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Nouvelles
du jour

Le Reichstag allemand continue de
retentir des bruits do la politique exté-
rieure.

Hier vendredi , un député polonais
a dit que toute l'Europe se détournait
de l'AIlt-magne à oa u- c de la politi que
tyrannique de la Prusse contre les
Slaves de ses provinces orientales et
quo l'empire allemand n'était plus bûr
dp «nn alliée l'Italie

Ceci est vrai, mais Ja raison avancée
par la député polonais est douteuse,
car l'Italie officielle se soucie malheu-
reusement assez peu du sort des popu-
lations polonaises. Elle envisage am-
plement que son i ôle dans ia Triplice
ne lui est p lus d'aucun profit. Un
publiciste italien très notoire , M. Bel-
credi , qui a fait , pendant vingt ans,
partie de la rédaction de l'ulficieust
Tribuna de Rome, dresse, dans une
revue, le procès de la Triplice et
conclut qae l'Italie oe doit pas , en
1911, donner son adhésion au renou-
vellement de ce pacte.

Ces dispositions causeront une
impression pénible à Berlin , où l'on
n'aime pas entendre mettre en doute
la valeur de la Trip lice.

Le correepoudaat de la Stampa à
Rome a eu l'occasion d'interviewer
un prélat hongrois de haut rang au
sujet d« la Bosnie et de l'Herzégovine
et de l'avenir de l'Eglise catholi que
dans cea deux provinces.

L'accueil enthousiaste fait à Vienne
par l'empereur à la députation jubi-
laire des catholiques des provinces
annexées correspondait à des senti-
ments sincères de part et d'autre.
Mais cela ne signifie paa que l'an-
nexion doive favoriser notablement
les intérêts catholiques dans ces pavs
slaves

On peut , à première vue, soupçon-
ner lo gouvernement impérial d'ap-
puyer la propagando catholi que faite
contre l'orthodoxie afin de mieux
lutter contre les Serbes. Ceux-ci ne
manqueront pas do profiter de ioui e
bonne occasion pour jeter le troublé
dans les affaires do ces deux provin-
ces, qui, selon Belgrade, ont été pri-
ses non à la Turquie d'hier , mais à
la Grande Serbie de demain. Mais
la sûre politique de l'équilibre por-
tera le gouvernement da Vienne à
bien traiter les orthodoxes de Bosnie-
Herzégovine afin qu 'ils ne regrettent
pas d'avoir été séparés de leurs frères
da Serbie.

On en voit un symptôme dans la
question du patriarcat serbe d'Ipek ,
qui a suscité des polémi ques sur les
rives du Danube et du Bosphore.

Ce nVt pas d'aujourd'hui que fes
Serbes songent à la résurrection de
leur patriarcat national. Les Grecs
l'avaient fait supprimer et avaient
obtenu du sultan son annexion à Jeur
patriarcat œcuménique de Constaoti-
Dop le. Ainsi, la Serbie, sujette de la
Turquie , devint une province dépen-
dant ecclésiastiquement des Grecs, de
ces Byzantins qui avaient renié la
suprématie de Rome f t  qui visaient à
devenir les chefs de toutes les Eglises
nationales d'Orient.

L'indépendance serbe supprima le
joug turo et la tutelle du patriarcat
grec. Mais l'antique patriarcat serbe
n'est pas encore reconstitué. Aujour-
d liui , on on parle toujours plus et il
n'est pas impossible qu 'un coup de
main le restaure à B^ grade.

Vera la fio du XVII^ siècle , le
patriarche d'Ipek dut chercher un re-
fuge dans l'empire autrichien , qui le
reconnut oomme patriarche national
des Serbes. L'exilé résidait à Karlo-
witz. Ce patriarcat subit diverses pé-
ripéties ; mais, jusqu 'à la Révolution

hongroise de Ko9Sulh, le métropolite
gerbe jouit de l'sppui de Vienne. Si, à
Belgrade, on veut ressusciter le pa-
triarcat d'Ipek , on en fera autant à
Buda-Pest pour celui de Karlowitz,
qui gouvernera spirituellement les
Serbes sujtts des Habsbourg, à com-
mencer , cela va sans dire , par ceux
qui habitent la Bosnie Herzégovine.

Le correspondant de la Stampa
ajoute que le Vatican suit avec une
grande vigilance les événements bal-
kaniques et que l'on n'est pas 6ans
appréhension sur le sort de l'Egli-e ,
qui doit lutter contre la terrible con-
currence des Eglises nationales schis-
maliques coali>ée3 et contre l'appui
indirect de la Russie. L'Autriche-
Hongrie étant partout honnie dans
les Balkans , et le protectorat français
ayant perdu de son i n f l u e n c e , on ne
sait sur qui compter pour protéger
les catholiquis. Il n'y aurait que
l'Italie, bien vue des Turcs, des Ser-
bes, des Monténégrins, qui pourrait
intervenir en leur faveur. Elle le ft-rait
volontiers à cause du profit politi que
qu'elle en retirerait.

La question de l'Université italienne
en Autriche se complique et s'em-
brouille ù plaisir. Le gouvernement ,
qui DB veut pas d'une Faculté de
droit italienne à Trieste, a trouvé
un secours inattendu chez les Slaves
de l'emp ire. Les étudiants slaves,
c'est-à-dire Slovènes et croates , sont
décidés à combattra énergi quement
la création d'une Université italienne
à Truste; ils vont manifester sut
tout le httoral .de l'Adriatique BûE
d'ameuter l'opinion. Ils n connaissent
aux Italiens le droit d'avoir une
Université, mais ne veulent pas
entendre parler de Trieste. Les dé-
putés slaves, au nombre de 35, se sont
prononcés dans lo même sens.

Et , pour corser encore l'affaire , les
étudiants slaves revendi quent une
Université slave.

Mai* il ne faut pas oublier que la
Faculté de droit italienne a déjà
existé et qu'elle existe encore en
principo; les professeurs italiens con-
tinuent même de toucher leur traite-
ment , alors qu 'ils ne donnent plus de
cours depuis deux ans.

» *
Sous le titre « Réaction », la Ga-

zelle de Cologne a publié un article qui
est fort commenté parce qu'il y est
question d'efforts que ferait l'entou-
rage de l'empereur Guillaume H pour
ramener le souverain à son ancienne
politi que personnelle.

On sait que la libérale Gazette de
Cologne jouit des communi qués offi-
cieux de M. dc Biilow , et l'on fait la
remarque que l'article « Réaction » a
paru dans la période de trois semaines
où l'empereur faisait attendre le Chan-
celier pour lui donner uoe nouvelle
audience après l'entrevue du 17 no-
vembre.

» »
L'organe de f'Affiance e'vangéfique

donne de fréquents exemp les des pré-
jugés dans lesquels il veut maintenir
les protestants d'Allemagne. Son der-
nier numéro, racontant les travaux de
la mission protestante au Nicaragua ,
dit que le missionnaire établi dans
une région du Nicaragua a dù appren-
dre aux créoles et aux Indiens, évan-
gélisés d'abord par des prêtres catho-
liques, en quoi consistait le christia-
nisme, parce que ces prêtres s'étaient
contentés de parcourir le pays en
forçant les indigènes à être baptisés.
Au dire du correspondant de l'Alliance
évangélique , les missionnaires catho-
liques réunissaient les indigènes ; ils
leur disaient d'ouvrir la bouche et de
fermer les yeux ; ils leur mettaient du
lel sur la langue et les arrosaient
d'eau en masse. Le baptême était
accompli.

Aucun catholi que n 'ignore les con-
ditions de l'administration du bap-
tême aux adultes et l'obligation pour
ceux-ci d'être préalablement instruits
des vérités de la foi chrétienne. Mais

les lecteurs de l'organe de l'Alliance
évangélique ne contrôleront pas les
contes bleus qu 'on leur a faits.

L'Œuvre sociale de Pie X
On a beaucoup parlé , à propos du

jubilé pontifical , de la réforme opérée
par Pie X dans le chant sacré , de sa
révision de la législation canonique
du mariage, de sa lutte contre le mo-
dernisme philosophi que , apologétique
et exégéti que. Pourquoi n'a-t-on même
pas mentionné , en général , son œuvre
sociale ?

Mais , répondra-t on peut être , on
matière sociale le Pape actui-1 n'a rien
dit de nouveau. C'est vrai et c'est
précisément là le caractère onginal de
son iutervention sur ce terrain. Il a
agi comme le maitre qui se borne; à
Bouli guer, au crayon rouge, certains
passages d'un manuel, pour les laire
mieux ressortir, pour fes graver dans
la mémoire de son élève. Pie X . à
glané , le long de l'œuvre sociale de
sea prédécesseurs , certains princi pes
et a cru nécessaire de les rappeler à la
catholicité.

Nous voudrions montrer ici quels
sont cea princi pes ct , par conséquent ,
quelle est l'orientation imprimée par
Pie X à la pensée et à l'action sociales
chréliennes.

LES DERNIÈRES DIRECTIONS DE LEON XIII
L'Eaeycliqui Rerum novarum de

Léon Xl l î  renfermait des affirmations
de deux ordres : les unes, bien que
puisê-ïà dans la Iradijion catholique
la p lus lointaine , renouvelées des frè-
res , ou da saint Thomas d'Aquin ,
avaient l'allure d'innovations , au dire
de quel ques-uns voisines du soeja-
lîsma; les autres , au contraire , s'es-
tompaient dans la teinto grise des
conseils de respect, de charité ou.'da
patience, vocabulaire habituel de la
chaire chrétienne et des documents
pontificaux. Elles passèrent , pour
cette raison , inaperçues.

Léon XI l l  parut , en effet , hardi ,
téméraire même , lorsqu'il revendiqua
pour lu Papauté le droit de dire son
mot , au nom de la morale chrétienne ,
dans la solution des questions socia-
les — lorsqu'il proclama que les souf-
frances des classes ouvrières étaient
souvent imméritées, qu 'elles avaient
pour causes la bruaque suppression de
l'ancien régime du travail , l'usure,
parfois même 1 exp loitation du tra-
vailleur par le capitaliste. Le scan-
dale fut  à son comble , dans le camp
libéral , quand on vit l'Encyclique
affirmer le droit et , dans certains cas,
le devoir de l'Etat d'intervenir sur lo
terrain économique ; lorsqu'on lut
que, pour être juste, le salaire devait ,
non seulement répondre aux conven-
tions du contrat , mais encore suffire à
faire vivre l'ouvrier sobre et honnête ;
lorsqu'enfin on entendit la Papauté
préconiser un retour aux corporations
de métiers , entrer môme dans certains
détails de l'organisation qu 'il faudrait
donmr à celles ci pour les adapter
aux exigences modernes. Tandis qu 'on
omettait de relever que le même do-
cument pontifical rappelait l'inviola-
bilité dc la propriété individuelle et ,
comme corrélatif , le devoir moral
mais strict de l'aumône — la sainteté
et l'indé pendance de la famille —
l 'inévitable inégalité des conditions
entraînant la division nécessaire de la
Bociété en classes — la subordination
de tous les problèmes dc l'ordre tem-
porel à ceux de l'ordre spirituel et
éternel. C'fst à peine si l'on remarquait
les nouvelles et très formelles con-
damnations fulminées par Léon XIII
contre le socialisme, contre toute doc-
trine sociale fomentant la lutte des
classes, et ei l'on s'apercevait que
l'Encyclique mettait en nlief les
devoirs des ouvriers aussi bien que
leurs droits. Il y avait cependant tout
cela dans la lettre papule du 16 mai
mi.

Avouons-le franchement , les libé
raux ne furent pas seuls à méconiiai

tre cette partio de l'Encyclique :
comme en 1848, il se trouva des
catholiques qui firent des avances au
socialisme, s'appuyant cette fois-ci
sur les enseignements pontificaux,
mais sur ceux-là seulement qui tem-
blaient servir leur tendance , et négli-
geant tous les autres.

Les exagérations, ou plutôt les dé-
formations de ce genre prirent une
telle ampleur que Léon XIII  loi-
même crut devoir intervenir à plu-
sieurs reprises pour remettre le*
choses au poiut. Le 10 juillet 1S95, il
écrivit sa Lettre apostolique Permoti
nos, aux évêques de Belgique; ce
commentaire authentique de l'Ency-
clique Rerum novarum avait été pro'
voqué par les menées de la Ligue
démocratique belge, qui mirent sérieu-
sement en péril , dans ce pays, l'unité
du parti catholique ; il ne reproduisait
aucune des soi-disant témérités de
l'Encyclique de 189L; il condamnait,
par-contre, à nouveau ot très sévère-
ment'le socialisme.

Cet avertissement , qui visait, par-
dessus la tête des catholiques belges,la
chrétienté entière , ne suffit point à
arrêter lea velléités Sonia lisant es d'un
mouvement qui tendait à se gécéra-
li -er, en Europe , sous le nom de « Dé-
mocratie chrétienne ».

Léon X f f l  se décida alors à donntr
ù sa pensée une forme plus solennelle :
le 18 janvier 1901, il publia l'Ency-
clique Graves de commuai, dont le but
était de bien marquer dans quel sens,
et dans quel sens seulement , le terme
de « démocratie i doit être interprété
pour être compatible avec l'épi thète
de « cbréijeooe » Ce vocable parais-
sait , en rflet , «é quivoque»à plusieurs,
dit le document pontifical ; on crai-
gnait qu 'il n'indi quât une 'préférence
sur le3 autres formes de gouverne-
ment », que, du fait de son emploi , « la
vertu de la religion chrétienne ne
semblât comme restreinte aux inté-
rêts du peup le , les autres classes de
la société étant en quelque sorte lais-
sées de côté. » Voilà pourquoi le « Pape
des ouvriers » prit la peine de défiuir
que, pour les catholi ques, le mot de
démocratie ne devait avoir aucune
signification politi que, c'est-à-dire ne
contenir aucune atteinte au respect
dù , en choque pays, au pouvoir létn-
time; voilà pourquoi encore Léon X I I I
interdit aux catholiques de faire de
la démocratie un mouvement d'agres-
sion contre la propriété privée ou
une tendance à supprimer la division
nécessaire de la sociélé en classes.
Dans l'Encyclique Graves de commuai,
aucune trace des soi-dii-ant hardiesses
de celle de 1891, mais une pressante
exhortation à l'aumône, commo ci-
ment entre les différentes conditions,
et une nouvelle condamnation du so-
cialisme, pour marquer encore une
fois la distance infranchissable qui
doit toujours séparer l'action sociale
chrétienne des menées cgalitaires.

L'année suivante, Léon XII I  app li-
qua ces enseignements d'une manière
plus particulière aux conditions spé-
ciales de l'Italie , par l' « Instruction
de la sacrée Congrégation des affaires
ecclésiastiques extraordinaires » du
27 janvier 1902. Nous n'y relèverons
que cetto phrase , bien caractéristique,
des préoccupations du grand Pape,
vers la fia do sa vie : « Il faut consi-
dérer comme absolument contraire
au véritable esprit de charité, et ,
par suite , même à la démocratie
chrétienne , un langage qui pourrait
inspirer au peuple de l'aversion pour
les classes supérieures de la société. *

Léon Xll î  jugeait donc quo les
appels de l'Encyclique Rerum novarum
en faveur des classes laborieuses
avaient été. suffisamment entendus et
compris des catholiques; son testa-
ment social visait à retenir leurs idées
de réforme dans le respect tradition-
nel de l'Egliso pour la propriété et
pour la hiérarchie des classes, respect
qu 'il n'avait , du reste , pas cessé un
instant de prêcher lui-même , durant
son loog pontificat.

(A stn'ere.) E. DE GlBARD ,
professeur à l'Université de Cencve.

Une (léccpiiou
On a lu hier que le groupe radical

des Chambres a décidé de soutenir le
point de vue de la Direction générale
des chemins de fer fédéraux , en ce qui
concerne la revision des Iraitements
du personnel : c'est-à-dire d'ajourner
la réforme des snlairen.

Par une coïncidence qu on dirait
arrangée, le Journal suisse des cliemins
de f e r , qui est l'organe dea diverses asso-
ciations du p-rsonnel ferroviaire , nous
arrive aujourd'hui avec un article de
tôte intitulé : Journée noire, dans
lequel est enregistrée, avec commen-
! ire, la réponse définitive faite par
k Direction géoérale au président de
la Fédération du personnel sur la
q .estion des Iraitements.

M. Weissenbach a déclaré au repré-
sentant du personnel ferroviaire que
la Direction générale n'a pas encore
établi son projet de réforme des
traitements. Elle ne compte être prête
à le soumettre à la commission per-
manente du conseil d'administration
des chemins da fer fédéraux qu'au
mois de fé vrier. Or, ce proj et doit passer
par quatre instances pour devenir loi :
commission permanente, conseil d'ad-
ministration, Conseil fédéral , Cham-
bres fédérale*. Impossible, dès lors, de
songer à le faire entrer en vigueur le
Ier avril 1909. comme les intéressés
y comptaient.

Quant aux proportions dans les-
quelles les salaires seront améliorés,
M. le Directeur général des chemins
de fer a engagé le délégué du person-
nel à prévenir les illusions que celui-
ci pourrait se laire. On n'ira paa
beaucoup plus loin que ne le propo-
sent les Directions des arrondissements,
et cela encore pour quelques catégo-
ries de traitements seulement. En
général , on s'en tiendra aux taux
proposés par ces Directions.

Le Journal suisse des chemins de
(er marque un profond désappointe-
ment en enreg istrant ces déclarations.

M. VVtUsenbach s'étant excusé du
retard que subit la réforme des traite-
ments, en alléguant les soucis que
donne à la Direction générale la crise
financière des chemins de fer, l'organe
des associations du personnel dit ne
pouvoir admettre cette excuse. 11 fait
remarquer que la Direction générale
est en possession des propositions des
Directions d'arrondissement depuis le
commencement de l'année et que ces
propositions sont appuyées de calculs
minutieux en ce qui concerne leur
portée financière.

La vérité , conclut l'organe des
employés de rbemios de fer , c'est
qu 'on fait payer au personnel les
conséquences de la crise. Or cela est
injuste , ct voici en quels termes
véhéments il exhale les plaintes du
personnel déçu :

Faut-il le répéter lim cesse <jue la loi de
1901) sur les traitements et plus encore,
l'échelle des salaires da 1902, ont été pour
DOUI la source da graves déception! ; que,
d'une manière générale. Us taux minima el
maiima n'ont pas changé depuis 1896 1S97 ;
que les commit das entreprises de transport
avaient, il y a 30 ans déjà , un minimum da
traitement de 1200 francs ?

Vraiment, il e*t difficile de garder soa
calme, et les orgtaes qui essayent autour-
d'titu d'engager nos hommes da confiance à
f»ire prendre au personnel un calmant , ca
songent sans douta pas qu'ils n'en ont
guère le droit. L'accueil 'qu'une telle politi
que rencontrerait dans nos milieux, nous le
connaissons. C'est à juste titre que des mil-
liers de collègues qui n'ont pas «u d'aug.
mentalion depuia 1902 et qui, en outre, ont
perdu les gratiBcationa qui leur étaient ac-
cordées dans le temps par les Compagnie*
se lèveraient et diraient qu'il y a asiez long-
temps qu'ils pratiquent la vertu du renonce-
meiit, eux et leurs familles, et qu'ils regrat-
tent profondément , comme nous , tout a jour-
nemtnt do la réforme des traitements.

Le monde ferroviaire n'accepte pas
l'iilée, qu'on essaye de lui inculquer ,
de se résigner à l'ajournement de ses
espérances, en considération de la
crise que traversent les chemins de
fer fédéraux. Evidemment , c'est
demander à son patriotisme un dur
sacrifice. Ceux qui le trouvent naturel
montrent qu 'ils ne connaissent pas

les conditions d'existence de la ' inojo
rite des ménages « cheminots ».

Outre la question des salaires, une
préoccupation angoissante pour le
personnel ferroviaire est la menace
d' une réduction de l'effectif , que lait
entrevoir le rapport de M. Secrétan
au Conseil national. A ce sujet, un
journal neuchâtelois annonce que,
dans l'idée de la Direction générale
cette réduction du personnel porte-
rait sur la catégorie des ouvriers pro-
fessionnels qui exécutent en régie les
travaux d'entretien de la voie. Ce
personnel serait licencié et on revien-
drait au système des travaux à for-
fait. On réduirait également le nom-
bre des « bourreurs ï.

Les économies aux C. F. F

On nous écrit de Berne :
11 nous revient de bonne source qua

lea différent» arrondissement* dea che-
mina de fer fédéraux témoignent d'apti-
tudes ties différentes à opérer des éco-
nomies. Da même que dans la queation
do pléthore de personnel , c'eat lo premier
arrondissement qui mérita le moins de
critiques. On nous assure que. jusqu'à la
fin du mois de septembre, le Ier arrondis-
r i tvi- t  avait réalisé sur l'exploitation
500,000 fr. d'économies par rapport au
bud get. Les trois autres arrondissements
réunis avaient, au contraire, pour la
même période, un excédent de dépense*
de trois à quatre cent mille f ranci ,

La Direction générale a donné récem-
ment aux arrondissements de» instruc-
tions très détaillées concernant lea éco-
nomies. Diverses personnes compétentes
trouvent fâcheuse cette feçon de pro-
ce 1er, estimant qu'une mise en demeore
aux directions d'arrondissement d'opérer
des économies, en leur laissant l'initiative
des moyens, serait suffisante.

C'est ainsi, si nous no faisons erreur,
qu'agit la compsgnie P.-L.-M., qui favo-
rise ceux de tes fooetionuairea qui se
distinguant par une gestion économique
du service qu'ils diri gent.

Ajoutons qu 'en dépit de la crise écono-
mi qae et de la diminution du trafic, le
nombre total d?s emp loyés dea chemina
de fer fédéraux est actuellement supé-
rieur à l'iffsotif du 31 décembre 1907.

MATÉRIEL OE CUERRE SERBE EN SUISSE

Oa nous écrit de Barne :
Nous apprenons d'excellente fource

qu'il est inexact que Isa chemins de fet
fédéraux aient r-fusé d'admettre «ur
I ur réseau du matériel de guerre à des-
tination de la Serbie. Au contraire, un
grand convoi da pièce* d'artilleria four-
nies par le Creusot est passé, 11 y a
nu mois , de Délie à Buchs. Ce matériel
arrivé à proximité de la frontière gerbe,
la gouvernement autrichien le fit refou-
ler sur Lindau, et, les ch»min* da far
fédéraux ayant accepté da la reconduire
en I'rance. il fut transporté il y a quel-
que» joui» sur la lac da Constant* jus-
qu'à Romanshorn , et de là à Dalla.

On sait que le reate de la commande
vient d'arriver à Salonique, où I9 pre-
mier convoi, revenu da Suisse, ne tar-
de ra pas à le rejoindre.

Les revendications
des médecins assistants

On nous écrit de Berne, en date de ven-
dredi :

Dimanche prochain aura lieu à Olten
un» réunion de délégués de» médecins
a?s:stanta suisses, cn vue d'examiner les
moyens d'améliorer Lur situation écono-
mique.

Les médecin* assistants ne disposent
pour la plupart d'aucun traitement, et
les privilégies, en petit nombre — neuf
sur vingt-sept à l'hôpital de l'Isle à
B>>rn9 , par exemple — reçoivent 400 à
bOO francs par année, non compris la
logement et parfois la pension.

Les assistant* du canton de Berna ont
adressé au jour d'hui au Conseil d'Etat
nne requête dans laquelle ils demandent
qu'on leur alloue la pension complète,
ainsi qu'nn traitement de 1200 franes
par au. Dans cette pétition, ils font
valoir que les études da médecine sont
lea plus longues de toutes, et qu'une foia
leur exam»n passé, Ls jeunes médecins
sont en âge de recevoir de modestes



gages. L'encombrement delà carrière de
médecin ne lenr permet pas d-i se lancet
immédiatement dans la vie active, et la
foncttf>q, 4*#WStant, loin .d'être oomme
autrefois un luxe, est dovt nue pour eux
une nécessité.

Le mouvement ,en faveur de revendi-
cations communes d<> tous Us assistants
suits s est parti  da Bàle. La circulaire
de convocation à, t'asai-mblée.d'Olt' D o-t
signée d«~M'. Eu'gèU" Rirrh 'er, de l'IIôpi-
piml bourg os de Bt»«, et de M. R Buk
hasusef, dé l 'bôpital de l'Isle, t Berne

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Conseil national
Séanc* iu vendredi 1 ' déctrnirc

la lntt* contra l'alcool
Vplci quelqufs pissages du débat sur la

motion de M. Qobat , demandant que U
prix de l'alcool soit augmenté.

M. Goial r •
Il eat difficile de nons taire une idée exscte

du chi :ïr ¦-¦ d - la consommation de l'alcool dans
noire pays. D'wpres un travail da M. MiUist.
oo aurait consomma, en 1886, de 200 ,000 à
260.00Ù hectolitrrs ; la cnsonimatitin ' est
aujourd'hui de 200,000- hectolitres. Mais il
f a u t  t ou i :  cc i i . , 1'.-- i j ;' i! existait alora uoe
expçrtatiqn d'alcool qui a disparu avoc le
monopole.

La .consommation de l'alcool n'a pai
diminué sensiblement depuis l'introduction
du monopole de .l'alcool 11 est certain qut
dan* .fliverses ,régions de notre pays elle s
augmenté. La but de la loi n'a pas éU
atteint. Il y a en Sui>se 35,000 distilleries.
Les abus visés par la loi' do 1886 subsistenl
donc.

La lutte contre (.'alcoolisme a été entra-
prise par des sociétés qui ont mont'é beau-
coup d'edorts. Maia les résultats qu'elles ont
obtenus sont insuffisants; et il faut que
l'Etat prenne les devants ai nous voulons
arrêter la déchéance da la race.

Le loi fixe uo p'ij; maximunde 180 f ranci
l'hectolitre. Eo l'appliquant on s'.xposera<t
;'i U concurrence <!- la distillation libre. En
1886, eh » i!¦;'., on réserva ce qu« l'on appe-
lait ¦ 1*: petit verre du pauvra diable - , la
distillation des vins , dee fruits et du geniè-
vre. C la donna lieu ù des abus qui abouti
rent à un arrêt» fédéral de 188", établis-
sant que «a r'serve ne s'appliquait qu'aux
produits indigène».

Nous avons donc aujourd'hui uoe fabri-
cation libre qui se rit du monopole. Dans
nos 3S.00O di'Ulleriee , ou distilla quantité
de via - , de fruits provenant de l'étranger ,
ainsi que du sucra. Cette distiUaiioo e«t con-
traire aux lois. Pourtaut, elle s'exerça à la
barbe d»s autorites , qui ii 'iutervienoentpas.
Lea ç intons no fout p .s de polie , pourquoi î
Probablement pour f,vor|.er la pro ludion
indigène. Ls Confédération so trouvera dan»
la nécessité d'examiutr s'il ne faut pas revi-
sar t, C'institutioa.

M. Jenny déclare qu'il ne *'oppo3é pas à
la mollon<,'o(«i!, dans l 'iléequ 'e.Ie na cou tient
pa* d'indication pérrmptoira sur le relève-
ment du prix da l'a cool II ue fsut pas sa
dissiinuit-r que celte application se h-urt-ra
k des. difncutiés considérables. Uoe éléva-
tion da 25 francs par . heclulitru ne pourra
sa laire saus être p.-écédôo d'ui.e revi-iou de
la loi sur Us alcools et du tarif douanier.

M. Comtesse déclare que le Con»til fédéral
accepte la motion.

Mous pourrons élever la prix de l'a'rcol,
lans attendra la révision de la Cnsti iutiun
•t saos .renouc-r i étudier cotte dernière
quc- - t i u a . i l  ï .ut que le relûvem-u t soit a-sez
fort pour exercer une indueoce sur la con-
sommation.

Le problème, il ne faut pas se le dis'imu-
1er, est fort compliqua, plus paut-êire que
dans d'autres p«ys. Msis le département des
finances et le Conttil fédéral aont prêts S
travailler dans ce «ans. Pour cela il faudrait
•voir l'appui des cantoos et notamment du
canton de Berne, où te trouvent la plupart
des diatillerU* d'Etat.

Mais 1* principal obstacls se trouve dans
lea distilleries privées, dans le privilège des
bouilleurs ds crû. privilège q -i  tésulta de la
Constitution. Nous ne pouvons élever le
prix de l'alcool fédéral sans être exposés ê
la c o n c u r r e n c e  de ces distillateurs.

La cause de béatification -
de Jeanne d'Arc

(V» natte corroij^niaol <lo Rome.)

Rome, 8 décembre.
Dimanche dernier devait avoir lieu la

lecture des décrets de la Congrégation
des Rites concernant plusieurs causes
da béatification ; parmi.elles, pour no
citer que les p lus intéressantes, le Pèro
Eudes, Théophena Vénard, et surtout
Jeanne ..d'Arc. ,.. , .

Dimanche dernier , c'était le G décem-
bre , la fctc. de saint Nicolas , le patron
de là Lorraine. 11 eut été intéressant do
voir Jeanno d'Arc recevoir do l'Eglise
ces rroiivoaux rayons dc gloire sous lo
patronage do saint Nicolas.

Par un surcroit dc prudence, les méde-
cins chargés de la santé du Pane ont fait
renvoyer cotto cérémonie ù huit joura
pleine, .

Oa avait , un instant espéré quo lo
Pape, aurait pu présider cetto solennité
auioùra 'h'ui mémo, en la fêle do I'Imma-
culée-Conception.

Mais il n 'aurait pu répondre sans une
fatiguo encore périlleuse, en sortant d'un
gros .rhume accompagné d'enrouement,
au discours de remerciement qui sera
prononcé par Ugr Touchet , l'éloquent
évêqtie. d'Orléans. Or le Pape tient à
redire son admiration pour Jeanne d'Arc.
I,a cérémonie a été' remise à dimanche
prochain.

Ce na serait nas encore , comme cer-
tains 'journaux-l ' ont annoncé, la béati-
fication proprement dite. Mais c'est uno
phase importante do son procès, la der-
nière phase importante qui se clôt ainsi .

Si nous avions l'appui des cantoos dana
l'application de la loi , nous pourrions lutter
avec braucottp plus d'efficacité contra les
distilleries clandestines et contra la distilla-
tion du sucre., Maia les cantons an nous ont
prêié , jusqu 'à présent, qu'un appui d»riioire.

Où las cantons pourraiont pglr , c'nst dans
la limitation du nombro •?• ¦ .•» s

M JUing d'c'ar* P pas pouvoir » pro-
m- tire beauco >p dVflot ao..  —..ou Gobât ,
telle qu'elle e*t ont>8ue.

M Speiser (Baie) décl tre qu'il lui est im-
powbt- d- souscrire a l'intoprétation émise
par M Comtesse, en v*rtu de laquelle les
cantoos qui restreindraient , sur leur terri-
toire, la consommiiioo de l'alc»ol. n'au-
rutent pas une part des tiénéQ'"*» du mono
pôle proportionnée au chiffra de leur popu-
lation. -

On passe au vote.
La motion Gobât, adoptée b, l'unanimité

moins une demi-doui'ine da voix, e»t ren-
voyés au Conseil des Etsts.

Loi sur les traitements
M. Eugsler (Appenzell . Ext ), président de

la commission de- finances. d»clare, au nom
de la C'>mmi<sion. que elle ci n'a pas pu
terminer ses travaux et que cet objet , pe
pourra être discuté que .dans la session de
printemps La commission pense que la lni
pourra être spph quée dès 1909 avec effet
rétroactif.

M.  Hirter exprime l'espoir que . la loi
pourrs être discutée au mois de mars, dans
une .-- .-• i->: i  extraordinaire. . . ; .

M. Comtesse déclare quo le Cou'eil tédéral
n-grette l'ajournement mais qu il s'incline
devaot la décision de la commission.

M. Bally déclare que le point central .du
débat est la situation des C, F. F. Oa ne
peut ri«D faire de . sérieux tant que cette
question n'est pas réglée.

Le |>:- <' -: J - u t  déclare que le Conseil natio-
nal prend acte drs déclarations du président
de la commission des finances. . . - . , , .

Le débat est interrompu et la séanco lovée
à midi îi.

Lundi, suppléments do traitements, cré-
dits supplémentaires , budget desC. F. F., etc.

LETTRE DE PARIS
D'abord vivre!

Paris, le 10 déeembre.
D'abord vivre! Ccat la réponse i faire

aux politiciens économp», à ceux, no-
t i m m  :.;!, do la LanUme, que la seule
annonce de dépens» s militaires met hors
d'eux Que la réfection de nos esoa 1res,
que l'accroissement do notre artillerie
comportent do lourdes charg-s pour noa
finances, nous cn convenons avec eux ,
et , pas p lu« qu'eux , nous no nous en
réjouissons. Mais ils protestent comme
s'il s'aglsauit de frais aomptuafrea , el ils
opposent Ta prétendue prod-g'ilité d9
l'Eitat pour lea cuirassés et Ica canons *
sa paremonie lorsqu'il a'rg it d'asaistance
sociale. Certes, noua souhaiterions qui
les seçnur* aux vieillards et aux Infirme*
pussent être plus larges Nous voulrioua
aussi, siuf certain- a réservée, voir a'orga
ni.- - r i i '.; ¦¦,¦ ¦ »¦- : ¦ - -- , '. - les relrnltes ouvrières ,
et nou- déplorons Us t-op bonne» raison-
qui liaiiteot la coutribution bud gétaire
M-i- i  pour faire de la philanthropie
d'Etat , il faut exister comme E»at.C'est
c« qu'oi.b'ieDt souvent IM théoriciens
nég ig nts des petit s contingences mili
tuirea d'où dé pend la vie dea nationr.
Pour qu 'il y ait une France selon tel ou
tel idéal, plus ou moins généreux, 11 f nul
d'ubord que la Franca vive. Or, une
bonne flotte et une artillerie puissante
n'ont, par le t mps qui court , riun d' un
luxi inutile. C'est , pour un pays comme
le notre, dans In situation que les événe-
ments et la géographie lui ont faites, le
néceagaire do l'existence.

Nous parlions l'autre jour du vaste
proj-t di rénovation navale annoncé par
M. Alfred Picard. Il  s'agit maintenant
de notre armée de . terre , dont l'artillerie
a besoin d être renforcée. La guerre de
Mandchourie a été, ou le sait, une terri.

Le décret des Rites consignera la
réponse affirmative du Pape i la ques-
tion posée et étudiée depuis quatre arts :
les miracles proposés pour 'la béatifica-
tion de Jcanne-d'Arc sont-ils de vrais
miracles, et ont-ils été vraiment obtenus
après l'intercession de Jeanne d'Arc ?

Nous venons de dire que cet examen
n 'a pas duré moins de quatre ans. C'est
une périodo minimale pour ce genre
d'examen. De fuit , il n'y a pas eu cle
graves difficultés concernant les miracles
attribués à Jeanne d'Arc.

C'est a la pliaso précédente de son
procès nue sa-cause parut un instant
compromise, lorsque les consultcurs dc
la Congrégation des Rites eurent à juger
si olle avait prati qué vraiment les vertus
chrétiennes a un degré héroïque.

Ce n'est ¦ point le caractère guerrier ,
plus guerrier que mystique dc sa vie,
qui les déconcerta.

Mais le 'prompteur, do la foi, — celui
qu 'on appelle vul gaircmént-l 'avocat du
niable, — soulova des objections graves
sur deux événements de la captivité de
la Pucelle.

Prise à Compiègne,' ne s'ctait-cllc pas
jetée du haut de la tour où on l'avait
enfermée ?. Parlant elle-même .de'ce que
lo procès de Rouen appelle sa tenta t ive
de suicidé, Jcyni io  n a-t-elle pas avoué
à aea juges que scs voix avaient forte-
ment déconseillé cet acte , et qu 'elles le
lui avaient ensuite Sévèrement reproché?

Puis il y avait la rétractation du
cimetière de St-Oup.n., Jeanne n 'y avait-
ello pas formellement déclaré qu 'elle
avait menti en parlant do ses voix ,
qu 'ello . croyait maintenant avoir été
victime de sortilèges et de manœuvres
diaboliques ? Scs historiens ont beau

ble et fu lgurante leçon da choses, non
pas seulement pour la Russie, qui en fut
et en reste encore la viotiino, mais pour
toutos les puissances militaires du monda.
L<* petits hommes jaunes, élèves de
l'Europe, sont pa«sés maîtres, et force
nons est da nous mettra ù bur école. Du
moins, nous ont-ils donné quelquea exem-
ples bons à méditer.

Dans le rapport qu 'il vient d* présen?
ter à la Chambre, au nom d- la commis-
sion de l'armé-, M Josep h Reinach rap-
pelle les f c u Iroyai ¦ ta j Oats des batteries
jnponai*es ot la brave iofabt»rje ru«»e
> clouée au sol, faute d'uno artillorln nul '.
Usante a Craignons pour nos fantassins
l'  _._ .,' _ u, sort, »i noua négligeons de leur
prépa»cr la prot- ction dout manquèrent ,
à Moukien , les bataillons mnecovites. Il
y a là uno qu-stion de sécurité nationale
qa'»l tarait coupable d'ajourner. Compa»
rant not , forces à celles d <  nos voisina
d'outre Vosges, M R inach dit vrai :
«..L'infériorité numérique de .notre

artillerie constitua uoe infériorité ponr
l'énsemblo do notre arméo. Ayant recoa»
an cette infériorité , l'ayant mesurée ,
ayant calculé scs conséquences possibles ,
nous n ayons pas le droit de retarder
d'un jour lo renforcement que nous pou-
vons réaliser dès aujourd'hui.' s

Il ne s'agit, notons-le, que d'infériorité
natiéçlque P«ut la qualité, à part quel
quo3 l i v w u U i j - n  ascondaires. le . <anott
f ruer  lis rst reconnu supérieur , au canon
allemand. Mais, pour lo .nombre, l'arliù
lerie de nos rivaux ., l'emport e.dans une
proportion contidérable Mi R-inàch a
mis face à faoe des chiffres alarmants.
Tandis que le corps d'armée allemand
peut mettre en ligue 144 bouches ê feu,
le nôtre n'en possède que 92. Il f«ut ,
d'urgence, rétablir l'égalité. Mais com.
ment ?

Ici sVug' ige , entre les technicien»,
uoe controverse où nous no sommes pis
qua 'ifiés pour entrer. Les uta veulent
porter de 4 à 6.1e nonibre des canons de
la batterie , à l'exemple de nos advèfsai-
res éventuels. — Ce serait , d'ailleurs,
chez nous, lo retour à un passé qui n'est
pas ancien. — Les autres opinent pour
le maintien dois  batterie a quatre pla -
ce». I's invoqu-nt lea expériences faites
en 1899, sous lo ministè'c du général de
Galliffet , ot à la auite dcquelles l'état-
major conclut au groupement de 4 p iè-
ces commo donnant é notre matériel du
7Ti son maximum de rendement.

Nous n avons gardo, eucore une foia,
de formuler notre avis Incompétent, Le
général Picard et la commission do
l'armée ao sont déclarés pour le type
actuel de la batterit) et pour i'aocroisse-
ment de notre artillerie par la multipli-
cation do nos r*g'menta Tout d'ubord ,
li ministèro de lu guerre avait propose
d'en organiser trente cioq nouveaux. On
a ub j i j ti: qu 'u n e  telle augmentation
romprait l'equibre dos t'ui» armes Rô-
fl xion faite , le projet s'est réduit é la
création do viDgt-ouatre régimeuta. Ceàt
oncorecousidé'nble , et les udversulres du
plan ministériel ont b-eu j eu à s* ré-
urlersur ce qu 'il coûtera. T/ês certaioo-
ment, en efL-t, ll entraînera une dépende
beaucoup p lus forto que l'adjonction de
deux p èces a chacune de noa batteries,
puisqu'il faudra , pour des unités i>ou-
vi ' l i r» , former des cadres nouveaux. Mais
touto la queslion est à-< savoir ce qui
v«ut le mieux ou point do vue techni.
qu", o'est-è-dlre ce qui assurera le
mieux notre défense,

n'ehord vivre.

La crise orientale
Saint Pétersbourg, 11 décembre.

L'ambai-sadour d'Autriohe a remis a
U. Isyplski la réponse relative à la con-
férence L'Autriche, tout . en . insistant
sur son ancien point dé vuo entend

mettre cette rétractation sur le compte
de la peur , Jeanne n'était pas alors,d*ns
des conditions différentes de tant, de
martyres. Si sa mission était vraiment
divine en dépit de cette rétractât ton,, il
restait à tout le moins que Ja Pucelle
avait manqué do co couras\»ç qui est
aussi une vertu , la vertu chrétienne do
force.

Tel était l'état de la cause quand le
cardinal Parocchi , nui cn était lc ponent,
mourut. Les consultcurs étaient arrêtés
devant cos- ,objections,. , .

Lo cardinal que choisit la postulation
pour continuer la cause était ln cardinal
Ferrata . dont le nom est aussi heureuse-
ment lié à l'histoire religieuse do la
Suisse qu 'à celle de la France.

II prit ù «'(eur cette cause de Jeanne
d'Arc. Avçc son avocat , Mgr Marti ni ,
et le posfulateur en Cour do Rome, le
P. Herzog, Procureur do Sainl-Sulpiçc,
il recommença l'étude du procès.

Et voici les réponses qui purent être
bientôt fournies. .

Ayanl tout, les sources où puisait le
promoteur de la foi ' -étaient plus que
suspentes. Ces sources, c'étaient les 'actes
du procès-do Rouen , -Or, dès 1455, ].j
procès de réhabilitiition de . la Pucelle,
ordonné par-le Pape Calixte III , avait
«gé .CCS aetès du procès de Roueii :

édigés par les ennemis juré? do Jeanne,
arrangés, falsifiés , ils ne méritaient nulle
créance, et le proqès de réhabilitation
leur enlevait pour toujours toute.valeur
juridique. . .

Pour connaître la ,vérité sur ces deux
faits de la vie do Jéanno, c'est précisé-
ment lc procès do réhabilitation , disaient
aveo raison ses défenseurs , qu 'il fallait
consulter.

cep endant aller à une ce férence sl les
signataires dti trailé do Rerlin s'enten-
dent séparément avoo le cabiout de
Vienne relativement a l'annexion et
présentont ù la cooférenco Ica copies
définitives dea ententes séparée*. L'Au
triche espô'O évitor ain>i la discussion
da l'unmxion et écortor la possibilité
d'uno compensation à accorder à la
Sorbiii et au Monténégro, La note reoon-
m.it  l'utilité do pourpurlera ultérieurs.

LESDEMAIN DE CONGRÈS
L état présent

ds l'Action libérale populaire française

M. Droaii, conseiller municipal de Paris,
nous écrivait «n date du 8 décembre) :

Lo corgrisa de VAction libérale popu
laire vient do se terminer. Après dea
séances de travail ext'ômement lnlért-s
sant-s, il a été couronné par deux su
perbes manifestations : lo meeting do
samedi soir où , sous la présidenco de
M Jacques Piou, MM. Saint- YVM et
Henrt.Baziro oot prononcé d'admirable»
discoure; lebanquet de dlmancbcauquel
atsiatèrent plus de mille convives et. à
l'issue duquel, entre tous les toasts
porté?, .l'allocution do , M. . Jacques Piou
demeura comme ua chef-d'œuvre ora-
toire'et un merveilleux programme.

I.n succès évident de ce congrès, l'élan
de tous ceux qui ont pris part à ces
travaux, l'harmonie profonde qui n'a
cessé de régoer m»lgre lea divergences
do vue sur les points secondaires, sont
choses d'autant plus .surprenantes que
les autrea mouvements qui furent qu
qui soiit meure à côté do l'Action libé
raie populiire manquent évidemment do
vitalité : Ld Patrie françaisemoart d'Ina-
nition; L'Action franc  ,ise, ultra roya-
liste, fait" quellue brait et une mince
besogne; les comités bonapartistes sont
en sommeil ; Le Sillon et le Parli pro
priétiste d-s Jaunes no sont point encore
ot ne seront jamais des partis politi-
quement Importants ; les progressistes
mêmes, dont la congrès s'est ouvert hier,
ne comptent évidemment plus que pp.r
leur état major : 1"S troupes leur f e t
défaut. Comment l'Action libérale popu
laire a t-elle tout en9emb' o chefs ot » ol-
dats, unis, disciplinée , p leins d'ardeur ot
d'esprit politique ?

Et d'abord il est inoontcrtable que ces
ohef B. existât. On l'a vu tout au long
des délibérations , auxquelles ont pria
purt p lu* du trente députés ou sénateurs,
et parmi eux des hommes les plus émi
nents. D'ailleurs lss nom» de M Vf. Jac-
ques Piou, comte Albert de Man, lus
sénateurs comte do Lus C»ses et amiral
do CuvervilK les députés Lerolle, Grous-
sau ,. Piicbou, do Giillard-Iliocel , de
Cistelnau, i t  bien d'autres, sont juste-
ment célèbres au d-là de nos frontière»

Les troupes sont là ég-ilement : Au
Cot g è* même, on a dit le chiffra dea
cotisants, plus de 200,000, et chique
président régional , rendant compta do
ses ifforts et des résultats obtenus, a
attesté, par l'éloqneodS df» faits, la
rénlité et la valeur des adhésions données
à l'Action libérale populairo.

CVst dans l i -  caractères mêmes de
cette allocation qu 'il faut évidemment
chercher la cause do «on . succès et de
son dévrloppement. Succès et dévelop
pement d'autant p lus admirables que ,
depuis la Révo'ution, bs Françai» sont
infectés d'individualisme et que la frano-
maçonnerie qui nous domine consacre
toutes aes f -irees à empêuhor l'établisse-
ment d'aseo^iations qui seraient ses
rivales et amoindriraient son pouvoir.

L'Aotlon libérale populaire a donc, pour
elle, d'êtro extièçnemeat . jouplo dans son
orgini*at: t ;u , et do poursuivre une œuvre
pratique tout en faisant appel eux plus
nobles sentiments de l'âme humaine.

Or pour co qui est do lu tour do Com-
niègne-, il était évidijat jju'il n'y avait eu
là à.aucun moment-aucune.idée de ' sui-
cide» 'Jeanne d'Arc avait cherché à
s'évader ; et ce qui le prouve encore
mieux, c'est qu 'ello emp loya une. corde
qui malheureusement . sc rompit- - . De
plus,, elle (s'y était vue poussée par les
menaces quo faisait ;'t sa vertu 1 officier
qui la . gardait. Enfin il n'y a rien à
retenir des aveux que le procès de
Rouen attribue â Jeanne sur oo fait.
Ces aveux sont même invraisemblables,
quand on songe à la.prudence avec la-
uuelle. l'accusée répondit à ses iuées
dans tout le cours do ces débats : de tels
aveux en un tel moment sont eu désac-
cord absolu avec toute,  l'attitude de
Jeanne. , . . ¦ ¦ ' . •¦

Du nièiiie 'les actes do Rouen doiuient
pour la rétractation du cimetière do
Saint-Oiien une pièce longue d' une page
et dcniio et où l'on peut relever des con-
tradictions. . • : ,

D'ailleurs, ay. procès de. réhabilitation ,
lurent entendus deux témoins imi'né1-
diats de cetto terrible scène : le. confes-
seur da Jeanne el celui qui lut présenta
1" crucilix a baiser. I. un et I autro dfi-
clarcreot que la formule employée pai'
Jeanne au ciijiotière dc .Saint-Oueii no
dura pas plus que l'espace d'un' Pater.
Jeanne y promettait de reprendre ses
habits .de femme, et s'en remettait au
jugement de l'Eglise. Rien en cela, qui
désavouât sa mission ; et c'en ét,ait .assez
pour ceux-qui  dès' lors avaient leurs
plans.pour lu faire tomber bientôt dans
une condamnation à mort comme re-
lapse. . . . . . . . . .

Cette réfutation des objections do
ii l'avocat du diable «élail  convaincante.

Et l'on trouve là l'Idée chrétienne qui
•st ù la baso ' et cu sommet de Y Action
libérale populaire; Lo nom do « libéral »
n'appart i t  plus que pour caractériser un
mole d'action : réclamer la liborté pour
bs cathollqu's oOmms pour les autrea
citoyons. Mais si l'on voulait exprimor
d'un mot ce qu'est cette gr»nde Associa-
tion , il faudrait dire qu'eils est « c i i l i o -
l'que », dans son recrutement —^auquel
contribue 1res largement l'Association
ontholi que de la jounesse Irançaise —
dai s ses préoccupations ot dans son but .

Nbuv«II«fl dlvars«s
M Messager a consenti à retirer sa démis-

sion de son poste da co-directeur de l'Opéra
de Paris. ,

— La commission religieuse de la Douma
russe s'est.prononcée en laveur ds la pleine
liberté des çult»s, . , , , . •

— vLa.Chambre Julienne, a approuvé, blet
vendredi , une ' proposition de la conùnis-
sion de vérification das pouvoirs tendant à
l'aonalation de l'élection de M. J."aai a
Trapani.

Echos de partout
LA VILl tNELLE DE LÉQITIMUS

M. Légîtlmut, le député nègra 4e la Uua
deloupe .é la Chambre française, n'a pas
reparu depuis l'an dernier au Palais Bourbon.
Il a à'démêler avec la justice de son Ils et
il est sbiis le coup de poursuites. L'introu-
vable .. Légitimas, a inspiré ù. l'un de ses
anciens collègues la villanelle suivante :

J'ai perdu mon Légltimm, , .. .  , .,
Je cours et. suis tout hors d'haleine.
Je vais sauter dans l'omnibus.
Si Pierre était Nostradam'us,
U saurait me tirer de peine.
J'ai perdu mon Légitimus.
Comment deviner ce rébus '.'
Me faudra-t-il passer.Ia Seine ?
Je vais sauter dans l'omnibus.
Qui me répondra : « Vidimus i
Soir et matin je me promène.
J'ai perdu mon Légitimus.
Aussi connu que Bornibus,
Nul n'a .yu BB.tace.d'ebène. ,.
Je vais sauter dans l'omnibus.
Lépine, si tou cœur amène
A pitié, fiis qu'on lo ramène.
J'ai pardii mon I/gitimus',
Je vais sauter dann l'omnibus.

RECORDS DE LA VITE iSB
Lo journal Science publie Ira divers rr corda

de la vitesse t-ur la distance d'un imite,
soit l . '', > ',- m. La tableau «st fort curieux :

'Locomotive électrique, 27 secondes ; auto-
mobile, 28 sec. et demie; locomotive à
vapour , 32 sec ; motocyclette, 1 m. 6 s.
1 cinquième ; , cheval au trot, 1 m. 58 s.
et demie ; homme patinant ,2 m. 36 s. ;
coureur, 4 m. 12 s. trois quarts ; marcheur,
C m. 23 secondr.8. . . ,

Pour la distance de 100 .milles, c'est la
locomotive à vapeur qui détient le record.

MOT-DE LA FIN

Le maitre peintre B... disait l'autre soir,
au cercle : . , . . .

— J.es-uis à la .recherche .d'un modèle qui
poserait pour uu l'ère éternel,..

Le petit vicomte , vivement : i
— Si uo opcle éternel peut faire votre

affaire, je vous recommande le mien !

Confédération
l.e rachat da. GotUturd. — Uoe

conférence, ayant  pour but de reprendre
les négociations en vue du" raob-it à
l'amiable do la ligne du Gothard , s'est
réuDlo vondrodi au Palais fédéral . Y ont
pris part MM. Forror, chef du Dép à'te-
ment des chemins de fer; Comtesse, chef
du département des finances ; Weissen-
bach, dlreotqur général d-s CF. F.;
Scherrer, conseiller aux Etats, en qua-

Lés consultcurs purent voter ù l'unani-
mité que Jeanne avait vraiment-prati-
qué les vertus chrétiennes dans un
degré héroïque.

Le décret par lequel Pie X sanctionna
ce. vote fut le premier de son Ponti-
ficat , dans la Congrégation des Rites.

Le décret ..concernant les miraclqs.qui
sera lu dimanche prochain clôturera
virtuellement ce long ' procès. 11 n'v" a
plus désormais ou "une simple formalité :
suivant l'usage,, la Congrégation révisera
rapidement toute sa procédure, .  pour
voir s'il n,'y a aucun vice de . fornie, La
béatification pourra suivre tout aussitôt.

La solennité cn aura Drohahlcinént
lieu pour Jeanno d'Arc le dimûneho:de
(.liiasijiiodo , de .faijoii fi . précéder-la .fète
séculaire.de la délivrance d'Orléans qui
se célèbre le 8 mai.

Cette cause est bien française ; néan-
moins , l'intérêt qui s'attache à Jeanne
d'Arc est mondial. Aussi ,n 'ai-je point
cru hors do propos, d'en entretenir les
lecteurs de là Liberté 

Je dehia'ndais récemment à l'un des
prélats oui se sont le plus occupés de
Jeanne d'Arc, t[iicl était, à son avis, .le
molif-ïécl de sa mission daiis le plan dn
Dieu. - . , - - , - .-

o Ayapttout , invi'époiidil-il , n 'oul)lie 'z
pas, coiixmé-le dit le Sage, qu 'il est témiV-
raire do scruter' . les profondeurs do la
Sagesse divine. Si maintenant , nous
pouvons, tendi'i; l'oreille aux; ' ensei gne-
ments que, Dieu donne parfois.du fond
de sa nuée impénétrable ', ' — ex turbine,
comhii; dit le livré de Job", — pcul-'êtvo
pourrions-nous découvrir par dessus tout
cotte graude leçon : il y a une jUsUfia «ui
doit régler les rapports des peup les
comme lus • rapports des individus. ' I l

lité d'avooat de la Cdnfédi> raliôn , diffé-
rents fonctionnaires du Départomont dos
chemins de I r  et MM Diotler, Schrall ,
Abt , Isler, Kabn-Sp-ier , représentants
do la C1''. Los négociations se poursui-
vront aujourd'bui.

Cantons
ZURICH

l.c tv<  li n l a l i  r contre 15 «>l  II i nj;.
— LK Wchntaler est ce journal zuricois
qui a i;i carrément morigâné sei, conci-
toyens pour avoir accueilli û litro de com-
bou'g-ols l'ex-arcbi lue Léopold , actuel-
lement Léopold "Wo niog.'iCit" eu" justice
il la suite de S'S arttclos , lo Wehntaler a
justifié les appréciations qu'il avait
émises sur WO tlibg en exhibant tout un
dossier do rensHgaem«i>ta relatifs aut
faits et gestes de l'ex-archlduo.

Le tribunal a débouté le plaignant.
Dans ses considérants , il dit que le
Wehntaler n'a paa excédé son droit -, en
critiquant la naturalisation de Wôlfliog
ei quo les pièces du dossier prouvent
sumpamment que l'acquisition de ce
combourgeois n'a pas élé une affaire
dont il y eût lieu ,de se féliolter , , .

A noter qu'il appert' des actes veriés
an procès que le Conseil fédéral , dàna
un préavis sur la demande de naturali-
sation de Léopold \\\ , fliag, avait qualifié
celui ci de iSittlich verwahrloster Schul-
dtnmacher (faiseur de dettes sans ver-
gogne)

GRISONS
I.t'M i i i t ' i i iKliéH de, It » nti  il n/.. r-

Lçs sommes recueillies en faveur des
incçndiés de Bqnaduz s'élèvent à 430,000
francs. La perte sèche éprouvée par les
sinistrés est do 80,000'fr.

VAUD
Arbre de Xot'l. — On nous écrit de

Lausanne ;
L'n urbro de Noël pour les enfanta

italiens pauvres est organisé par l'Union
ouvrière catholique italienne. Celle-ci so
recommande au bon cœnr du public.

Les dons en argent ou en nature
(souliers, habits, etc.) sont rtçus aveo
reconnaissance par M. Maccalli , vicaire
Italien, Valentin 3. par lo Saorétariat
italb n, gare centrale; par M. Zoronlca ,
cordonnb-r, rue des deux Marchés ,10, et
par Ira membros du comité porteurs des
listes timbrées par la préfecture.

VALAIS
««•eon. — M. Charlea Luy, chef de

garo à Marti gny, est décédé avant-hier ,
jeudi soir, à l'âge de 72 ans. à la suite
d'uno maladie de quelques jours  senle-
ment.

Déloyauté radicale. — A Mon-
they, pour attirer les «uffreges ouvriers,
les radicaux avaient adoptô sur leur
liste un candidat de la litte ouvrière. Lo
truo réussit. Les ouvriers donnèrent
leurs voix à la listo radicale , tandis que,
exécutant un mot d'ordre ster- t, lea
radicaux biffaient le candidat ouvrier.
Et la listo ouvrière, resta sur le carreau
pendant que la liste radicale, soutenue
par les . voix ouvrières, sortait triom-
phante de .l'urne.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Sr. iil ' i'ii ;;!-. — Un vapeur turc a coulé
bier vendredi dans les environs da Sébasto-
pol. Cinquante passagers ont péri.

Accident de. che mia de fer. — Hier
matin vendredi , à 6 heures,, à la gare dé
Thurn et Taxis, à'Bruxelles, é l'arrlvéo d'un
traiu ouvrier , un train da marchandi-es a
heurté le train ouvrier , dont les premiers
wagons se sont renversés. Il n 'y a pas de
ni '-rt . Mais ls nombre des bl essés est de
vingt, dont sept trô* grièvement atteints.

n est' pas vrai que la conscience, la
movàlii , l'Eglise n'aient rien à voir , dans
la politique internationale. Dieu n'est
pas pour la politique des faits accomplis
par-la violence. Et il le montre parfois
en intervenant dans l'histoire du monde :
la mission do .Jeaniio d'Arc, que l'Kglise
est-sur .le point d'authentiquer , est une
de cés'intcrventibns.

« <Jiiant ù l'opportunité de sa béatili-
cation 'au moment actuel , il nie semble
qu 'elle- arrive, tout à fait à son lieuni ..:
Il y.a d'une part les eliauvius dq.natio;
oafisfflé, pour lesquels le palrioliMiie
parait consister ft haïr les autres nations
à mort ; il y â les sans-patrie, tjui oublient
que la patrie, et tout ce qui s'y rattache,
est une des - étapes voulues par - Diou
daiis le' p'ogrès incessant do. l'huinanité
cri maivlte vers l'idéal des temps primi-
tifs , des temps avant la chute , et qui ne
sera " plus, semble-t-il, réalisé que daos
un aulre monde : la grande famille
hiininino, • .

« 'jèdnne _ d'Arc vient montrer fom-
invri't 'on peut et comment on doit
aimëfsa patrie.

n Car vous savez bien que daus .sus
lettres aux cap itaines anglais , elle m-
manquait jamais de leur proposer la
paix , la paix dans la justice , alin que
toules ' les nations chrétiennes pussent
s'unir  dans le plus noble idéal du moyen
âgé : la délivrance du tombeau du Christ.

" 11 n'est plus question de croisades.
Mais que de.belles causes 'internationales
pourraient s'offrir à la générosité des
peuples ' pacifiés dans l' ordre !¦ « A co titre,'la-cause de Jeainie d'Arc
est vraiment uno eauso eatholiquo 1 »

G. V.



l u  scandale dana une IRIIS*. — Au
moment o» un prClre qui  officiait , à Saint'
AIT rique (Aveyron , France) donnslt  la com-
munion, ls fille Saison , «eur de l'snarchUta
de ce nom , année d'un couteau, s'rat préci-
p ités sur lui, renversant les hosties et le
menaçant de son arme. Ce n 'est que grâce i,
la prompt» Intervention des fidèles présenU
(|us le célébrant tint do ns pss êtte Mette
par U forcenée.

EU» fut expulsée à grand'peine.

I,a t. ' in i> . ' i i - . — La tempête a causé dei
dégûtseur divers point* delà Franc*, notant*
inont «ur les eûtes. L«s ouvagea du littoral
de la Rochelle sont endommagés. La tempête
a dévasté ta contrés de Cherbourg. Les cour-
riers d» U Méditerranée subissoot de graods
retards.

On signale que de nombreux pécheurs ou
matelots ont été noyés.

SUISSE
i.n mort d'au assasai». — Le Ku- ic

Divoogorsky. condamné le 27 mai 1908 6 la
détention perpétuelle, comme comp iles de
l'attentat contra la banque de Montreux -t
du meurtre du caissier Godtl , a luccotnb*.
au pinlteocier ds Lausanne, aux suite*
d'une pneumonie. II avait tenté plusieurs
fois de se suicider. Il avait, entre autri s,
mis te feu s s< paillawo «t subi de ce fait i n
commencement d'asphy*ie.

Kneore nn drame rnmtt». — A G*név» ,
hier soir , on étudiant russe, Anatole Ch».
vairlT , a tué l 'étudiante Marie Koroltft «t
s'est suicidé ensuite.

Mort n>-f»tMe<n»f». — Mercredi le
gérant de la Laiterie agricole de LnOitflnre
fut fort «urprfs de ne ps» voir son chef laitier ,
M. Cllroud. Il fit des r'chercbes qui ne don-
nèrent aucun résultat. Dans la soirée on eut
l'idée d'explorer un pulls voisin. On ftvisa
des pompiers , qui , à l'aide d'une petite
pompe, vidèrent le puits et découvrirent le
corpi do l'infortuné Giroud. Une enquête
et ouverte.

|,« dJftint.  d'orig ine valaisanno, était .un
hon trnvailleur.

!,«« earobrlolenra. ~ Ctfte nuit , vers
n heures du matin, le bureau de poatwi (le
C.ranges Marnand a été cambriolé par deux
individus qui ont léussi d emporter une cer-
taioe somme.

On croit que Ifs cumbrioUurs sont dim
jeunes gens de la Suisse allemande, un Saint-
Gallois et un Schwyzois. qui avaient commis
déjà un vol de peu d'importance an Iluffot
de la Gare de Granges, la nuit précédente.

Pour le visage aime
de la Patrie !

UNE PREFACE O'EOQUMtO ROO

M. Georges de Monlenach vient da
fuiro paraître un K'OS volumi de p lus de
400 page», intitulé d'uno exprersion d*
I tuskin :  l'ourle vlsafio aimé de la Patrie!
Il  y pari», en artiste tt en homme sociiil ,
de la défansie des beautés naturo'bs, dea
fites et dea paysages, pui*, dans une
necondo partie, de la ville et du paysage
urbain. M. Edouard Rod lui a adressé la
lottre préface suivante :

Si peu attont'f qu'on puisse être au fptp» .
tac 'e d^s choses, on ne saurait pourtant
rester tout à fait indilT- 'rent à l'enlaidisse-
ment progressif du monde que poursuivent
avec uno sorte de métlioda lea adept-s
intransigeants des « besoius de la vie mo.
¦ie-roe > ; indu.'tri-ls, inventeurs, commer-
çant? , entrepreneurs de publicité qui élaient
de hideuses atliches aux abords des garfs,
parfois mOme dans des sites recherches Où
l'œil ne peut les fuir ; architectes impies,
qui détrui'ent sins égards l'œuvre d-s
aiitéVies, fcàV«A \»* 4âl£œM sya'Nta ttp\ TMV

sion de réparer ou d'entretenir , ou , dans
leurs constructions personnelles, dédai gnent
de recherch'r l'harmonie indispensable du
bâtiment et de l'ambiance, en sorte qu 'ils
hérissent de cottages anglais les bordj.de
tel de nos lacs, ou de villes italiennes, lts
rives de Ul de uos fleuves; sociétés pour
< l'embellisjoment des villas ¦, fondées par
des personnes de beaucoup At bonue vutbmé,
mais da peu de culture ou do sens artis-
tiques , dont l'idéal ne dépasse guère le
nettoyage des monuments publics , la remise
à neuf des vieilles maisons, la construction
de bâtiments pat fois commodes , toujours
coûteux, pour la poste, l'école ou les admi-
nistrations. Je me souviens à cc propoi
d'uo mot bien caractéristique, q'.i m'éionna
jadis. Je me promenais avec quelques habi-
tants de l'endroit dans une de uos petites
villes vaudoises dont le clocher, construit
longtemps après l'église et dana uo style
différent , cn est sépare par plusieurs bâtisses,
eo sorte que celle ci, qui d'ailleura est fort
jolie , ne possède qu'un modeste toit. L'ode
mes compagnon» me dit tiisteroent ¦. .

— KVt-ca pas une honte pour une \ills
comme la nôtre que d'avoir une églis e sans
clocher ? Hiure^ement que ce scandale ne
durera pas : un comité s'«st formé pour y
mettre fin, et l'on parle d^j t d'organiser uu
bazar et d'ouvrir uoe souscription.

Je protestai de toules mes forces. Siot ce
mes protestations qui ont préservé la vieillo
église ? Le fait  est qu 'elle alleod encore son
clocher. En levaoche, il y a daus la même
ville la statue en pierre d'uo vieux cbeva-
lier : oo a imaginé de la peindre couleur de
bronze....

De tels faits, qui se répètent à l'infini,
foot souhaiter, Monsieur , que votre livre
soit lu par tous ceux qu 'iotôiesse la cogser-
vatlon de nos p»y»sg s et de nos villes, lis
en retireront un ptofit d'autant plui cerlaio ,
que vous posséltz une conOalssaoïSs tiès
approfondie d* la littérature confidératle
qui s'ett accumulé* autour d« c« mj«t , dans
tous les JI»; ,  s, dupuis que lluakio a suuuc la

cloche d'alarme. Vos lecteurs seront obligés
de reconnaître que vos points de vus, si
judicieux et bien exposés, sont appuyés
par les observations d ' une  loule d'artiste',
d'écrivalas et ds gens éclairés, épris de U
contrée ou ds la ville où ils soot nés, inquiets
de les voir ravagées per uo vandalisme d'au-
tant plus redoutable qu'il esl souvent animé
il-s inrilleuie-, intentions, respectueux il-s
souvenirs d'un passé que le temps tfUca
trop vite pour que les hommes, qui en ont
reç-i tant de bienfaits, na s'appli quent pas
A ralentir plutôt qu 'à piécipiter l'œuvre
fatale de la destruction. Kt peut-être s«-
root-ils tlors amenés à comprendre -' ¦ '¦
l'embellissement d'une ville ou d'un paysage
nn dépend pas de l'arbitraire d' uo cullei-r
d'alTichM, d 'uo peiat'e en bltiraent», de
maçons et de constructeurs d'hôtels, msis
de certaines lois que vous avez cherché 4
déterminer , et dont le respect , après tout ,
n'exigerait qu'un peu d'utlaet tt d'inltUt-
gance.

AjouUrsi-je que, pour notre pays, cett*
question d'art se complique d' une- question
économique ?

Vous l'avez vu , vous l'avez dit , et je cr«i«
bien l'avoir aussi dit quelque part, il n '«st
pas possible qus les étrangers qui vieoneut
chercher chez nous le repos et la beaulé, et
qui contribuent â augmenter le bien-èue
d'uoo partie de cotre populatiou , oe s'aper-
çoiveotpas uu jour que nous oe leur offrons
presque plus que ds bruyants boulevards
parcourus par dei tramways tilIlanU >t
roolWiiW. dts montagnes gâtées par toutes
sortes d'aride s, de» sites enlaidis ait-tt
beaucoup d'application , eo sorte que, p < •"
not soies, notre rosgoifique nature ae bapa-
lK- . se vulgarise.se détériore. Le règne d<s
casinos, dee • Palaces », des > Monopois », des
« Terminus >, des « Majetlics - , ne saurait
être éternel : une fois ou l'autre, le goût de
IR natare simp le et vrai* reprendra Ml
droits. Oa afQime que cette réaction a d- : i
commencé sur quel ques points : qus da
catastrophes elle entassera ! Il en coûtera
plus de nettoyer nos paysages que leur mas-
sacre systématique n 'a rapporté.

Beaucoup, je trois, ont déjà signalé ces
dangers ; mais personne peut-être , Monsieur
ne l'a fail d'une manière aussi compléta q - t
vous, avec plus de conviction et parlo ij
d'éloquence. l'uissiez-vous être écouté! J«
souhaite bien sincèrement à votre livre dû
se répandre, non seulement parce qu'il esl
très dgje  do réussir, miis parcs que vous y
défendez une bonne cause.

Revue financière

Le rapporteur du buiget Irançar ,
M. l'olncaré , ayant constaté que le
bad/et s'élève à la lomme de 4 milliards ,
s'est écrié qu 'il se trouvait en présence
de l'Himalaya des budget».

OU n'ifTraye pas les porteurs He
rente ffaiçi ise;  le cours de celle ci n'en
a pas moins atteint 97 ,12.

Il y a hausse d' ail  Vu;  ¦» sur la p lupart
de» taads d'Etfet , les spéculateurs de
bourss e e trouvant de lort bonne hume' -r
par suite dei nouveaux emprunt!
d'Etats en perspective : 375 raillions de
fran- s de l 'Etat bréM'-ien de S«o Paulo,
qui ti-ront Irais le 18 décembre; 450 mil
lions de roubles de l'Empire russe, pour
1« milieu de janvier.

En Suiste, on dit qu» la potiscri ptinn
aux 4000 aclions nouvelles de U Société
éhctiométaPurgi que procédés P. Girod
a amené une souscription de 5500 sc-
iions : l'act'o t , émise à 725 fr. 50, cote-
rait 732 Ir. 50. C'est un joli ruccè».

La Banque suisse pour le commerce
étranger , dout uoe agence a été fondée â
Frihourg, il y a quel ques mois, continue
a ae développer; on annonce qu'elle vn
s bs i r l i - ' i -  la Société en commandite per
actioi s Etienne Millier et Cle , k Parla ,
au 0*pilai de 5 million*.

La même bmquo va émettre proobai-
i.-em-1;  t ce que nous nous permettrons A
notre tour d'appeler — que M. de Glra'd
nous le pardonne — le Mont Cervin d*-«
emprunts 4 lois. Il  s'ogit , en effet ,
d'émettre iiO millions de « Petits Bons •
dn 10 fr. i i i  ciin ; l'emprunt est donc de
500 millions de Irancs , divisé en 10 séries
de 5 millions d'obligations chacune ,
ciééea dans uo but philanthrop ique par
laC»s»e de prévoyance de la Pretse uni-
veraell", i-vant sonsiégi â Genève.

I ous les Petits uous sont remboursa-
bles, eo-t aveo des primes soit par tirag-4
d'amoriissemoot. Dans ce dernier cas , le
taux de rembou'sementptt da 15 f ' . L' s
lireg s comprendront 00,000 titres pur
année ; lo sjfde sera remboursa en bloc
la deniére année. Eo outre, des t ing .a
di pruees , de proportions Inconnues jus-
qu 'ici, rend-nt ce petit titre singulière-
ment alléchant Le tirage de la série A
du 14 juillet  1909 comprendra un lot do
2 Y-, millions, un lot de 1 million, 2 do
500,000 fr. . eto Co'ul du 2i décembre
1909 ( "eille de Ni.ëi\e-omoeendcau<» lut
dt, l luitlion, \ de 5WJ.O00 tr., eto. Pois,
de 1010e I9IS, Iesl4 juillet et 2'» décem-
bre, le- tlregis des séries B à J compor-
teront «-bique fols un lot de 1 million , I
d« 500,000 fr., elc Eo outre 11 y auro ,
pf>ndunt la même péiiod», des tiragrs de
primée , hors série1, le 1er novemb e, qui
comporteront, annuellement e t t i i - c a«i-
v i ' i i i i - n i . un lot du 2 % millions, tro't
da 1,250.000 ff., un de" 2 '/¦, million",
trois da 1 Vi million et un de \'z m i -
lion. Au tirage du 21 décembre ly 19, il
y aura U L B  primo de 5 millions <t  10 de
1 miliioi. Puis, pour finir, en 1978, un
i - u  d' i i - t i f i . ' i! de 100 primes de 1 million
de francs chacune! Le total des piioies
sera de 2î2 m i l l i o n a  At franet 1

D>o* le cas loutei/is où uno patlie
(foi Petits Bous ne serait pa* placé-1, li
nioiilant des piiuios pourra être réduit

dans la proportion dea litrea réalisés au
nombre des titres émis, sans que ce mon-
tsnt puisse Slro inférieur au dixième des
p'ime».

La -.- - 'l i on  du produit de 'a vente des
Petits Boca est coofiée à uo Comité dont
les noms ont été publiés dana la Feuille
suisse du commuée. Una baoquo suisse
de premier ordre recevra les litres da
l'imprimerie ot les remettra contre opè-
res au syndicat chargé de la vente. Le
bénéfice net d> l'opéiatlon srra versé à
la Caisse do Prévoyance de la Presse
universelle.

Cetle émission cp lo*sa< e a déj i eu l ' s
honneurs de nombreux articles de jour-
naux c-M derniers temp> , et ce n'est pat
fini. Que peuvent dé»irer mieux !'•
entrepreneurs de l'opération que de la
volt dheutée, combattu» pat le» un»,
exposé*, développée , recommandée par
les autres ? Pendant qu 'on calculera la
valeur du titre , qu'on supputera !««
chances do p lacements, qu'on sTiypi o-
Usera devant le chatoiement des primes,
le placemer.t des obligations se pour-
suivra, d l'on nous awure qae la pre-
mière série eet déjt entfèrsineiit souscrite
par les banques qui vont la faire coUr
ces jours-ci auxboursisde Paris, Londres,
et Madrid , an p ix de 12 fr.

Ajoutoos enfia que le produit de
l'émise ion sera p lacé aoprès des meil- '
leures banques suisses ou ea titres de
tout repo?.

On peut discuter le proj t ;  chacunf*t
libie de l'apprécier selon tel vues, ses
idées et ses princi pes ; mais on ne saurait
refuser aux initiateurs le mente d'une
conception qui sort du commun. S'ns
doute, aocuue valeur à lots n'est n
recommander comme placement de rap-
poit , chicnn sait cela. Lorsqu'on >¦"
procure un» val»ur de ce genre, on fait
la part dn t* u pour obtenir tn écbfefcf
la douce illusion d'un gros lot, qui. aptèj
tout, peut se changer en réalité.

Qui parfois ne bat la campagne ?
Qui oe fait châteaux en lvspagna 1
Autant les sages que les fous

Derniers cours :
% OBUOITIONS

S diS. Confédération. 1903 «e 25
8 y. » Série A.-K. Î5 23
8 Fribourg. EUt, 1892 430 -r
8 ' s • 1903 407 —
8 % • t 1899 481 -
4 • diff. 1907 489 M
3 Vs Valais » 1898 4(5 —
5 > • 187S 110 —
3 y ,  Tessio ¦ 1893 92 —
8 Empire allemand 83 50
3 Reute français» 1)1 12
8 s/, > italienne lt»2 2'i
t s or Autriche B6 —
8 Vt Boc nsvlgat, Neuch.-Morat ?7 —
4 » .  . fe -
8 % Fribourg, ViUe,1890,g«j.EUt 91 —
8 Vj • • 1892 gai P0 -
3 Vt » » 1902 SA -
3 V» Bulle » 1" hyp. 92 -
4 BuUe . 1899 9fi -
2 Banq.d'EUL .1 primes , 1895 60 —
3 i » , Banque hypoth. Suisse ?1 50
3 «/. Caisse hyp. frib. Sér. P. R. 8. 9! —
4 • . » • O. B7 —
4 Bulle-Romont 1894 56 —
4 Vt Tramways de Fribourg 99 50
4 y. Funic. Ncuveville-St-Pierre 99 50
4 Vi Hydro-électr., Montbovon 99 M
4 \'s Procèdes Paul Girod 500 —
4 Va Brasserie du Cardinal S9 50
4 Vi Or. Bras. Beauregard av. hyp. 1 i)0 —
4 Vi 5 » • s, hyp. 96 65

Fribourg, EUt 1860 de Fr. 15 85 —
» » 1902 » 15 '.i 2.1
» Ville 1878 • 10 14 20
s 1898 » 20 11 —

CommuDes frib. 3 % diO. • 50 50 —
ACTIONS

Banque na t iona le  nom. 500-250 500
Caisse hyp. frib. > 5 0 0 — 6 4 0
Baoque cant. frib, • 500 — 630
Crédit gruyérien • 500 — 6t5

> » partdefond. 100
Créditagricind..Estav. • 500 — 620
Banque Ep. et p. Esta v.i 200 — 210
Banque pop. Gruyère » 200 — 300
Baoque pop. Qlâne • 10 0 — 1 3 0
Bulle-Romont ¦ 5 0 0 — 4 9 5
Tramways de Fribourg » 200 — 75
Fun.Neuvev.-St-Pierra » 2 0 0 — 1 4 5
Hyd.-élect Montbovon » 500 — 
Condensateurs électr. » 500 — 495 —
Fabrique Engr. chim. • 500 — 630 —
Fabr. mach-, Frib. ord. i 200 — 190 —
Fabr. de mach., priv. ¦ 500 — £.00 —
Teintur.deMorat .priv. » 250 — 210 —
Chocolats Cailler, jouis. « — — 322 50
Chocolats de ViUars > 50 — 50 —
Or. Bras. Beauregard i 500 — 575 —
Brasserie du Cardinal > — —
Chartreuse suisse (Cl.) • 500 — 
Papeteries de Marly » 1000 — 1010 —
L'Industrielle > 100 — tlQ —

¦SCOKPT* ornci»
Papier com1, à 3 mois et protêt 3 y .  %
Avances sur oblig. dénoncées '3 Vj %

• » Fonds publics 4 . %
» » liogots-or et monnayés 1 . %

cHisoa
Sur la France pour 100 Irancs 100 10
Sur l ' I t a l i e  ¦ IOO lires 99 8-v
Sur la Belgique i 100 francs 99 îfl
Sur l'Allemagne ¦ 100 marks 122 8e
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 80
Sur la Hollande • 100 florins 208 33
Sur l'Angleterre . 1 liv. sterl. 25 l '«
Sur New.York s 1 dollar 5 16
Sur la Russie • 1 rouble 2 «2

nfiroTS
A la llanq. d'Etal i % A 3 ans au pair

» . 3» ,'» % *i « n  »- •
» > 4 % sur Carnet d'Ep

'-, '.* * ' Vt 5» °o compte cour.
> • a ;¦„ en comp. ds chèq

DERNIERE HEURE
Un grand discours  politique anglais

Londres, 12 décembre.
Sp.  — Hier soir, vendredi , dans nn

banquet offert en témoignage de grati-
tude pour les services rendus, M. As-
quith a pa«£è en revue l'œuvre du
gouvernement :

Si cette œuvre a été souveot combattue.
il n'a aucun lemordu, do moinr, do l'avoir
entrepri-e. Le gouv«rnein*nt a toujours été
au plus BfOt d 'gré l'ami de U pair. Dan»
l'Afri que du Sud, il a mis un terme â l'em-
p loi de la maia d'o-uvre iud'géne et a rap -
proché, dans cette même contrée , lea Bos«s
et les Aogltis. EnQn. II a tenu toutrsifoi
promesses. Mais fiut-il q'ie nous soyons (éd.
va c« soir pour en célébrer l'échec ?

L orateur parle longuement ct avec
quel que amertume du sort fait au bill
concernant lea débita de boissons :

O bill a été voté à toutes ses lecturts par
la Chambre des communes. Mata , comme
toutes ies mesures qui prêtent A controverse,
il était n j ¦¦'.-'¦ d'avance à la Chambre des
Lords, grii-M aux manœuvre» de tord Lans-
dowae, par une décision des !, - ! - .- assemblés
bor* réaoce. L'orateur parle avec blâme ds
ces procédés, qui sont contraires aux idée»
élémentaires sur les débats parlementaire*.
Grâc» i cela , reion lui , le débat de la Cham-
bre di .' i Loris aurait pu tout aussi bien M
teair dans uoe salle ds meeting quiconque.
Le résultat a été un triomphe pour certaine)
corporatioas <oinmerciale« . mais il a fourni
un spectacle grole-qu-» cl humiliant.

M. Asquilb aborde la queslion du
bill sur l'instruction pub'ique, qui a
été, di t - i l , massacré, alora que 1*
licensing bill était étranglé. Fuis il
aborde la question de la dissolution :

Oa oe dissoudra pu 1a Chambre des
Communes, car ce serait reconnaître aux
Lords le droit de choisir la date ds sa
dissolution, La gouvernement ne propoieia
la dissolution que lorsqu'il le jugera lui-
même opportun , mais ce ne sera j  .mais sur
l'o dre d-- la Chambre des Lords ! Ce »tr-it
une humiliation pour le parti libéral enfin,
a'il devait reaoocer a proposer des mesure»
parce que ces mesures donnent beu !s des
controverses.

M. Asquith a été vivement app laud
au cours de son allocution.

E mprunt tusse
Saint-Péterslourg, 12 décembre.

Hier vendredi , la Dourna a voté , ù
une majorité écrasante, le projet pré-
senté psr le mi i i i  t r e  des finances ,
tendant à émettre un emprunt do
450 million» de roubles, nécessaire
pour couvrir le» déficits antérieurs et.
celui de iâO millions qu 'on prévoit
pour l'exercice 1909. L'opposition
unanime a volé couir* l'emprunt  de
ces 150 millions ; l-s travailliste»
feula se sont opposés à l'emprunt en-
tier.

La Ssrble sa prépara
Berlin, î 2 décembre.

La Gaulle de Voss apprend que des
centaines de mille tentes ont été
commandées en Allemagne pour Iè
compte de la Serbie, livrables en
février et mars à Belgrade.

Nou vil édit du i cfi a h da Pêne
Téhéran, 13 décembre.

Vn nouvel édit prescrit que les
membres du mejliss seroat nommés
pour deux ans. La lâche du mejli*s
(Parlement) sera de contrôler les
actes des ministres et les finances
L'initiative législative du mejliss p .- t
extrêmement réduite , aussi bien que
sa faculté d'accepter des places et
d'interpeller les ministres. Le mejli-s
ae réunira deux lois par semaine.

La nouvtau gouvarnement de Haïti
Londres. 12 décenibre.

La légation do Haïti  communique
la compocition du nouveau cabinet.
Le général Antoine Simon est nommé
cbi-f du pouvoir exécutif ; M. Magoi ,
ministre des relations extérieures; M.
René Hi ppolyte, ministre de l'inté-
rieur et de la police ; M. Cliapoteau.
ministre des finances et du commerce ;
M. C m i i l l e  Murât, ministre de la
guerre et de la marine; M. Pétion
Evi llar d , ministre des travaux publics
et de l'agriculture.

Les Chambres se réuniront en con-
p-ès le 17 décembre pour procéder à
l'élection du président de la Repu-
b'ique.

L'agitation aux Indss
CalcutlJ , 12 décembre.

La po'ic, hier vendredi , après midi ,
ensuite des troubles ciutés récemment
par les étudiants, a fait quel ques per-
quisitions au nord de Calcutta. Elle a
sai-i le journal Rondtja , celui des jour-
naux indigènes qui a la plus grande
clientèle.

Calcutta , 12 dlcr.mb-e.
Sp.  — Le lieutenant gouverneur

du Bengale a annoncé pai r  une
époque rapprochée dea rél'orin»s con»-
lilutionoelles qui permettront aux
Hindous de prendre dans l'adminis-
tration du pays la part qui convient

à des gens qui se respectent Lord
Minto , vice-roi da l'Iode, a fait re-
marquer que les consp irateurs sont
surtout des jeunes gens d'idées gro-
tesques au sujet des affaires poli-
ti ques.

Hollande et Venezuela
Willemttaod, 12 décembre.

Le» navires de guerre hollandais
Gelderland el Yan -IIeemskerhe ont
pris 1-U'S dispositions de combat et
sont partis hier vendredi à 10 beures
du malin dans la direction du Vene-
zuela. On croit qu 'ils vont faire des
démonstrations navales en vue de la
Guayra, pour saisir les navires de
commerce vénézuélien» et empêcher
leurs mouvements dans les porti véné-
zuéliens.

L'affalra Sblnhtil
Parii, 12 décembre.

Le Paris-Journal dit avoir de
bonnes raisons pour croire que les
charges relevées contre Mœe Steinheil
vontse préciser. Il parait certain, dès à
présent, que la veuve du peintre est
définitivement inculpée. Il se pourrait
ainti que cette journée de samedi fût
décisive.

Nantes, 12 décembre.
U Espérance du Peuple publie une

intéressante lettre de Félix l-'aure a
M" Steinheil, qui laisse percer une
défiance étrange a l'égard de M™ Japy.
Le président parla da trahison et
nomme uns personne dont les ini*
tiales sont S. 31.

Télégraphia uns fil
Londres, 12 décembre.

Eo inaugurant , hier vendredi , le bureau
de l-_- ir _; -3 ; l. '.e san» ûl , le posi-moiler gêoéral
a échangé des messages de félicitations avec
U. Marconi , le lieutenant gouverneur de
G .Tijf.i-v , l« se^re-taire d 'Btat  au ministère
des post*a et 16 tgr«phts de Paris, par le
poste d'Oueeaanl.

Maison qui s'écroule
Paris, 12 décembre.

A Saiot-logre»t. (Pas-de-Cilaii.). le f.l e
d'une maison eo con-tmetion s'» l écroulé.
Deux ouvriers ont été blessés, l'un d'eux
murUUement.

La dirigeable allemand
Birlin, t s décembre.

Le ballon Portera', repris p»r le miais-
tére de la guerrr, p-rl aujourd'hui pot r
Uetz. H a été démonté et embarqué en
rh.min drt f«r-

Les tiltigetbln tfans la commerce
Londres, 12 décembre.

On mai de de N\ w York au Standard
qo'uno mai--oo a'automobJes a ouvert k
];:, - ., i «j î  uirétablissement pour la vente

d<* ballous dirigeable. Les prix varient
suivant la capacité du ballon. Pour 500,000
franuf , on pourrai t avoir un billon dirigeable
pouvant porter b persoones. y compris le
pilote et le mécanicien- L» vitesse garantie
serait de 30 k<lomet>es & l'heure Un Diri-
geable serait prêt Uoii mois aptes la com-
mande. Le système uti'isè par cette ii ou velle
entreprise resiemblerait i celui du Patrie

SUISSE
La tachât du Gothard

Berne, 12 décembre.
La conférence pour le rachat do

Gothard a pris û a ce inat'n sans que
l'on soit arrivé à une entente.

Cependant ou n 'a pas perdu tont
eepoir de réaliser cette entente.

Une nouvelle coafèteuce avir». hsa
en février 1900.
La supplément de salaire aux C F. F.

Berne. 12 décembre.
Le Conseil fédéral a décidé de de-

mander aux Chambres le crédit spé-
cial de 2 \', millions pour l'allocation
du supplément de traitement au per-
sonnel des C. F. F. pour 1908.

La Gothard et las suicamols
Lu»erne. 12 décembre.

Dans une interpellation au conseil
communal , la municipalité a été
priée de dire ce qu 'elle pensait laire
à la suite de la décision prise par le
Conseil fédéral de transférer à Berne
une grande partie des fonction-
naires de la Compagnie du Golhard.
Le Couseil a voté une résolution
invitant la municipalité à appuyer
par tous les moyens l'opposition du
personnel 4 ce transfert-

La prix des vins
A 'g'e, 12 décembre.

53,000 litre» de blauc récoltes eo 1808
dans les moiteurs p.in ii t.- des vignobles
d'Aigle et d*Yvorne, *-e «ont vendus aux
enchè'es publique», do 62 '̂  à r,9 cent. la
litre , soit au pr.x moyeu de 61,7 cent, le
litre.

Sommaire usa Revue»
Abondance de portraits d'actualité daos

la darbier numéro de U Patrie saitse. Il
débute par celià du rolonM U'ildbulz, la
nouveau ch-f delà II ,w diviîi-in »l continue
par ceux des regrettas Léon 0«ud , piintre ;
Oly, coos i'ler d'Ktat et Edmond Patio.
L' pint do Bretr garten . la 1.0 ivelle église
de CMJX, l' i r.sp. - - - ion des antomobiiùtes
uii i t - , i . 'u.  le liinlin» sui-se r> touché et une
lllhog'spli'S historique relative à iTNcalada
cempiètsul les gravures de c« num&u.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Altitude 641"

L:i;:'.:!i Paris bt 4° W U". Utibil hil if  iT tt
Saofaslcsa ds rritcnrj
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«| 720,0

-i 716»°
l l l  t̂  wo-fl
¦ \ \ \ \ \\\ "5 M°/'

1111111111 Ul -i __t
(BB)N outra c.

I>éc. ' 7 a tlj 10 11 12 Dec
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Iitra: des :L:er:r.i:ni ds £usis etstril

ds Zoiia :
Température à 7 heures du mstin, la

11 décombre:
Paris 5» Vienne —1»
Rome lu» Hambourg 3»
Pétersbourg —1» Stocholm 2»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
malin, 12 décembre , à 7 b. :

Couvert dans nos contrées, Liuianraf
Montreux. Thoune, Lucerne et l'Engadiue.
Pluie & IiSla et Saint-Gall Neige à Oôsche-
oeo, Claris et Coire. Quel ques nuages, beau
sur lea rives de cos graods lacs ,- très beau
temps à Lugaoo.

Température variant de —l" à —",' dans
l'Engadine. —1» i La Chaux-de Fonds.
Partout ailleurs -l°-îfi.

TEMPS PROBABLE
dan3 la Suisse occidentale

Zurich, 12 décembre, midL
< i i l  variable à nuageux. Pour le mu menl

encore quelques pluies on neices.

Pour braver le froid
U faut oon seulement des habits chauds
mais encore one bonne nourriture.

l o r  utero prévoyante ne laissera docc
pas partir ses eofaDts pour l'école sans leur
avoir lait prendre un déjeuner saio, forti-
fiant et lacile & pré parer.

Une tasss de véritable CACAO a l 'A-
VOlM: , marque < Cbeval Blane •, rem-
p lit eoiièremetit ce but. "VI

Impossible dc s co passer.
Je oe puis que vous coofirmer l'opi-

Tvvia exptim*& das* ma. *f,Ttç*àen\e
au su; - t  de vos excellente Pastilles
Wybert de la pharmacie d'Or, à Bâle ,
qui sou'ageot tsnt de maux de gorge
et de iliumcs. Il devient impossible
de s'en passer quand on eo a expéri-
menté les bienfaits, IL O., i BrOcge
(Uelslqat). 4905

N o n v e l l e  Intéressante
Nous apprenons que la maison Schuler

i- Cu. à KreuilicgfO, qui fabrique la t les-
sive Schuler a base d'ammooiaque et ds
térébenthine », bien connue des ménagera,
vient de lancer un nouveau produit & base
d'oxygène, le « Perplex >, agissant, parait-il
avec une puissance vraiment extraordinaire
dans toute opération de blanchisse ec et ds
nettoyage. Le « Perplex » ne nécessita aactin
autre ingrédient, fail a lui senl toul le tra
vail et coavieot à n'importe quel procédé
de bUocbissage Des dé pôts voot être
créés partout. Toute peisotne soucieuse
de ses intérèls ne manquera pa«, croyons,
nou», de demander h son loumisseur un
mode d'emp loi et de faire uo essai du « Per-
plex • le plus moderne des produits pour le
blanchissage, 4818-1929

Cu catalngme profitable! — Parmi
les nombreux catalogues qui sont expédiés
pour les têtes, si la demande : ¦ Quel cad-au
pourrait faire U plus de plaisir », joue un
rôle, c'ost lc catalogue delà maison E.Lricht-
Hejrer & C. à, Lucerne, peur montres et
Dijoutcrie qui attire surtout l'attention.
Après avoir vu ce catalogue, il n 'est plus
diflicile de faire un beau cadeau , comme
par exemple : une montre, chaîne , une ba-
gue, collier, bracelet, etc. Ce catalogue con-
tient un chois immense spécialement daos
ces articUs , comme aussi eo services da
table, eo argent ou argentés, etc Toule
personne dé»irant offrir un cadeau dc va-
leur et durable pour les fêtes de Noél . nous
sera reconnaissante de lui avoir eovojé
notre catalogue gratis et Iranco sur demande .



FRIBOURG
Conseil d'Ftat. Séance du 11 dé-

cembre — Le Conseil d'Etat fixe comme
suit les tractanda de la sec sion extra-
ordinaire du Grand Conaeil, qui aura
lieu le 28décembre:

1" Election du président dn Grand
Conseil .

2> Election d'un membia du Conteil
d'Etat.

— Il autorise M™ Maillard, Marie, a
Vuarmarens, et M™ Biolley, Henriette,
née 'Muller , à Lugaorre, à pratiquer
l'art  de saga-femme dana le canton de
Fribouri?.

l.c no tiveau commandant «lo ln
jinio division. — M. le colonel Wild-
holz , commandant de la II'110 division, a
fait hier sa visite de présentation ollï-
ciello au Conseil d'Etat.

Propagande pornographique.
— La librairie genevoise dont noua
avons signalé il y a peu de temps les
faits et gestes continue de plua belle sa
réclame sn pays fribourgeois. On nous o
lait voir une collection d'illustrations,
absolument immondes, qui avait été
envoyée ù l'examen à un citoyen do la
Singine , qui n'avait fait aucune com-
mande à la librairie en question. Sana
doute, le cas n'eat-'il .paa isolé. Il importe
d.-ii ,' que les personnes à qui incomba la
préservation moralo de no3 populations
fassent acte do vigilance.

Cne expédition radicale. — On
nous écrit du Bas-Vully :

Dimanche passé, toute une cohorte
de radicaux s'eat j-tée sur notre contrée
comme nn vol d'étourneaux qui s'abat
sur noa vignes. Trois étaient accourus
de Bullo. ris étalent conduits par l'iné-
vitable M. Louis Blanc. Cinq représen-
taient Fribourg. On y remarquait
M. Oohsenbeln, commis-voyagsnr, qoi,
ayant oublié les injures fuites a la
mémoire de son onclo, déploie un zêlo
digno d'une meilleure cause. Devant
l'état major de Morat au complet, cara-
colait M. Lieohtl , flanqué de aon insépa-
rable adjudant , le doux et sympathique
rédacteur du Marttnbiettr, M. Gutknecht.
Lo lieu du rendez-vous élait fixé à ' l 'au-
berge Derron , à Praz. Les discours y
furent nombreux, lea parolea abondantes-
Pour opérer l'ecuvro de sauvetage, on
dérigna un comité local composé de
fortes têtes : MM. Jean Pelet, président;
JeanS-ihmatz : Pantillon, Emile, boursier
communal ; Louis Pelet , à Sugiez ;
Derron, Auguste, à Moliar ; Louis
Guillabd, à Motier, et Peter, syndic, à
Lugoorre.

Faible partici pation des gens dn Vally.
Ils veulent plus do lumière quo da
crépuscule. Aussi, au retour, le chel
intellectuel et littéraire de la rédaction
de l'Indépendant , M. M. C , f re donnait
ecepti quement : o Hou! hou! hou ! le
Vuïlv n'est plus à nous » !

Soirée on faveur des arbres de
Xoël. — C'a étô un vrai succès; la
charité du public fribourgeois s'est sur-
passée mardi soir. Oa était venu si nom-
breux que les vastes locaux du Cercle
CAtholiaue se trouvèrent être trop oxigus.
De gracieuses vendeuses so chargeaient
lo plus aimablement du monde do faire
délier les cordons dea bourses ; et l'on
donnait do bon cceur, afin quo le3 petits
pauvres oient dea habits chauds et une
grosse bûche dans l a  tre pour leur Noël.
Les moindres places étaient occupées
quand Io loto commença.

Los lots de la tombola de leur côté
s'onlevaient grand train. Les surprises
quo ces mystérieux petits billets réser-
vent donnent toujours envie de tenter

Feuilleton de la LIBERTÉ

La Romance de Joconde
«u Bathilde ALAHIO

— Mats ce que dit la romance , croyez-
vous que ce soit vrai ?... insista M"10 Ol-
myescko... Nos ecclésiastiques sont par-
tis , la Sœur .somnole... Nous pouvons
parler choses profanes... Voyons, vous
deux , qui êtea des hommes connaissant
la vio, répondez-moi nettement... Est-il
possible que lo souvenir de la première
passion-persiste avec tant de dorée ?

— Moi, je n u i  jamais aimé quu ma
femme ! avoua le docteur avec bonhomie.

— Vous êtes- un -phénomène-1-affirma
vertement la Busse...

— Mais jo m'en félicite. .. Enfin , jo
puis apporter à votre consultation l'avis
de l.a Bruyère, un do mes vieux compa-
gnons do chevet : n On n'aime bien qu 'une
fois , la première... Lcs autres sont moins
involontaires... »

— Bon L."Voilà l'opinion d ' un homme.
Et vous, monsieur Jousselin , qu 'en
pensez-vous '.' njprit Mm" Olmyescko ,
acharnée à son enquête avec uno curio-
sité do psychologue.

Marcelle, abriteo sous sa mantille
blanche, se pencha en avant , commo
four.recueillir plus tôt la réponse de
'ascal , rappelant ainsi à la dame russe

la présence de la .fiancée présuméo de
celui qu'elle interrogeait. Sans se dé-
monter , l'originale vieille dame détourna

le sert. Au loto , la forluae se montra
généreuse de beaux lot», ul les quiucs et
les cartons qu'olle dé partit a ses privi-
légiés ont excité plus d'une coivoittso. 11
faut dire qu'on avait générousement
répondu il l'appel du comité en envoyant
des lots L ombreux et do si boa gcût
que ohaoun souhaitait d'être l'élu du sort.

Le clou de la soirée tut le conçoit
donné daas la salle des lèler, où l 'on
nvait drisse pour la circonstance dea
décors du -meilleur effet. Uoe mention
spéciale eit due tout d'abord KM** Meyer-
Morard qui , dans tea ch'anls qu'elle a
exécutés, a montré dm qualités de fureté
remarquables, une voix délicieusement
harmonieuse qui sait mettre en valeur
les - nuances les plua délicates , jointe à
-une haute compréhension musicale.
Aussi i 'auditoiiee-t-il été immédiatement
empoigné t t  oe lui a-l-il pas ménogi sts
app laudissements.

M"10, Lombrisser-Storkiin soutenait
de soa jeu délicat la voix de la canta-
trice.

M,te Sophie BoJy a remarquablement
donDé d'amusnn's monologues ; le Mar-
seillais en Paradis aétépart i ;u 'ièrcment
applaudi.

La poésie : Pour lis puits, composée
pour la circoustiioce par Ul1? Python, a
trouvé. Mil1" Rody. un excellent inter-
prète. On a luil à cette.poésie, aux vira
pleins d'émotion et bien frappés, le plus
chaleureux accueil.

M Jayme Hartmann a témoi gné d'un
beau tempérament de diseur comique.
Il excelle à provoquer lo fou-rire par le
feu , l'exubérance ct la drôlerie qui écla-
tent dans son débit. La scène des com-
mères bordelsises a obtenu un vif suecês.
Charmants égilément lea morceaux don-
nés par ia trio de ia Sarinia dirai que
les producliona musical;:, du petit
orchestre.

Pour terminer, la comédie Ua Mariage
au téléphone a été enlevéo avec. brio, io
jeu d>s acteurs sachant faire valoir le
haut comiquo do la situation. 1-Ma a
recueilli des bravos esthousiutes

L'ne soirée réussie , un vrai succè», un
résultat inespéré ! Austi le comité des
arbrea de Ncel adrû3se-t-il ses plos
chaleureux remerciements aux généreux
donateurs dos lots, aux organisatrices et
aux organisateurs de la *oirée , nux
aimables vendeuses qai sesont dévouées
Il remercia tous ceux qui ont prêté leur
concours e.t qui ont bien voulu asristor à
cette soirée. La population do Fribourg
n'a pas voulu faillir à ta réputation
méritéo do géoéroûté ; elle a écouté soa
boa ccour , et le bénéfice ml do h soirée
a été d'environ 1800 fr .

l.a f torvèze religieuse et plllo-
resque. —- Nos é:udiants 'ct 'le public
qui s'est joint à eux morcredi , à la
Grenette, garderont longtemps le sou-
venir dcî deux intéressantes conférences
que Mgr Fallize et le R. P. Larnottonous
ont données sur la Norvè ge religieuse tt
pittoresque.

Mgr Fatlhte n 'avait plus , il est vrai , sa
voix fougueuse d'il y a quinze ana; mais
il nou3 a pa'lé de la Norvège aveo des
accents vraiment paternels et touchants,

A près un exposé historique sur la
suppression du catholicisme en ce p'iys,
duo aux fourberies et aux violences d'un
roi étranger, 11 nous a montré ie vaste
ch-imp qui s'cITre à i'évaDg ôISsalion dm
missionnaires. Il était particulière in ml
doux aux fils de l'Helvétie, avides de
liberté , d'entendre Sa Grandeur affirma
hautement la loyauté, l'esprit si chré-
tiennement tolérant du peuple norvégien
cn même temps que la bienveillance
des autorités dn pays et la saine com-
préhension qu'olle» ont de leurs devoi'8,

Certes IJS conférences de Mgr Fallize
étaient bien faites pour inspirer dc gêné
reux enthousiasmes, particulièrement

la tendance trop personnelle -de ¦ sa
ijuestion :
. — Monsieur Jousselin . avez-vous lu
Fantôme d'Orient , un autre roman de
votre grand eharmcuv Loti ?.l. Il y
Raconte comment, après tie longues
années, lui revint tout à coup le souvenir
de la première femme aimée;. il so de-
mande alors ce qu 'elle est devenue... 11
.s'inquiète, laisse tout pour partir à sa
recherche... Celte Instonr* s'aecotêlc bien
avec la - romance... Croyez-vous que cu
fantôme du premier amour puisse ra-
mener un homme au bout du mondo ?

Ruseal.garda un instant  le silence.
I — 'Pourquoi pas ? murmura-t-il. Tout

ost possible...
— C' n'est pas répond ro... releva

l'insatiable curieuse. Quant à moi, tout
ensorcelant, que soit Loti; il atiia de la
peine à me convaincre qu'un homme
soit susceptible d' un sentiment aussi
durable... Et vous . Mademoiselle
Morgat ?...

— Ohl pour moi . dil Claude, avec
une intonation railleuse , je. Crois très peu
it la constance, beaucoup à l'égoïsme et
a la fatuité... Que recherche le héros de
ce roman en fouillant fe passe, si co n 'est
tion ancien lui-même cl 1 arrière-goût des
joies évanouies ! Un jour d' ennui, l'i*
ihage de la petite oubliée surgit dans sa
mémoire... 11 se persuade aisément qu 'ello
ost .morte, moi te du chagrin do la
séparation ... Lût-elle pu continuer à
vivre, après avoir perdu un tel amour ?...
S'il part à Stamboul , o'est dans la-hâte
t\c constater un dénouement qui flattera
sa vanité commo lo plus boau des triom-
phes... Mais j ' aime à m'imiigini'r. quelle
cJul c l -  su tl "onvenue s' il avût rttrrcuvc

chez Jea jeuDcs. lévites qui l écoutaient ;
mais cet apôtre , qui depuis vingt nus s*
dévoue sans compter i la conversion de
la Norvège, n'a pas manqué de signaler
les difficultés , les soullrances, les priva-
tions de loute sorte qui soîit Ut bas-le
partag) du .p-'ùtra catholique.

« Les progrès sout lents, a ejouté
Monseigneur , pa:ca qûo nous-manquons
de uilssioacair.s, et nous manquons de
missionnaires faute de resiouroes maté-
rielles. Aussi cit-ceaveolecceursaigfiant
que jo me vois souvent forcé de refuser
d excellents auxiliaire?, dons I impos-
sibilité absolue où ja suis de leur assurer
le pain de chaipie jour. »

Eucore tout émuo de celte conférence
qu'elle avait chaleureusement app laudie,
l'uBMitanco a admiré avec non moina
d'inUiC. les msgoifîquas-projections lu-
mineuses présentera psr le R. P. Lutnotte,
reli gieux dominicain, missionnaire cn
Norvège. , • _ .

En quelques mota précis , le Pèra
Laniotte nous donna une idée exacte de
ia configuration géographique et topo-
graphique do ce pittoresque pays.

Puis nous le suivîmes de Christiania à
Bergen, par la splendide route du Télé-
m a r k ;  do Ilergen à Dnmtlieim et do
Dronlheim au Cap Nord. Co fut un
éblouissant kaltiJoicopo da fjords et do
Gelds, dc cascades et de glaciers , ressem-
blant en plus d'un point à notre chèro
Suisse.

Lu dencriptlon concise et spirituello
quo le R- P. Lamotte fit des us et
coutumes do la Norvège ajouta un
attrait do p lus aux superbes projections.

Le clou ds la séance fut sans contredit
l'apparition du beau soleil do minuit sur
les gigantesques rochers du Cap Nord
Mais eos conférences n'eurent pas qu 'un
succès de curiosité : les entraînantes
psroles du grand évé quo do la Norvège
tt de ton dévoué collaborateur ont fait
naître dans leur auditoire une léello 6t
très profonde sympathie pour le jeune
vicariat aposto 'iquu, où déjà mûrit lu
moisson des âmes.

t SI. François Connu. — M. rran-
çois Conus, horticulteur, marchand grai-
nier , vient d'être onlové à sa famille
et à sos amis, après quel ques joars de
maladie.

Très dévoué à la Société d'horticul-
ture , M. Conus fut  uu collsborateur
assidu du Bulletin et fonctionna à plu-
sje-urs reprises comme expert , lors des
marchés aux fleure , des expositions da
fruits et légumes et des concours da jar-
din».

Dn appréciait vivement ses connais-
sancis horticoles tt son aménilé ds
Baraetêre

Subvention. — U n  été accordé, à
tllr» d 1} subvention fédérale , au canton
do Fribourg, ponr i'assoioissement et lo
rbboûement des deux enclaves du B^r-
getwald , dites le S:h\var,d Lise et le
Sshwand Helfer, d'une superficie totale
do 10,14 hectires, appartenant à l'Etat :

60 % d-s frais de reboisement ; devis :
5720 fr . ; maximum : 3432 fr. ;

50 % des frais-de c'ôlure ; devis :
150 fr. ; maximum : 75 ff, ;

30 % du coût aea deux enclaves; dé-
via 4630 fr. maximum : 1389 fr.

Total : imr,fr.

Concert de la Lau duelir. — La
Landwehr a organisé pour demain uprèj
midi , à 3 % h., aux Charmettes, un
conccitdont voici le brillant programma;

Le Conscrit, pas redoublé, par Allier ;
Ouverture de l'opéra Sylvana. par Weber ;
Fantaisie brillante, pour saxophone alto , par
Muldeim.ins ; Los llandcrilleros, allegro es-
pagnole, par Volpstti ; Grand' maman , ber-
ceuse, par Langer ; Les Muscadbis, 'gi\otle
par îrVachs; Souvenir de Lohengrin, par

Azyndé vivante, libérée de sa domina-
tion et du joug môme des souvenirs !...

Elle s'était, levée sur ces derniers mots,
e.t cc geste accentua la'fierté do la phrase
qui cing lait Pascal d'une provocation.
Sans laisser à ses interlocuteurs lo loisir
d'i s'étonner d' une telle virulence, Claude
reprenait très simplement :

— Mais nous devrions être ' rentrés.
Nous abusons do la complaisance des
pauvres So;tirs...

— Parbleu ! on perd ici lu nétion du
tomps I s'écria le doeteur , dégringolant
du parapet OÙ. il s'élait perché it cali-
fourchon. Mais' la consigne doit sc res-
pecter...

Le groupe revint pi'oeessioniiellem^tit
vers le ihâteau. M 1"0 Olmyescko, polit
gravir le sentier en pente, s'acoroelia
familièrement au bras de l'artiste . Puis ,
Comme pour conclure la -consultation ,
elle prononça do sa voix nette ot posée :

— C'est égal 1... la -romance doit avoir
raison quand il s'agit do certaines
femmes. Ainsi , vous, chère Mademoi-
selle Morgat , croyez-vous que l'homme
qui vous eût aimée pût jamais vous
oublier ?... Même s'il était inconstant;
il ne perdrait pas votre souvenir... je
vous ie certifier..

Pascal , marchant sur leurs pas, ne
devait pas peïdve. \»i mot dc ces ïé-
lloxions intempestives. Claude réprima
un mouvement d'impatience.

— Tant miCUX pour lui s il oubliait !
Tant p is pour lui s'il se souvenait !
modula-t-elle sur une mélopée gouail-
leuse. Lc résultat serait identique...

— Oh ! oh ! cela veut dire que vous
seriez implacable, réplieuia tranquille-
ment la vieille daine... A h l  ma..chère,
n 'en répondez pas I... Lcs femmes sont

\\ agner ; Sérénade pour llule et ss.voplioDO
alto, par Titl i Ttsoro mio, granda valse, par
Becucci ; Le fr in gant , pas redoublé, par
Parés.

Syndical iVarli-t«nrs «le tnbnct.
— Il vient do s" fonder, avec eièg i A
l'ayerue et ua cubital Bull 'uant, tous la
dénomination ds ."îoei '-té pour l 'achat en
commun des tabacs bruts suisses , uuo
amodiation régie par le titre 27 du code
KdéreA des obligations. F.Uo n pour but
d'établir , au centre dn la production , un
bureau d'aehats, organisé par la Société
et dirigé par un chef sérloux , impartial
et compétent.

Elle se propose également de faire
prospérer la culturo des tabacs suisses,
en fournissant gratuitement aux cultiva-
teur* des graines de premier choix , on
leur .payant uu pr ix  rémunérateur pour
la bonno muivhandiso ot nn accordant
des primes sôrisuses aux partis qui don-
neront eu tous points satisfaction b.
l'acheteur.

Tout acheteur régulier de tabac non
fermenté peut faire partia de la Société.

La- Société sera géréo par un comité
de direction et un comité dos achats.
"La comité de direction est chargé do
la g-iranoe de la Société et de l'exécution
des décisions do l'assemblée générale ; il
est composé de MM. Zimmerli , à Ber-
thoud ; Louis Frossard , à Payerne ; ileln-
mann , ù Worb; Erismann, ù Beinwyl;
Hedi ger, è Reioaoh; Charles Miiller , à
Payerne, et Baur ù Beinwyl.

Lo comité des achats comprend MM.
Gautschi , è Reinach ; Schurch, à Soleuie;
Zurcher, à Morat ; Louis Frossard, ô
Payerne; Charles Millier , à Payerne, et
Eward , directeur, à Estavayer.

Lo chef du bureau des achats, nommé
par l'Aesemblée générale pour uno an-
née, est .M. Emilo Perrin , è Pa verne.

TraimrayH «le l'ri bon ri;. — Les
recettes de novembre so eont élevées à
7055 fr., contre 0808 fr. en novembro
1007. Le total des recettes des orne mois
écoulés d* 1903 est do 83,852 fr., c'est ù-
dire de 093 fr. supérieur ù celui de la
période correspondante do l'an dernier.

Bourrasque. — Un') bourrasque da
nei go s'ost obattuo dans cette matinée
sur Fribourg. Mais, à midi déjà , Io,solei!
la faisait fondre.

S30IETES
Cercle catholique. — La prochaine soirée

familière aura lieu mardi 15 décembre, à
8 h. du soir.

« Ço'cilia », Chirur mixte dr. Saint-Jean. —
Demain dimanche, dc 10 »/i h. à 11 '-/ s  h,
du matin , cours public et gratuit de solfège
au foc il, bâtiment des écoles- da I z  Neu-
vevi'lo .

Deitttther kalkoUtther ilâincri-erein. —
Sonotag Abends , 8 i.'i Uhr , Monatsver-
sammluog in dtr Brasserie Peier , 1. Stock.

Traktan-len : Vorlrag iiber die schtveii'.risclii-.
kath. Volksparlei (Luzerner Tagung), von
Ilerrn Réduittor Pauchard, mit Ûiskussion.

Société militaire sanitaire suisse, section
de Fribourg. — Après-demaio , lundi , 14 dé-
cembre , conférence par M. le Dr Buman , au
local, brasserie Peier. — Sujet : Anatomie
générale ( démonstration).

Société suisse des contremaîtres {section de
Fribourg). — Assemblés mensuelle, demain ,
dimanche, A 3 h. do l'après-midi, au 1" étage
de \'llôt-l du Bceuf ,  à Fribourg.

Ordre du jour : appel ; perceptions des
cotisations », lecture du dernier procès-verbal
correspondances; admissions ; exclusion
nomination de deux vériQcateurs dei
comptes ; divera.

Le comilé est convoqué pour 2 <A h.

FOOTBULL
Demain dimanche, à 2 b., au Parc dea

Sports , route d» la Olùne. il y aura le grand
match de championnat suisse enlre Stella 1,
de notro villo, et Concordia F .-C. I , d'Yver-
don.

Le club vaudois espère prendre sa rovan-

si bêtes en pareille aventure... même et
surtout les femmes d'esprit !...
i Maison atteignait'Ic seuil de la maison ,
el les adieux so hâteront. Les deux hom-
mes s'éloignèrent vers la ville. Les pen-
sionnaires se dispersèrent par les cou-
teirs. Bientôt Marcelle et l'artiste se
reti-oiivèt'ent seules. C'était l 'instant
llabitiiet des conli .deiiccs étales observa-
fiuiis suscitées par les événements du
|pur. Alais, 'ce .soir, Mllc Desclays, si
rnilicuse jusque-lii , dans l'éelosion du
bonheur où s'épanouissait j sa jeunesse
refoulée , demeurait s'ombre d'une arrière-
pensée soucieuse. Et tout à coup, cessant
de brosser ses longs cheveux , elle ac-
courut-vers' sa compagne , cn un de ces
besoins d'effusions qui soulèvent subi-
tement les âmes amoureuses.

— Oh ! est-ce vrai ce ejui a élé dit
sur la terrasse ? dil-elle, en posant ses
mains sur les épaules de non amie et
l'interrogeant de ses yeux inquiets ;
est-ce Vrai ?... Commo jo redouterais alors
le fantôme dc son premier amour !...
/ 'aurais , tant désiré remplir toute sa
vie \... El le passé m'échappe I... Et j' en
ai peur I. ..
j l'n froid profond pénétra Claude ;
mais , BC contraignant à sourire, elle leva
les épaules d'un air d'affectueuse mo-
qv\eti« •.

—: Absurde fillette ! Se tracasser pour
de tels verbiages !... Qu 'est-ce que tout
cela ? Un peu de bruit qui se dissipe
dans le vent... Lc présent seul compte...
Et , puisqu 'il est à vous , qu 'importe lc
passé !. "

Los beaux yeux troubles s'éclairèrent.
— C'est vrai... Et puis se tourmenter

de pareilles imaginations, c'est mnl ,.c'est
presque manquer de confiance !,.. N'est-:

che de la défaite que les «talliens lui ont
fait tubir ;\ YVordon -lors ide la .première
rencontre i -aussi vient II * Fribourg uv*c
un» équipe remanié» et redoutable. Stella.
qui joue demain son dernier match - do
groupe, devra 'donc faire usage de tous ses
moyens dn défensu pour arriver à conquérir
le titte do champ ion de groupe. La rincon-
tra promet d'être intéressante.

Immédii temeu t après c«t to joute,.le F- C.
Stella H t  jimora ua -match amical avec le
Siwiu F. Ç, 1, d'Estavayer.

La seconde équipe stellienne te rendra à
I^ausanno pour ;jou«r avec le Montriond
F.-C. 111 un match de championnat suisse.

Oaleridrior
DIMANCHE 13 ÛECBHBBB

,-jmo dimanche de l'Avtnt ¦
LUNDI 14 DECEUEBE

suin te  n'en-:, vierge et ntartyre
Sainte Lucie, vierge de Syracuse, ayanl

obtenu la guérison de sa mère en priant sur
,1e tombeau de sainte Agathe, lui demanda
aussitôt la permission da distribuer se3 biens
aux pauvres. Ello fut  alors dénoncée comme
chrétienne et martyrisés (+ 30'.}.

Services relirai de Fribonrg
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
lll"" dimanche de VAient

Collégiale «le N«tat-Nlcolaa
A 6 >4 h., 6 h., 6 % h., 7 h. Messes basses.
8 h. 'Office et instruction pour les enfants.
9 b. Messs basse paroissiale et sermon.
10 b. Expoiltlon du Saint Sacremint,

Office capitulalre et Dénédictioa.
A 1 yt b. Vêpres dea enfants , caté-

chisme.
8 h. Exposition , Vêpres, procession et

Bénédiction du Ralot Bacrement.
6 h. Récitation du chapelet

Kgilue de Saint-Jean
7 h. Messe basse.
8 Yi h. Messe dea enfanta avec allocution,

Chants.
9 '/2 h. Orand'Messo avec sermon.
A 1 Y-, h. Vêpres, Bénédiction. Après les

Vêpree, réunion do l'Association catholique
des Daines.

6 y2 b. Chapelet

Eglise de Sulru.jiiiiu'ioo
A r , '/ , b. Messe basse.
8 h. Messe basse, sermon français.
9 h. Office, sermon allemand.
A 2 h. Vêpres, Bénédiction.
; h. Chapelet.

En-Une dn <'oll* K e
A 6 h.. 6 y. h., 7 h., 7 y,  h. Messes basses.
8 h. Office des étudiants, instruction.
9 V< h. Messe des enfants , instruction.
10 b. Office paroissial, sermon.
A 1 ',-1, h. Vêpres des étudiants.
2 Yî h. Vêpres paroissiate. Bénédiction,

r;. !::.f de Notre-Dame
A 5 Yi h. Messe chantée de l'Avent , Béné

diction.
C b. Messe basse.
8 h. Messe chantée, sermon allemand
A 2 -h. Vêpres, sermon français , Béné

diction , chapelet.
Eglise des ItR. l'l>. Cordeliers

A 6 h.. 6 M h.. 7 h., 7 y. h., 8 h. Mosses
basses.

9 h. Qrand'Messe solennelle, Bénédiction.
10 y2 h. Service religieux académique,

Messe basse, sormon allemand.
A 2 '¦% h. Vêpres, Bénédiction.

Eglise dos Bit Pp. Capnelus
A 5 b. 25, 5 h. 55, 6 h. 25. Messes basses.
40 h. MesM h.i -  -,p.

Chapelle de l'Inntltut agricole
A Pérolles

A 6 h. Communion.
7 YL h- Messe chantée avoc sermon.
(On ne communie pas à cette messe de

7 y. heures).
12 'lt h. Chapelet

Lundi 1-1 décembre
Eglise de Notre-Dame

A 8 - h . -Messe de3 mères chrétiennes,
instruction et Bénédiction!

ce pas qu il est bon et charmant ? Oh
je l'aimerai tant «iit-il no songera pas à
regarder en arriére 1

XV

C'était le dernier jour que Sceur Marie-
Ange devait passer au château Saint-
Paul. Avant de s'éloigner, elle avait
souhaité connaître Cordernoy, où quel-
ques trappistes, bannis de France, es-
sayaient d'établir une exploitation agri-
cole ; et scs amies. M"e Desclays et M""
Morgat, l'y accompagnaient.

11 fallait , pour arriver à ce domaine do
Cordernoy, traverser le tunnel , creusé
sous la montagne Cl le château , passer
la rivière et grimper un sctUier pitto-
resque , taillé tlans les.oollinos de schiste.
Lcs promeneuses s'attardaient en cc
chemin , où foisonnaient les fleurs et los
fruits forestiers , parfumant leurs doigt!
à égrener des fraises et des framboises
sauvages, ct cueillant par brassées les
digitales et les marguerites, pour les
vases de la chapelle.
, Au sommet du p lateau , elles atteigni-

rent un bois do sapins dont les troncs
élevés s'alignaient comme des piliers dc
cathédrale, formant une colonnade so-
lennelle , bien digne de conduire ù unt
vctvaite. dc Kiédilulimi «t de prièru. Une
impression vraiment religieuse com-
manda aux trois femmes de- baisser la
voix , tandis qu 'elles s'avançaient par
cette nef , rayée d'ombres violettes et
de lumières fauves , sons la voûte des
ramilles entrecroisées. Et Claude, avec
son imagination sensible d'artiste,
prompte à dégager les symboles des
choses, se demandait si ce3 ooaux arbres
fiers, dressant avec tant dô majesté

Etat civil de la ville de Frilontg

' ¦ÂtSSANOSS
9 décembre. •—• Mulhauser, 'Piètre , flls ¦ dc

Clurles, employé aux C. PTT.j'dè Dirlaret,
et de Louise, Dés Stsrapfel , Herrière-lt-s-
Jardins, C7.

Dtcis
9 décembre. — Sautsrcl, née BicrUwjI ,

Maria, veuve de Loul», de Fribourg,'mins.
géra à Marly-to-Grand , 70 «ai.

10 décembre.— Winkler , Adolphe, Gis de
Jules et de Marie, néo Fraisse, étudiant, de
Fribourg et Ouiu, 17 ans, Avenue de
Rome, ll-

ll décembre. — Conus, François, époux
d'Ida, née H t l J , jardinier, de Itue, 49 ans,
rue de Lausanne, 62.

D. Pj.AKCHKitiiL , gérant.
ïwmàwL\WËÊLmÊmÊkWkMmmmmËm

Monsisur et Madame Jules Wlnkler-
Fraisse et leurs enfants, Pierre, Alexandre
et Ida ; Madame veuvo Pierre Wjnkler-
Weitzel ; Madame et Monsieur Alexandre
Meuwly Winkler ; Madame et Monsieur
Charles Hartmann-Winkler el lours enfants i
Moojiëur et Madame 'Eugène Winkler-
Wgtro et leurs enfants ; Monsieur ot Madame
Edouard Winkler Jaquenoud ; Madame et
Monsieur Léon Ilertling-Fraiiso ot leur QU
Adol phe ;  Madame et Monsieur Henri
Oeinoz-Fraisse et leurs enfants; Monsieur
ot Madame lsaac Fralsse-Hausborr ; Mon-
sieur ot .Madame Gustave Fraisse-Brandt et
leurs enfant) , è Oenève ; les familles Win-
kler, Weitzel, Gougain et Gendre, à Fri-
bourg, Bulle. Montreux , Morat , Berne,
Bordeaux et Oeaéve, oat ta douleur de laire
p a r t  é loura parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
Ver en-la personne de leur.cher ,Hls, itère,
potit-Qls, ueveu et cousin.

Monsieur Adolphe WINKLER
décade .pieusement â l'îge do 17 ans, après
une p'éàfblo maladie.

L'ensevelis9emont aura liou dimanche
13 décembre, à 2 h. de l'aprè3-midi, en
l'églisis du Collés*.

L'oflice funèbre sera célébré lundi 14
courant, à 3 ;¦:, h. du matin , en dite église.

Domicile mortuaire : Avenue de Home, 11,
Cet avis tient lieu de faire part

R. I. F».¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦______¦_______¦¦¦»
f

Madame veuve Ida Conus-IIeld et ses
enfants : Jean, Maria et Madeleine, à Fri-
bourg ; Madame veuve Anne-Marie Conus
et ses enfants , à Sommentier et Rue ; Made-
moiselle Louise Conus , à Rue; Madame
veuve Heid et famille, aux Brenets; les
familles Held, à Bàle ; Moreillon et Stra-
giotti , à Aigle ; Croset, à Bex ; von Ktenel,
à Montreux et Sterky, à Echallens ; Madame
Rosa Held , en reli gion Sœur Salésia ; les
familles Conus, Deillon et Perriard, à Fri-
bourg ot Rue; la famille Jaccottet, à Vua-
dens ;. leurs amis et connaissances ont la
grande douleur défaire part de la mort de

Monsieur François C0NU8
Horticulteur

décédé p ieusement le 11 décembre, ù
l'âge de 43 ans, après une tris courte mala-
die, muni de tous les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche, le
13 décembre.

Départ de la maison mortuaire, rue da
Lausanne. 02 , à 2 b. aprè3 midi.

Messe d'enterrement, lundi le 14 décem-
bre, à 8 y2 h„ à Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de faire part
». I. t*.

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

Comtesse Henry de DIESBACH
aura lieu lundi 14 décembre à 9 heures du
matin, en la Collégiale do Saint-Nicolas.

R I P,

leurs fûts droits pour ne mêler leurs
branches que 1res haut dans le ciel , no
donnaient pas, à ceux qui passaient, unc
levon silencieuse de sagesse. No devrions-
nous pas vivre ainsi , seuls, recueillis ct
forts, -ne communi quant les uns ot les
autres quo par nos idées ct nos - senti-
ments , les plus élevés ?

•A l'orée du bois, lo logis de Cordernoy,
mi-ferme et mi-manoir, élevait ses tou-
relles trapues ct ses pignons coiffés d'av-
doises. .,I.a porte charretière, grando
ouverte, pour le passage des chariots
chargés du gerbes , laissa voir une véri-
table cour dc métairie, remplie de
volailles' caquetantes, auxquelles un
fréro convers jetait clu grain. Les pro-
meneuses, après une station a la cha-
pelle, installée modestement dans l'an-
cien salon , allèrent s'asseoir p lus loin ,
sur lc ,banc adossé à un gigantesquti
tilleul. De là , des prairies s'abaissaient
on-ponte douce vers la rivière-qui s'al-
Iongeait j calino et ^transparente, conte-
nue sur l'autre bord , par une barrière
do colliftcs boisées.

Lc pâle visage de Sœur Marie-Ange
ravonna. de béatitude :

— Quel calme ! J'envie-d'être trap-
piste I Travailler en p lein air ct honii
Diou en regardant le Lié qui pousse
n'est-ce pas un rêve de paradis ? ¦

— Mais l'obli gation du silence, me
petite Sn;ur ?... observa Marcelle, mali-
cieuse.

fA suivre.)



AUX CHARMETTES
Dimanche 13 décembre , à 3 % h.

CONCERT
DOSXÉ MR •

LA MUSIQUE DE LANDWEHR
Direction .: M. P. .UA-MT

Entrée: 50 . cent., et libre pour Messieurs les membres hono-
raires et 'passifs munis de leur csried^tbonnement. 4931

UN CADEAU UTILE
est sans contredit uno

MACHINE A.' COt-HMtlS

SINGEE
comportant les plus récents

PERFECTIONNE*! ENTS
munie de nombreux guides et

ACCEéS-ÙiR 'ES PR^TI#l;ÉS
pouvant exécuter tous travaux

do MÉNAGE ct FANTAISIE

Paris 1900 \ Meilleures . \ St-Louis 1900
le ( preuves », 7

Grand Prix \ de mérite S Grands Prix

Compagnie Singer
Seule maison à Fribonrg, Rue do Lausanne, Cl.

» > à Nenchâtel, Rue du Seyon.
» » à Blende, Rue de Nidau, 43
» » à Yverdon , Pont de Pieyre. i&th

Histoire suisse
. ILLUSTRÉE PAR ' - - " .

CHOCOLAT KLAUS
Vient de paraître : lre série MONO

I 1. MelchthaL
ê Z. DIVICO.
i 3. St-Gall.

4. Reine Berthe.
5. Guillaume Tell. .

0, Bataille de Morgarten
Ces splendides Mono*, intéressants et instructifs, sont

I rfiuis gratuitement à tout acheteur-de chocolat fin
ï l i iat i» , ii r„i i, .i d'aa par tnblolte ou croquette-ae
H 100 «r . miuimum. H 11780 C 3788
I IMW ALBUM MONO contenant 12 feuilles

I SBBt passe-p.'trtout (3.séries.i est. envoyé franco
I W '"' sur demaudu , aecompugné de 50 centimes.

MA» tn-—t t i \ \ r» , tmtr i t r t»rni» T k t m t t % - T ^ - ^ — ' » T » m t m

Pliârmacie St-Pierre
FRIBOURG Rue de Romont, W 41

Le soussigné informe la public qu 'J a
repr i t ; , dès le 1er décembre, la pharmacie
de M. Th.Stajesai (rnede Bomont, N°41).

II mettra tous ses soins à satisfaire le»
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance,

Bomain WUILÏ.EBET,
pharmacien.

iwi ŵwiii ŵiwiFTOiwi

3 KR1BS-6TSAX Éjjj SJj
"Hp ' Meilleur hectographe (j £j $
•^Wfc,\ Prospectus gratis.
fe^<aa«i&aCTaa«gi»adM^ BBgaWBMtiSBas»

Commerce de vins l̂iqimrS '
22, RUE DE LA BANQUE

Qrand assortiment de vins fins
et liqueurs en bouteil les

Malaga Cognac Gonzalez Staub.
Madère Cognac.fine Champagne
Jerez Rhum Martinique
Marsala & Sorio Rhum Jamaïque
Vermouth Torino Eau-de-vie de cerises
Asti mousseux . Asti Champagne.
Champagne Mauler & C,e Champagne français

Vins de Bordeaux et Neuchâtel
SERVICE A DOMICILE 4774

Joseph BASERBA.

Lts membris de la Société,
de» Aritjel tdè 'icrs -*oj»t pri$»
d analt-târ aux ohïhttïen de leut
collègue
Monsieur Françnia C0MUS

horticitUei.r
qui auront lieu demain dlmsn-
che , H-3 h. de l'aprôs-inldi.- • ¦
¦ R, .1. P.

:;M "
Société rriboorgcoUe à'koiticnlUre

Los membres de la Soeiété
sont priés d'assister à' l'enter-
remenl de
Monsieur François CONUS

horticulteur
membre de la Société

el .de la commission du
« Bulletin horticole »

qui aura lieu demain , diman-
che. 13 décembre. ...Départ .de la maison mor-
tuaire, rue dc Lautanne, CS, i
2 ii après midi.

Messe d'enterrement, lundi
14 décembre, à 8 V» h-, à Saint-
Nicolas.' ' •¦>

R. I. P. ,,.,,.,-

Eac-de-vie de marc
& Tendre, 800 11:.. de toute
firomière qualité , H l  Tr. 10 le
itre — S'adraster é, F. de

Ninner, Y» orne .  4950

Une fille
de IS ans, demande place dans
une famille .«érleme, catholi-
que, pour se perfectionner dans
le» travaux du ménage.

Offres .sous V-iiCîOS, à ilaa-
peuuein et Voeler , Saint-Imier. .

OCCASION asaasconducteur ou typographe ca
tholique de s'intôretser à unc
situation très prospère.

S'adresser au plus tôt , sous
chiffres II53Û0 F, à .l'agence de
publicité. Haasenstein et Vo-
Kl»r. Si'in. 2 495Î .

Si?
vous toussez ?

Vous Mes enrhumé ?
Vous avez de

l'oppression ?
Méritez-p»,piwz dés

Bourgeons
de sapin

marque : £. HUBER
Confrérie Moderne,Lan*anne

I l.'n l 'cnlc pnrdiiil.

VERTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, à . son bureau ,
le IS «léccivliri- prothuiu,
dé" li h , un acte dn revers de
1700 fr. H 5308 F 4912

.Fribourg, .11 décembre 1008.

MTAVfS-nM
Le soussigné .porte ,à la con-

naissance du • public qu 'il, a
transféré sou bureau daus la
maiion Joseph Sottas, bocchet

Place des Alpes , BULIE.
Louis WJEBER. '
¦ i i i i ' l i i t t i i i' .

Demoiselle
demande pension pu famille
où elle pourrait prendre ses
dîners. . .Adresser offros avec prix ,
sous H 5313 F, à Haascnsl-»»
et Vogler, Fribourg. ..'4919

Vente juridique
L'office des pour»uiles de la

Sarine vendra , le 1-1 décembre
prochain, dô» 10 h. du malin ,
»u domicilo d'lnidoro Cuennot ,
charpentier , lu- Nierlei-les Bois,
environ 500 pieds de fo>n et un
traltédecbarpeuti< r. 4»tt <S78

Fribourg, le 11-décembre.

à uwsx.
pourtoiUilesuiUi .auïDalllettes
lk , 10 miuuiee de la gare), nn
bel appartement.trèa con-
fortable , de 4 ohambres et cui-
sino aveo jardin potager ct
d'oarrémcnt. 3TU

S adresser h H. Iloec-Nons,
f ntr-fii embué, i'ribourg.

Wmkm Ê̂ RAVAGE CHIMIQUE
Er :.—,., niViv> >8 C*0Î "ôtômonts de dame» et d'hommes

\ TELlTlKhlllE ^ TÈiNTUBES OT TOUTES NUAHCES des VÊTEMENTS
»< •'•• M? i\i\V! iT '¦-» ''¦ *8J* tau» 'rfcn«MeHU -tte. II 131CSL__».•.- ¦''. -Hvllill »'r ", :-j A : HKrrs>\MiZ tir.» dA SlS, 110A1. l'OVRllCIlKS , K1C.
jfik.- —~~" Avm Dé-pi/i» de Uo-ral : Kci _Llej.-Si.litr . rsigtic. rue de Lan-
¦k. Gra'nd,B.'[I6. 7 ÀVfS&i saaos. H »  il :  \u*»iiitUDicr , m.-ia,l atome ie Pt.cUoî.
Bk A9m Ë K B : "»'*»• opticien, A TIEUC ie U Go:e. H» 10. - D p da

f / :̂.. ¦¦ r- - -, - .- - -J^gf B' Af^>V/«^rt«ïvdrtrtiU.«̂ !-_II'''K«»ly,. 'i''i?., raeileEomoal.

Ira. Vilissj
1 nlijiim magnlfiqne île

Itouie.
l mlijiim masniflqne dn

Vatican, avec portrait du
Balnifère. comme beau ca
deau de Xoël,- envoie I'rance
contre remboùrs . à C ; fr. OC
chaque pièce He2I"3^K 4964

R- NC1IHAB,g, Trir.ua dei,Monta
Ilome.

Bonne pension Si ignée
) fr. 60 par jour

ni de Unsanne, 16, 1" étage.'

Filature de lame
de PAYERNE

Fabriqss de draps etmililfies
en tous genres

Fabrication h façon
Se rend tous les joura . de

marchés et foires :
Fribonrg : rue des Epouse»
Horat s v U - à - v i s  de la Pc if .
Bomont t maison Pis. Clément
Ss recommando, 3400 J34C

J. Glnillnm.

ï tn, oe Planta i ;
S BERNE i l?
g| Télijhone 3212 tS

p s  Brevets d'inveniioni. F s
**= MarQues. f i
s Denins. Modèles. .,  • •
| Comptoir lndnstrlel.'| .:

Arbres fmit en rapport
A. S:hcttenleib , pépia., Pril ly

i^db.^sBh. -ae-Ea*. ¦mtBt -f s-ttt»». *-tmo-.--ma-. i

Société suisse
d'ameublements

: BERNE
i 6, Place Bubenberg, 6

j CHOIX MAGNIFiaUE
I p our (Etrennes

ïmf ^^(v^9^ iTOSi
l^^fÉ^^^M^^^S:
lf .i sm
I Qiasd Noël rsïiesârs. dus teates !«i Jaaills», I
i Oalilnasiaonl» riïiisja*. sapin. '

H , tt LESS1VS SCKUIES clitxts aux i«s« !:lUs
8 Cus f '.-W.- tout S:BTUO i'.:- ue&b:t'r lie: .-_ .'.: '-

Salson d'hiver
ESTAVA\m-LIrUC (Suisse), Ucde Neocbàtcl

Climat tempéré. — Séjonr tranquille;

(Hôtel-pension (ÉdlèviiQ
Chauiïagn central. Electricité. Téléphone."B»ius- à l'iule!., —Cabinet de lecture. — Autogarape — Cnl.ine très snisuèe et
8_p6cialo sur 4cmande. Arraoïfeiacut pour t'amiile3, :lî 6ïû £ 4041

Propriétaires : Ellgass a. O". Qéra.ote : Famille Gné^fg.

Cï I? n-111? 55?1 ni. ait.
C51 Wlà II \W lit Ligno dil Siixiplon

Station elimstériqoe la jlns ensoleillée de la Buisas.
neeommnndée ponr tiéjoar d'iilrer. - l ' u i i n u r » .- .

Hôfcel-Château BôIIevue
Cfi njôrt modtrr.r. — Chauffait rentrai. H 850S M ÎB28

l-uiil •ï.vVKllNft * , dliccU'»;i'.

Lampes de poche
électriques

Batteries do rechange.

Succursales Berne
Hirschengraben -. Wallgasse

Paarmacies d'office
DIMASCUF, 13 U.'CEUBP.E

Pharmacie Boanckneclit
¦Se Gottran, rua de L»uttnnts.

Pharmacie I. I^ïilva, rue
du Ponl-l>uipsnau, IDv .

Les ph armacies qui ne.sont
pas d'oflloe les jours fériée sont
fermée» de aidi au lendemain
malin. .

MISES D'AUBERGE
Lundi 14 décembre» â

7 h. du soir, au
Café de l'Union, à CUSY
vente aux enchères pu-
bli ques de oe café, com-
prenant salles a boire et
à manger., hab-taiion ,
jerdin , mobilier du café
et vae es de cave, ainsi
qu'un pont do . danse.
Situation agréable sur
route très fréquentée.
Clientèle ancienne..

Peur tous renseigne?
ment-.' , s'adresser é M,
B o u v e r a t - B r a h i e r, è
!ïî on te l , près de Cugy.

Si la vente de ce café
n'a pas lieu il sera de
suite après remin à bail
par enchères. H -11691

à vendre ou à louer
Pour cause de décès, la sous-

signée exposera en mises pu-
blique* le domaine qu 'elle pos-
»ède à Nierlet lc-Toit , près
Neyrui , d'tnilrou ,47 pojes de
terrain cultivable , quelques
poses dc boiî pouvant s'abuti re
Oa vendra aussi environ 10,000
pieds ds loin et rettain , uue
certaine quantité d'avoiuo et
pommes de lerre.

Les - mises auront lieu le
15 décembre, k la pinte com-
munale do Nejrruz ," à 2 h. de
l'aprci-midi. 4»7« 1S5S

L'exposante :
Veine neslna Coaut.

Sage-femme "ÏSEÇ-
-iî , tj-.-.ni des U'-rgiii: .

(Entrée : rup Guillaume Tell" îi
Consultations tous les jours.

Reçoit des pensionnaires ,Mai>
•on discrète. H20K30X 290

KIRSUII VJEUX
(p iaé iu exposilioEs csiTentSti)

ïlïinuis importés
COGNAC

de la Charente, d'Algérie
Madère de l'île
Malaga doré '

Eau virte de là Maîgrauge
MIELS

Carautls pnn de la Tal<
Maiale et aes upiculteurs fri-
bourgeois. II 43!3 K -1270

SgfiDfflara.CfiattflnM*
ancienne maison Arnold Kaiser

FRIBOURG

A vendre une

boalangerie mc épicerie
1 Vt pose do terro et un pea
de forêt: . -

S - ¦ i ' . . '-..- à II. 15- ,-M- n ,
6-}llil»Il70>-, V . l -.r r i .  i-iST.

E. WâSSMIR
Fribourg

d côté de Satnl-N'kolas.

IMPURETÉS
du sang, boateos, autres, ete.
disparaissent par une cure dt

SIROP
de broa de saii ianf imu

GOLLIEZ
{Marque : 2 Palmûrt.)
En vente dans teutes les

P_ la.-n....: ¦.¦, en Hacons de 3 tr.
et S lr. 50

1 
Dépôt général:.;

Pharm. QOLLIEZ, fil ora t. j

A Tendre un fort

ponej avec tilbury
S'adresser à JÎ'nrrer Fren-

1er, ÏIouTlHnr* 1%'aurf). -SÎ23

WmMM__w v-ti?&>y___ Y_ \

» WrJËî̂ -iJiT-S.i

h^^mmmA

w ŝn^S^̂ ^̂ ë^Hb,/

Spécialité -de eonvrrt«
métal, bien* JA. ws-nie»;i iiu tc-ii  v Iî I> iMi.ïi- eiHer-
rieea a découper, mRDclie
osk 'corpe, ivoire, nacre/Ou
argent, avec mCnbcrsàoiee
sur demande, HlTeo^AîÇS

Alphomnr BEATEB
rue iu TMeul , W9

Une bonne colrlae ne peut se psswr de bouiltan troi» '. On en
aura toujours èdi«poiilioii en faisant usage du 

^

¦1, HiÉilT Rien qu 'en i:i.'"4v.,.f,i 1-- ,; ;„»A " danJ la
quan t i t é  aomiee d'eau bouillàotB. on flrèjrane l.-i'txnUBémeut
n'Importe quelle quantité de bouillon do*j«miéra ii ualité. uocal
d'ewai pour l litre, 20 ceut , Jri>S reeom.maMr p:,r

Cb. SeBhsus. rae do Liusaori rrii.u.i. -, -

CHOUCR()IJTE FINE
Compote aux raves

en seille, de 26 à 60 kg., chez J- /&IHDRE8,
négociant , Avenue de la Gare, Fribourg.

FEIBOTJBG - skLIJE DE LA G^S^TSÊ  ^
Mardi 15 décembre 1908, à 8 heure» et quart

Une seule conférence
sous le haut patronage de S. M. le roi Georges de Grèce

LA GRÈCE IDÉALE
{ses sites et monuments célèbresj

Illustrée de plus ik ion proji-etlons lumineuses Jtoissonmg
posai* r*a .

M. Frank CHOISY
PBIÈ DIS pUÇEtl ».

Réservée», 3 tr. — Xon numérotée*. 1 tt.

Billets tn finie au magasin de musique L. von der Weid
. . . 29,-rut de Lausanne.

Etonnant JU. fi est l'effe t ÉMp
î-'l | produit par la nonvelle décon- il
? 1 verte : «BT' l'emploi de l'oij- 1 i

! -i ¦ iièae pout le blaneblsssse ! On 9 I | ;
H est sur [iris des réHUltnts H , :

3 merveilleux da

Jll lil 'Perplex , itoW|tejOI|jL
I

qol nettoie, blanchit et désinfecte en même temps. I
D rend le joar de lessive beaucoup moins péni- 1

bb ct le perplex ett sans cnnlredit le produit lu B
| plus moderne du genre. Garanti incffenslf.

Demaudez-ie par tent-
I V"en<'rng'Oi.Klgeumnnn ,C!h«illonetClc,FrHM>nrtt I

BANQUE SU»
pour le Commerce étranger

Capital, 5,000,000 entièrement rersé.
Réserves, 405,000.

——————

SUCOV-RSiLR BE FRIB6MG
Ordres de Bourse comptant et terme

Escompte des effets de Dépôt en compte conr^

commerce S % BUT la D^
ét 

à tçrme . i %SniBae et .le taux offi- Camet8 d'épRrgI,c : 4 %
ciel pour les payB cor- plus uue participation
re&pondants dans les bénéfices

Lee dépôts sont reçus en monnaie suisse ou
étrangère.

Les versements peuvent Être effectués pour notre
compte : . . - -~ a **à$B<^ &'"*s«it̂
En Italie, dans les succursales et au siège de U

Banco di Brima ;
En Allemagne, à la DeutMcho Bnnk;
En France, b, Purin , chez MM. Henrottc &

M oller, et Banco di Borna ;
En Russie : Banque de . comîtae-rce.privi'e

de Saint-PétePHbonrer.

Clémentme des Alpes , (cimrtmise suisse)
FRIBOURG

lîiu t -7 , après ;)¦ - --i '., " rejuj» , mi verre dc Clémentine,
l'exciiiisoCbartreiise suisse, iii|ueureilra ftna. louiqueetdigestiTe.

En Tente dans tous les bons magasins, hôiels et calés
CouiMi'tionnair'i etr!n«ir pour lu v.^nle e:i Sul«se : w. T. riml.

Ul,- Vfcvtf. U3iSI3Li  l»jq



CRANDE SALIE OE LA CRENEnE
Fribourg

ï^liono—- Cinéma — Théâtre
PATHÉ, frères, de Paris

Pour 3 Joura s e u l e m e n t
Samedi 12, d i m a n c h e  13 et lundi 14 déoembre

Soirée à 8 Vi h. Dimanche, matinée à 8 h.
OPÉRAS, OPÉRETTES , CHANSONS

par les plus grandis artistes de Paris
Al-Tl A1.1TÏ.H

Commerce, i n d u s t r i e , arts
S:6nes comiques , dramttlgon et dt &tnro

Sptetâols da tsaulU
Knsliaa

Prix des places i Réservées, î fr. 50; premières, 2 fr. ;
deuilème», f fr. 20 ; troisième!, 0 fr. 60. Demi plseo pour
te* eufints 43*5

Ouetrture de la caisse à 7 U h.

Grès artistique. Cristaux de Baccarat
Services de table

Tnôs. Oafes. Porcelaine de Limoges

Dépositaire des faïences ang laises Copelaud's,
fournisseur de la Cour d 'Ang leterre

(Aux Charmettes
RESTAUEATION DE 1« ORDRE A TOUTE HEURE

M-nu  du d i m a n c h e  13 déoembre
Ilinrr Souper

(Serrii de ll i,% li . i 2 h ) (Servis de 6 f i  b * 8 Vt h.)
Hors d'œuvres Taries Crêni» d'orge

Tortue claire Tète de veau
Pet». Boucbee» it la reine à la marengo

Fil&t de btt'uf à U bouuueUôre Haricots vert» usinés
Poulets do Bresse rous Carré de porc ron

Salade ou
H .varolse au chocolat (oièci d» bieuf)

Fruits et dessert Klz à l'imp ératrice
S te. S Tr. 00 4947

Ve L8 MÂRTIN QNI
Lausanne  Montreux

Tenue Danse Main t ien
Ouverture du 2nie cours mardi 15 décembre

HOTEL Dl CHAMOIS
Henri MCH RCETER,

4939 maître ito dn.ii«r-

CIERGES

I

Koos prions Messieurs le* curés et ies sacristains de I
bien vouloir L O U I  adresser doréaavaot leurs commandes I
de cierges.

Nous recevons maintenant de» cierges liturgiques qui B
pourront être vendus SO eent- meilleur mar bA qu 'au- ï
para vant. 4*-8

Voam rcpreaoBS les déchets de i i f t j t »  4 boa I
e-oatpt-t. B

SOCIÉTÉ DE L'ŒUVRE DE SAINT-AUGUSTIN j

Pour les fôtes de Noël
& Nouvel-An

Notre honorable olientèle trouvera exposé, au premier étage,
¦il snsad rbolx de

JOUETS D'ENFANTS
de première qualité ; articles de garaltnre* poar arbres de
"totl et particulièrement les mnieasi article» pour ca
««aux. aux prit les plus avantageux , chez K 6171 F 4799

3VCAYER & BRENDER
Rue de Lausanne. 78, Bazar fribourgeois; rne du Tilleul , 150 .

m I»I n mu i s __ ¦ i un  n

I Clinique des Poupées, Laiisauue
• Poupées n r i i c i i i t T » . I O I P B  Incassable*, perruques

( b '
ondes , châtain et f-incées.

Poupé*»*Bebes pour einraalllotter, avec têtes in
cassables.

Poopccu, corps, en peau et tètea en celluloide.

^ 
Perruques 

cn tous genres.
H membres et têtes do n-change.
1 Vêtemen t* ,  lingerie, lavettes, bas , souliers et chapeaux.
2 Trée grand choix de petits jouets ..t objets pour
_ \ poupées , chez 1I1489SL4383

« |  

IV uy i - g , uu» 11 s H-J i JO  U *WW

Henri MARTIN & C
tl Place Palud . N° 1 a

( i t  
oôtô de l ' i l ô t o l - d o - V i l l e  I

Réparations promptes el soignées. 9
m mwtwm -T•¦ '— — r mt-— w ¦

Mises de bétai l et chédail
L'o'ftee drs faillites dn Is ^'nrlne exposera rn ven'e , par voie

àl mises publiques , le jeadi 17 déeembre A 10 h. dn matin,
devant le domicle du failli , le béiaii ot cne.l8ll>pp»rien&'it a la
nissse en fai Ut* de K Kuprecbt Stoo«s, à Klebtèrswy», m>it :

5 vsobes, I géoi«»e, 3 cbevaux, 8 chars * pont, 3 chars t pont à
ressorts, I voiture, S caisses k punu, 5 trei 'ieaux , I tombereau
arec avant train , 1 .charrette h loi' , I faucheuse , 1 rateleuse.
1 finedte, diverses herse», charrues, brooi-ttss , 1 remeut-e ,
I pressoir à fruits , 13 clochettes de vaches . 17 colifers , toux I- '-
instruments aratoire? , I enclume. 1 machine à percer, I »ouf-
llet; pi'1» Ht1, mobilit-r .ibaiterio de cuisine , ô .moules de boisas
foyard , 2000 fagots foyard , eto. .

Ces murchau-li es (eroi.t vendues à tout prix ot »u comptant.
te bétail sera mis* k 1 heur t -.
Tavel, le 9 décembre 1008 48P«>

I* préposé anx f.w'lirtos : T.. Peirpt.

TROUVÉ
tine montre
8'adresser sous H 5ii8 F. à

Baatenstttn £ Vogler , Pri-
bourg 4KC3

â I/EHFABT
PRODIGUE

rue de Lausanne, K° 8
Place du Tilleul

FRIBOURG

ETBENMS
utiles

pratiques et
avantageuses

VÊTEMENTS
pour hommes

75, 65, 52. 43, 35, 24. 17.75

JEUNES ms
45, 42, 36. 31. 27, 21, 15.75

Il Pardessus hiver
g 65. 55, 48, 45, 39 32, 28.—

S S Rayon spécial s
g POUR

J-gCoslnnies AVtiitil
tt* B»ft*«:E««BÏ*»8»*«4

.. Bruiuurtiitat
PANTALONS DRAP

depuis 5.75

PÈLEKLVE8
hommes & enfants

depuis 4.95

Veston Loden
deo uls 10.50

Manteaux et
Pèlerines

KS CAOUTCHOUC

à l 'Uni Pntigu
FRIBOURG

Rue dc Lausanne, f f °  2
Place du Tilleul

A l'occasion de 1» repre-
•CDIMI I OS • Le ( v r v l . i Me
défend > , dimanche Ht dé-
cembre

prolongation
NO Café l 'Mii'llu .

¦w Ch. IT-nner.

On ii cm: ,ui i>- , ^. - - r luul de
suite, un*î

J EUKE FILLE
pour ni 1er an mr-nag* .

S'adre-str An Vizir. Avenue
de ln Ga»e. H bilW F 4»>l 3

Vente jnridi ( |ne
L'office «les poursuites de la

Sarine v#n ira , le M déeembre
prochain, de< 10 A. d-s ina'in ,
au domicile «s Cuennet .  Julien ,
k Nierlet les Boi». du fo'n , de la
paule , one armoire doubo «t
une commode. -iPJl 1379

FribourK. le 11 déca-i bre.

lluciflUP I Demandez l'envoi
-i l l l . i l . j lu . iTatuit des ca'a-
lngues comportant plus de 5<>J0
numéro», pour tous les iostnj-
BteoU Ch*<[ue morceau. 1* à
60 ceut seulement 4>W

A. LACHER, Bâle. 18.

Contre les r hume? , c*tan he» ,
affections des bronches , pour
enfants et pour adultes , !•<

MKOP PECTORAL
au suc de Plantain

est d'uno efficacité reconnue.
EN VESTE

i\ la Pharmacie CUONY
29 , Avenue de la Gare , 20

niiiiorni;

¦Kj^lff^Jj^ullAJUlâjSl^^^^^i'̂ fu^'- - - v3rtf*l lWlL*jP]KMlM>llMK!ÎB^I

JUsx vanta aana lea apicsntn ac drogucriud.
D.-iiôt K i i i i r - i t  ponr la Soiase s âlUtl  liLtl.n A Ci», ItALE.

pli? ISS M BÊCEBB8E ^̂ ^innnnfw QPCJ^^^ rh«nt.. Iinnnnfi
ll-ffl L'"ssre dcs k,ï»£ ¦¦ n-«-^.b.«.d. nol[j| i
KStfl Les varias psr.. 1 Opéra Paris. 

^0jO*l
!?_4(fl\ lll siennes d™ figu- Lnflûtp»nc\nvntéï'. Il II  "m i"
j é t T  j II 80622 re). Rsnausy Air de Samsto I I  7W
i l  1 |l| X - 3-8Î8SI Mozart II I I S
| ! L >\ 80623 Les variétés pari C- i:U I

'^fl* sinnnes (î»"< fl. 3 3285? Lc* Huirueno»s : J^H. j

8

ïl̂ h\V e!dt gute) R'naus >' Pif . p--'. pout ïvO«;r^4, i
I hflt ^11 Us variétés pari- M*yert>eer [|TKf«l|K?ifln ': ĵ^.«ŝ :H|I j ;  r r 80640 Les variétés pari- Mignon,coii'ajM ^4 1

I ' ,t\ sitnnes {¦,¦>"> (l- 3 32849 A. Thomas -|/X IHIU^ .CO jure!. R-nausy C J\W ' 1
Machine voUnio 3-32850 I.« D'»(tons de R»^ 0 f??

80621 Strobl Villars: Ne parle fffW l|g
X pas Malllarl j | 'W^

80625 LM variétés pari- Mi i SI Hsiei.Dcs (5 m« f l .  Mireill»: Anges du ^MJ I j
gure). Renau-y 3 35852 Paradis Guunod Kj^<

OrchctreVesUK P.rls. C
3^5Tulla.Roukh ; Ma 

»J^Polka des oiseaux in»i,rrs*e s quit- |Tft 6h .
f 0631 Conor lela tsuto David | j  rti.
80642 Le corso b'anc pU'anf

Tfiiam ve n a n t. ^JJJ J [
L'OrclifftrcA.Biise.l'arts. KJ  - , ||
r\ s>«» + «,« M. Botca, ténor Paris. îhcrA.p^LOrchestre. MINONS -— La Tosc-i : O de | >^?
l/Urrhrftw Vwtrb Paris. . ,,„ b«*u, <* 3j*gj |}| f f[fi

8CC3Ï La SBV.-» Métra c___ 
NI I IIB

^TLaCarine Ganne '«^S X M
Chant.  f^ini hjjj ^g
" ¦_ ¦""¦ ' , „ , M. Pierre d'Aï y, bnvn. Tu»/M'»» Bnillij, contralto da Parl< < Kt

l'Ooêra comiuni ' , P»ii«. J i*&-**,\l Unlrt, r?l' Sliy  ̂ «*« ^. , ( !
f
8*711' Biut - 32888 RoméoetJu'ielie: J\g| j  ' U
33713Carn.cn . Air d-s ^^^c t - frTi ïïm 

' 
»fc 'éarUs Biîet Oounoi I }{TKi3 '

Vù-limt ArmôliiiT , so- ««nsfeur Reylr. Ii^nor do | ; |  TfJ»
prano. Paris. l 'Obéra comi qun Parli. U__|l

U*' cent vierges : :;.3272- NoM Adam S |'  V I \U Par», g« sejonr c ^Ip^îl
Ûriirffffr C 3

-- ^ 3;!6i8 N"
81 A, Holm es hlK^5}<

Snl l P "̂ViSftS !?̂ 1
' U-^ue.dcMuuUlant ' HBI

M I L'J Donizetli Paris. l|j]

Jj '
t^V0rY 1 C Disijue concert (25 cm., double face). . l'r. «.50 I pvj[î|î«/j -I

i M^iîmfll g x Dis<ï"0 Zonophone (25 cm., double faco). • 4.— J *  || Sv! i^M
LrffT j  I kcli*n(e o» aisQutss» use» au cou-s ou jour . Tî^S!

j ;  J' | K-îprésantants gôadraus pour la Suisso : - I

j ljgU HUG & C", musique .ggra .
Lfffff f :| Bâ,p > Zurich' Saint-Gall , Lucerne , Wmterîhnur TW

^
JIUU U L  11 fcg JUques m n t r n  vente il Fribonrg, rhez : l U U  vVV-

ig 
9 \

^ 
Léoa Von der WeiJ, mus ique  > ¦ ' 

^

IC ' 8 du Gramop hone & C'° du Zonophone !
aBMHBMMB________WW|MWMWB |BjBa^^

A VENDRE k LÛUm VESTE JURIDIQUE
faute d'empli, nn m-»nùg-t> _,"!.» v

""1*' tmœé,Unt«- L'office drs prursuites de la
avec poulies et courroies. '• m 

¦ Snrin« vendra , I- I l  it6»___ubre
8'sdreaaef i. Jejsn Pérliw*4> i f t l i  n n n n̂ t f mp n t  pr©«J»»to,' if<è»-Wli. du inatlu,

s-tiros. lib-ubv mt-mô il"*? BFP«» MSlDÇfïl îa*.mUMWd«dorto'OiioiKhr.
„ , au 3"" étaae nu bâtlment'de la « Ni rlet les Bm» , une coin-

Binr jue  dt». t 'H-at ds F, i-iowg, mo-le, nne aruioiro double et
«-s, -—^ l'inco s»iui Sic, -las , oompri» nneJ.'iW* 4^iô WSO
j ^*-** nant  trois cli.iinhres et cui~ine , ——————————————————£ B ' : '/ OB ' SiS care, galeta« et Juisndin-ie , gi.z u iim<iTil l l«G
W ^ S n ftl ""tri,-''6- Concilions tiè» l.n.r.»Miiu,lsc.

*2 g favorable». flodet iffchlyer H-:rr rinrcti
j î jjL ,-  S3 TS, _ S'adiv»ser à 11 nirectinn Vt-ikauf uiirertr I1-1 iilimti 'll
\or r̂, *JJU .2 d« •» Basique «le l'Etut «i« Fut ter kai ko, etc . i.n Landwiru
H _ Jj^ g rrllu.nrc. H & l w t F j ftll 00d _ Wi iJ"rï^rkii'Mf^r . Aucl;

/JS S •> ' » H i l  P "• H»r«lii>tv «t -Va.,
/«£ —" CC "S \ « B »  la taw?. lre f i l f » a a f t  Chem. Fabrih,M s S g up-BDEl tlUil p̂gg ;̂

/f \ «̂ r C/3 S 3, rue des Pâquis (près Isqîre) ^ , ,  ,

/ A È < !•' ' «isNÉcvto fille de magasin
iï /" ES" ^^ 

BaçoS pensionnaire»: Boins l , . , .// -pé/ « S» ,|es mMadias de* dame- i conna ifsaot le* deux languos,
\\ .-[p ^. Consultations et uarcorres I ^'a t i cis-tr w éertt MA»
W . ! pondanen . 1312 chiffres BT ^ OK.  a Haasen-
r LiJ —mi .n * tta*l» el V» -»lie>r , Fril>0Ur,j.

goixr les f êtes
de Moël et Mouvel -jAn

GRAND ET BEAU CHOIX
de Cadeaux & Etrennes

Album carte, Album poésie
Livres d'ôtrennos , Bibliothèque rose, Bibliothèque bleue

Livres do piété, Paroissiens, Missels, Bréviaires, eto.
Agendas da poche, Carnets, Portefeuilles, Porte-oartat

Calendriers pour bureaux
Calendriers à effeuiller , Petits calendriers de luxe

Cartes postales, Imagos et cartes pour etrennes
Papeterie de luxe , fine et ordinaire

Encriers, Prosse-papler, Liseuses, Crayons-fantaisie
Plumes-réservoir aveo boo or et ordinaire

Bottos couleurs, Boîtes mathématiques
Plumiers, Classeurs, etc., eto.

Chapelets montés en argent et ohapelots ordinaires
Médailles et croix en tous genres

Petites crèches, Statues, Crucifix, Bénitiers do luxe

Librairie catholique, 1.10, Place Si-Nicolas, Fribourg.

immmm m̂smœmm&im

THÉÂTRE DE FR BOURG
Mercredi Itt décembre, à 8 henre*

Unique représentation extraordinaire
. - de l' immense succès légendaire

L'ABOLE, CLUB M0NTACNARD, CE NÈVE

THÉATRE DE FRIBOURG
Dimanche 13 décembre, a 8 ;:, h.

Une seule représentation
sous 163 auspices de la section n Moléson » du C. A. B.

Le Cervin se défend
PIÈCE EN TROIS ACTES

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

Prix «I»» pince» : Loges de face, 5 fr. ; loges de côté, 3 fr. 50
parquet , ii l'r. 60 ; parterre, 2 fr. ; seconde galerie , l IV.

En vente chrz M. \on der Weid, magasin de musique, 29, ru
do Lausanne, I'ribourg. 4893

^̂ ^^̂ P̂ ̂ ^MRI i
p^ffilBp HaMMiMMfcfflBĤ BBilB

le meilleur et le plos sain
pour le petit déjeuner !

D sc compose

de mie!, de beurre et de sucre de fruit

I

Recominanlé chaudement par des autorités médicales

pour personnes en santé ou
malades, excellent pour enfants !

Se trouve dans toutes les épiceries, où l'on remet
aussi gratuitement des échantillons de dégustation.

Scïwtiitr Centrale fiir nosigTerwertnng
Fabrique peer l' u t i l i sa t ion  do m'el

8CHWYZ

hw îf f̂"5IS
i,
lfF  ̂ (Amsterdam)

tUDEGS M_<w sont sang c°ncurrenC8.
î BJP«\ Dans Ions 1rs bons m

DO 11 âDQil8 1 B li | :  K g gaslns de labscs. H77CH

do taeSSa *S_W V_i ŷ wreuell,C1ia«us-iie-Foni

Salon particulier, Avenue de Rome, 5
I.e S1"" i'om-H àei ( I i i r i s o  et «le t e n u e  pour iiilii l lcs

commencern le tilmuiiclie 27 décembre prochnln,
A S y2 heures du noir. H 50G5 F 4683

" Uon O*liiïY, prof.

LE BOSSU
ou le petit Parisien

Grand dramn de capn 't d'épéo è cisluma», en 5 actes et 10 ta-
bleaux , par MM . Anici-t Boiifueols et Paul Keval.

t't tx  iiM'.iiit.iri.". tXe» places
Billets ii l'avance au magasin ds musique , &>, rue de Lansanne,

dt* lundi Ud*>Tinbre. 4031


