preuves caractéristique» do son identité
?ont : ue» paquets fermé», de forme eou-
oue , la griffe et le porlrait de l'abbé Kneipp

Grandes mises publi ques
Le l u n d i  14 décembre, dés 10 h. de l'n v n i i i . i n i i i i , l'office

de» f a i l l i t e s  du L<tc npo-era en vente, par vme d'enchères pu-
bliques qui auroni l ieu devani le domicile de M Léonard Julmy,
ft-rmier , à Barberêche. lou» le» bteos mobilier* uppart-enant k
la masse en faill ite du prénommé el composant ;-• train de c-, m-
pngoed'un grand fermier, trop I^Dii à détailler, mais spéciale-
tat-nt du bitail et ch^lnil désigné cl *pr*s :
> I jum nt t ,-i , » ¦ ': . " de 8 an*. I brune de 5 an* et I même de
3 ans, I vache 'Otisfe d- I an» , I fauve  de 7 ans , 1 môme de 4 aa»
et 1 r"èn»« .<r 3 sus, 1 b anclie de 5 au» . I roug- de 4 an» , 1 Man-
che Hl u r r )  ue U uns, x fauves d.  9 ans, 1 blauche-rouge de 12 ans,
1 roOJH de 12 ars, 1 fauve-gri-e de 3 an» , 3 «éui-ses rouites-
blancl» -s ¦!<> 2 ans , I t œ u f f H U v c  blanc de 2 an* , i rouge blanc de
S ans , I taureau rouge-olann de 1 &o. 1 vean femelle de 6 mois
et 1 Je 4 mois, environ 1000 gerlw*s de froment non battu ,
2000 nerbes de paille . 4«l gsrb-» d" fwvmeut de printemps non
btttu , 'ioi) gerbes de seigle , environ luixi kg. de pomme» de terre ,
grandes provision! de foin et de regatu et autres provisions ,
1 bscbe-piil 'e. 1 machine à battre I moul in  à vanner, char»,
charrue» , herse», brou.lies, et t juct i i i i e  d 'aulrei usleusiles ara-
toires, colliers pour cbevaui  et vaches , elo.

Paiement eoraptant.
U Le» mises du beuil commenceront à 10 heures précises.

Morat, lo !•' décembre 1908. H 5141 K 4T52 iPOS
Le préposé : Couirt. Ucrroa, Dot

Le Docteur KOLLER
Méd.-cliir. accoucheur

t\ reprlu  le enbl net  d« OQatsuUaUoDH de 31. lc docteur
Perrin , s\ Romoni.

Consultations tous les jours , de 10 h. à midi , i au j  U àimanclte.
dè s le 7 décembre. 4S13-I937

A Toceasion des prochaines fêtes
HTOT-MCOUS. XOfcL & RODTEL-U

U y anra , » la Sncearasle den H «lim ans n . n i . l r . ,  grande
eiliosilion d'éirennes uules et pratiques, oomme :

Ulaeea en tous genres, depuis tt fr. ft 00 f r.
Tableaux » t > 4 fr. SO A UO f r .
Et««ére« » » » 7 l>. A 30 Fr.
Meubles fantaisie k des prix avantageux. Tapi» , m 'Iieux de

salons en moquette : descente» de Ht en peluch tto et moquette ;
couvertures laine et couvertures dc Ht.

Se recommande, H5199 P 4"14
J. S» UH AI! .

Pharmacie Sl-Pierra
FRIBOURG Rae de Romont, S0 41

Le souss igné Informe le public quM a
repris, dès la 1er décembre, la pharmacit-
de M. Th. Siajegsi (rae de Romont, N°4l).

Il mettra tous ses soins a satisfaire le»
personnes qui voudront bien l ' h o n o r e r  d*
leur confiance.

Bomain « I J L L K J I K T,
pharmacien.

Clémentine des Alpes (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Bnrpî , apr«« chaque repu, un verre de Clémentine,
l'exquise Chartroose suisse , lique ur extra tl MO , touiquo«td Hî e„uvfc

En vente dans tous len bon« magasins , hôtels ct café»
Concc'SlonualT* exclusif pour la vente en Sui-se : M. F. Chol-

let, Vevey. H 21813 L 1358

¦f^X » L - t r x  a M li 'C H î - -  L"SolUanelle. Bégimei peu*
Lilai&QU*Q VSLA  "°S1»4 M I i t lIasaL-tt ion hjgièul-

** ™ — oo«.twttB»nt»(iotir«)OT»lMP«nl»

L_J !—J LiJ i _ . . _3HB BD 63 WH VSSf B3 ^J83tftH tr t̂mSStLW KHB8B9 KB Ŵ ¦_¦»» En vente dans toutes les pharmacies du nim 4 e la hoi'e 1 tr. so.

mm vAimM
Lundi  14 décembre, à

7 h. ou soie , au
Café de l'Unio n , à CUGY
vente aux enchères pu-
bliquea de ce café , com-
pr, n u n t  salles â boire et

di manger , hab taUcm,
j - i r a i n , mobilier du oafô
ft vases de cave , ainsi
qu 'un pont de danse.
Situation agreablo sur
route très fréquentée.
Clientèle an.  i o n n e .

Pour tous renseigne-
ment- , s'adresser a M.
B o u v e r a t - B r a h i e r, a
rvlontei , orès de Cupy.

Si la vent» de ce café
n'a oas lieu II sera de
suite après remis â bail
par enchères. H i I t '.'.' .l

Qui prêterait
t» ts 10.000 Tr. par oMigmi. n
hy » i 'h»c» ire  cn premi"' i"u ,
su un domsiae taxé 15.000 fr.

Adresser offres a L'Agence
¦ < uérale d'aasaranees, i Sri,
r te Ues SeOUtes, Fri bo anr.

Demoiselle
de loute cooflvnco. syaM dèj\
¦efl, demande ]ilaee dons
un bon mxK'sin de lo Yiila.

Entrée à volonté
Vlivs-er le» oll.-e' par •• . r i t ,

soi" H 5214 V. k B j a s e n s l e i *
et Voiler, Friboura. 4859

Mises pobiiqofs
Vendredi et nausedi 11 ol

12 déeembre, <lé« le" 9 h du
rn'Hin , ou vernira e» ID'ses pu-
bl ique» , dev» nt lu cure île Dom
¦liJier , le in(ibiltt »r aysntappar-
tenu à M. le '-tiré Ooiin-z , ta-
voir : lits, tshles, coro iao le»
lavabo , armoire* , thM»» de
nuit,fauteuil,chal'cs rembciur-
ré*s et cannelées, prie Iiieu.
canapés , d i v a n . u- .ten"il"» de
cuisin*.  vaisselle , peudule» ,
linjîe et une quantité d'objets
iron loug* '.-. détailler,

Les mises de l t  bibliothèque
auront lir-u samedi après midi.

9 I de so.ooo.
J •¦¦ IS .éwi , 3HMM

LDLS '•¦•¦'»• *̂ de«
S V l M  l o t e r i e s  ponr

l' écllae inceo-
dlée de l ' l snf»,nn et le
t'aaiao de Frlbuarc.

Envol des billeu t I f r .
eontre rembour», par le
B o r c u o  d'e x p é d i t i o n,
r»'t -ts Um'i1*1»* ^*' 4
I r l h o n r s .  «73-1752-94

(KJT Tirage Pianfayon
22 de- enibre.

Mm
Wilh. GrSfa
i. Zurich
• 4 TrittllRasse 4

I I I H I  i mi m

Marchandise
garantie et solide
Catalogue illustré

(CODMnMt «O tzllell»)
palis ct franco

Vn.
Souliers (arti p. turrisrs 7.80
•ottlnii i lacar, pour

I- QTIIICI . IrSi lortii . 9.40
Sottlmi >!- ¦ ;. .  aviebout», nà lacer, pour hommos v.00
Pontoolloj pour Simoi . J» —¦ottlnot t lacor . truior-

lis, pour «amis . , 0.40
Bottiiwi «Itgantu . avoc , „»

bouli , i lacor. i.tUmO '.AI
Soullon pour lillottoi ol i -X)

girçoai No. « a 19 Z»ri
., SO * SS 5 20

SavolcoDtrorembouroomcnt
Echange franco t

Ualoon de touto
tondis

»o taao.

.?.« . JHK JBJfc W ĴBW?*̂  ̂ 9*Assurance mutuelle suisse contre les accidents, à ZURICH
(Concessionnée par le Conseil f é d i f & f  ¦

Succursale Uc i» »«XlvVE» 12. rue fte IleHttt*, lift
Fandot un 1694'. - ¦

¦» . ' »-, '

La première et la plus importante des Sociétés mutuelles suisses contra les accidents.
P,us de 10 millions de francs de primes encaissées et près iie 8 -millions de (mues d« sinistres

•, KV ; . 'i .
Plus d'uû million de francs de rtserTes. . -

Participat ion aux bénéfices.
Assontnrc I n J l i i i l u r l l -  contre l'B «ocidents do tonte nfttttro.
Assurance collective drs ouvriers contre les ihques profesoiunntls t t  non professionnel*.
Aiisurante de voyaces.
Assuranre de Ia respousabllltô elrlle -vis-à-vis d o  tien,-pour propriétaires d'IuimruMci, d'an!

main , d'automobiles, de motocyclettes, eto.
Assoranre sp^cfofe pour ies airrirnlceor*. -y . ~& - \ ! - <Tuiit le li -nf l i re  revient aux .-m-n-h Irrs.

Demander 1rs prospeclus et rapports llntuclets a lu Moolété ou A l'airent, M. Arthur
BLANC rue de l'IWplUI , I fBlti«liIl«. ' - . - . H 4547 X 3967

GUER
Influ

k LOtlEB
pour entrer lnimédlate'
u n - u t  un

joli appartement
au 3010 étage du bâtiment de la
Binque de l'H aï de Pi ihourp,
Plac» Saint Nioulas, ctiiiipre-
Q»Dt trots ch-iiubres et c«i«ltte ,
cave , pilet-,» et bu»nd«rie , K« Z
el eieeïricnô. Ooniilious vrès
feyor*t>le» .

S'adresser A la Direetlon
de lu Bnnqae de l'KtHt de
Frlboare. H61W1' 4bU

Sage-femme "ÎStST!
28, Qnal de* 1!IT_.- IICS

(Entrée : ru« Gui l laume Tell , 21
Consultations tons les j onrs .

Reçoit des pensionnaires Mal-
son discrète. H 80050 X 290

VOLAILLES GPASSE*
l u i !  i i i n H .  f - . i i i  i , TI I N . poilletK,

poulHraen, «les iiruMt-», vo
[ailles Unes , Dieu eiif.'r«i-*#es ,
fr. i;lieuier,t tufes , déplumées
ei vidées Expé'IUI-in eo paniers
de 5 kg... pour 7 à 8 fr. fr»nr-u
eoDtre ri ' inl iouist iaoï i t .  Nom-
breux oertlflcau d» la barne
sociélé. G*-!.f|i)B acheteur »>-ra
"¦li ent. Cn pri-nd I«" comman-
de» pour KQSI dfja de- main-
leuaat. \V KS99 -I7fil '

i i n i r r i i ' T- Tanael
CeSofclmastaoslalt ï Y r r ~ < » i - r .

I ^i i . lut i ïarn. 'l

NE BOITE
RITABLES

n employée, utilisée à propos

ERVERA votre Gorge, vos Bronches,
os Poumons
[IRA vos r\humcs de Ceroeau, Grippes
lenztt, Tibumes, Bronchites* Asthme,

Emphvsème, Pneumonies, etc. - * .

Ma i r,  exigez bien
toutes les pharmaci

les

itables Pastilles l'ait!
on BOITES

de 1.50 port.int le nom VAÎ.DA, 
^et l'adresse du seul fubricsut j Àt

k. ' H. Canonne , pir», -À_ m
BEL. 49, r..ie i< i i»uiuur , P-ris. _ i ISe t rÈ

Coffrets îccrocDetab es
E. WASSMER

Fribourg
à côlé de Saint Nicolas

Volailles da i -bk-
i de loute première qualité

. I • <> n I n ni .-M , |> o n I < - 1  - . c«-
ni;r.!- , vtCH vt i l lu iU-s .

ICxpeditiun jour aiinre de
vola-lie» rrni •lie- ct uolKnmi
-eturni vi-if es on colis pos-
tal de 5 k/. pour 'J fr. 50
¦ran-M centre nimbourssm.
Ka!:» -. Und». volailles en irros,

i.'Mi-i'i II. (Honirri»)

BonEô tourbe
Guter Topf

per Fuûer (par char)
aa fr. franco, Frliionr;:.

*.-W, V**iffeir, «nia.

Pharmacie CUONY
29, Avenue da la Garr , 2S

F -,IB0!'RG
XloUe A» Xtt\t< de nierait

prem i"''» qualité , extra nne ,
fa-i » odeur.

Kmnlitlon d'Italie dc Tolo
dei morue, aux bypop b-n>pna-
tes du chaux , nbso 'tim^nt blau-
ctie et d'un BOÛt 1res agréable .

A LOUER
tout de Buite
nue nclerle svec force hydrau-
lique a lut  b ine , force 40 che-
vaux, comprenant scie , scie S
ruban et circulaire , au centre
cteAîofi'rraxjiKifmeudfait pour
raenui«ier, eerrnrler nu nuire
industrie. . H8W4M 4840

S'art res.»er * B. C'apra, en
t - cn rcneur k Montrrus-

B Br 
ll '  |R n — Jjm ^-Jf TwBI

K\ U|[H|̂  |

Indiquée dans ks mlsdlss d* I ESTOMAC , du FOIB , .•> fl E1113
W d s b V E 6 5i e , _  ntn~<rss. iUrikiods sfUia Hinèrsjtx.

I Société suisse J
« d ' ameublements !

BERNE

(

6, Plaoa Bubenberg ( 6

CHOIX MAGNIFIQUE

| pour (Etrennes
m-mm*?. '¦¦¦ — »¦ —!¦ — ' — «

Saison d'hiver
ESTAYAÏER-LE-IAC (Suisse), Lac dc Neuchàlel

Climat tempéré. — Séjour tranquille.

(gôtel-g>en$ion f ëellevue
Chan ila g» central. Electricité . Téléphone. Bilns à l'hôtel. —
C«binel do lecture. — AUlo garago. — Cuieiae très soignée et
spéciale sur demande. Arraunement pour familles, U 629 E 4341

Propriétaires : EilgaMM «t Ci'. Gérante : Famille f.iu-ri ;,- .

Scierie de molasse du Gibloux
PLATTEW

pour fonmeanx, poliiffttr*, courertnre* ilo mnrn, eu» .,
de toute* < U M i o u . . i < > i i M , île S A SS cni. épMliiRenr et
j u h q il ' A 17 11 '• 11 r 1 ! o mètres carrés. 3023 -1194

8'Kdreener t% C. HOGH-OACIGIOXE, A Villarlod.

tt$ PFAFF
^==^^_^^^_j^_fe5=» Machine ù coaûre
RwBi '/^wl "a I*'os avantageuse

B¥«V I f p f m_\ etst- ,;l niachlue par

É^^  ̂M |JQ2B|WM 
excellence 

pour 

fa-

pjR ' ''li l̂ r r^^i 
milles et emploi pro-

^»TO irBBCL-iwr.^O fessiooncl. 4025
™

^^^^^^r^l SIMPLE, SOLIDE, ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg

m *w Appareils aspirateurs de pous- JJ
« sière poor liùtels« pensions, bd- «J
® pitaux, gare»} casernes, collèges , f ô
V maisons «le rapport et villas. ®

1 IM i 61LI1I1I I
^ 

constructeurs & installateurs 
^

«i Oerlikon , Zurich §
Q S
n Représentant pour les cantons : Berne, 

^
Q Friboarg et Nenchâtel : GebrÛder Wei- 

^

t
bel , Schwarz ihors t rassc , 76, Berne. 0S

Banque Populaire Suisse
Capital et réserves : Fr. 47,500,000

Nous rappelons à noa sociétaires que les versemen ts sur
parts sociales, effectués jusqu 'à (ia décembre , participeront
au bénéfice à partir du l'ï,janvier 1909. «^ .-.a.

Les demandes  d'admiision comme sociétaires sont rtçues
en tout temps. Statuts et rapports de gestion sont délivrés
gratuitement à nos guichets tt chez nos représentants ou
envoyés fur demande.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à
4794-1027 Ul DIRECTION.


