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Nos dép êches d'hier ont montré
que les diflieultés entro le Venezuela
et la Hollande ava ion t ,  abouti à des
actes qui constituent l'état de guerre.
Pendant que le coupable , le président
Castro, est à Berlin entro les mains
d'un chirurgien , les vaiss-aux hollan-
dais saisissent les vaisseaux de com-
merce vénézuéliens. Le Venezuela an-
nonce qu'il est décidé à résister et a
prendre les grands moyens. On no
sait trop lesquels, puisqu 'il est le p lus
faible.

Rappelons que les griefs de la Hol-
lande sont les suivants : 1° M. Castro ,
qui avait è so plaindre de M. de Reus,
consul hollandais à Caracas , au lien
d'eovoyer une plainte à La Haye et
d'attendre la prompte satisfaction
qui lui aurait été donnée , a expul.-é
M. do Reus ; 2° par un décret du
14 mai di rnier , interdisant l'entrée
au Venezuela des marchandises dt'
l'ile hollandaise de Curaçao, le gou-
vernement de M. C.slro a porté uc
grave préjudice au commerce de cette
lie ; 3° lo gouvernement vénézuélien a
fait perquisitionner , fans motif plau-
sible, à bord des vaisseaux néerlan-
dais.

• *
Il y a eu un peu de nervosité hier à

Ja Chambre française à propos d'une
proposition de M. Archimbaud , qui
demandait de soumettre à un référen-
dum la question de ramener i'iudtm-
nité des députés de 15,000 fr. à 9000.

Le référendum n'existant pas en
France, cette motion était ridicule.
M. Jaurès ajustement dit qu'elle ne
méritait pas l'honneur d'une discus-
sion , et 1H président a posé la ques-
tion préalable. La proposition Archim-
baud a été écartée par 311 voix
contre 206. Beaucoup de députés ont ,
pour comp laire à leurs électeurs ,
manifesté contre les 15,000, en restant
enchantés de lc3 loucher. Pour ôlre
logiqu-s, ils devraient donner lo sur-
plus des 9000 en bonnes œuvres ou
en œuvres d'utilité publi que. En ne
le faisant pas , ils prouvent que cette
affaire d'indemnité parlementaire n'est
qu'un moyon de popularité électorale.
Quinze mille francs , c'tst la plus forte
ind.mnitc qu 'on paye en Europe. Elle
n'est dépasséo que par celle des Etats-
Unis, qui est do 25,000 fr. Mais ce
n'est pas trop pour quel qu 'un qui
doit vivre à Paris. 11 faudrait exiger
en retour que les députés assistassent
aux séances au lieu d'emp loyer leur
temps à braiser des affaires. Ce qui
serait encore mieux , ce serait d'imiter
l'AnglcUrrp , qui ne paye qu'uDc
indemnité fixe modeste (7500 francs),
mais qui rétribue très grassement
les services rendus par les députés au
sein des diverses commissions. Les
présidents de ces commissions reçoi-
vent des traitements de 30 à 50,000 f r. ;
les vice-présidents 25.000 fr. ; les secré-
taires de 12 à 15,000 fr. ; les membres
une dizaine de mille francs. C'est
dans ces commissions que se fait le
travail sérieux , par exemp le, le con-
trôle minutieux des dépenses des
différents budgets.

Malheureusement , si l'on introdui-
sait cet excellont système en France,
il risquerait d'être vicié par l'esprit de
parti. La majorité biocarde distri-
buerait ces gros émoluments à ses
favoris; il n 'y en aurait que pour Jos
amis. C'est ainsi que se passent les
choses dans un pays où le tripotage a
été élevé à la hauteur d'une institution.

* •
La queslion de l'Université ita-

lienne en Autriche semble so résoudre
en une lutte d. rae s entro les Italiens
et les Slaves. Un député croate a dé-
claré lunli  à la Chambre que les Slo-
vènes et les Croates nc toléreront
jamais la céatiou d' une Université
italienne à Trieste. Cette ville, a-t-il
dit , n'est pas un fiel italien ; elle

appartient aus- i  bien aux Slaves
qu'aux Italiens , qui en sont à lutter
contre l'influence des premiers sur
tout le littoral de l'Adriatique.

Voilà qui va singulièrement favoriser
l'action du gouvernement autrichien ,
qui , parait- il , est de p lus en plus
décide à ouvrir une Faculté de droit
italienne à Vienne. Il est vrai que M.
Bienerth , recevant le chef socialiste
Adler ct un de ses collègues, député de
Trieste, a répondu que le siège de la
future Faculté n'était pas encore
déterminé et qu'il tiendrait compte
d. s revendications du parti socialiste
en fdveur de Trieste.

Ix 'Osscrvalore romano commente
févèrement le résultat de l'élection de
Biandrate dont nous parlions hier.

Une double responsabilité ,dit-il ,pèse
sur les catholiques : la première, et la
p lus grave, d'avoir agi contre lesdirec-
tions pontificales ; l'autre , importante
aussi , d'avoircompromiset discrédité la
causo catholi que. Le journal officieux
du Vatican constate d'ailleurs avec
plaisir que la majeure partie des élec-
teurs calholiques s'i st ab-tenue.

u Que cette leçon s-rve au moins
pour l'avenir , dit-il , et qu 'ello fasse
comprendre aux catholi ques italiens
que , par de semblables maladresses ,
ils compromettent les plus graves
intérêts du pays tout en manquant à
l'obéissance qu 'ils doivent aux direc-
tions pontificales. ¦¦

La situation politique
au Tessin

Oo noui écrit :
Le 2 décembre, le Grand Conseil

tessinois a eu à se prononcer sur les
deux motions Molo et Motta , concer-
nant l'augmentation du traitement des
instituteurs. Lo Grand Conseil a dé-
cidé d'inviter le Conseil d'Etat , non
pas à élaborer , ainsi que M. Motta le
désirait, un projet de loi sur cetto
matière , mais à remettre sur le tapis
do l'assemblée législative un nouveau
projet complet de réforme scolaire.

Votre correspondant ordinaire ayant
déjà renseigné les lecteurs dé la Li-
berté sur le débat qui précéda cetto
décision et sur la part très brillante
qu 'y prit M. Motta , je me bornerai à
présenter quelques observations, qui
me paraissent de nature à éclairer la
situation politique actuelle au Tessin.

Et d'abord il semble que, en pré-
sence de la forte majorité populaire
qui avait rej- té la loi Garbani-Nerini ,
un certain répit , avant de remettre la
main à cette p â te , aurait été de mis»,
soit par respect pour la volonté du
peuple , soit pour so donner le temps
de se recueillir et d'étudier avec calmo
les changements à introduiro dans la
seconde édition de la loi , atia de lui
ménager un meilleur accueil auprès de
l'opinion.

Mais allez donc parler de ces choses
aux têtes brûlées qui , à l'heure qu'il
e . t , font au Tessin le beau temps et
la pluie !

Ces messieurs vous répondront , avec
M. Molo , que de tels scrupules n'ont
pas de sens ; que la loi rejetée est par-
faite dans toutes ses parties ; que
même, ce que le Grand Conseil aurait
de mieux à faire , ce serait de la voter
purement et simplement une seconde
fois ; que le peuple a été etlrayé, lors
de la votation , par le fantôme d'une
question religieuse qui n'existo pas;
que , d'ailleurs, la loi scolaire et l'aug-
mentation du traitement des régents
forment un bloc et doivent passer
ensemble, vu que l'on ne veut pas
payer le corps enseignant plus cher
qu'il ne le mérite , et il ne méritera
un supplément de salaire quo lorsqu 'il
aura rtçu cette instruction prépara-
toire qui est prévue par la loi. Tant
pis pour les régents , si la loi doit suc-
comber une seconde fois !

Et ainsi de suite ; comme si cea
mauvaisos raisons n'avaient pas été
déjà victorieusement réluléee pendant
plus de six mois !

De ce que M. Motta aurait voulu
séparer les deux choses, en allant
pour le moment au plus pressé , c'est-
à-dire à la revision des traitements
des instituteurs, sur quoi tout le
monde est, en principe, d'accord,
quitte à remettre à plus tard la ré-
forme scolaire, à propos de laquelle
on est profondément divifô . M. Molo
en déduit que les conservateurs sont
les ennemis des régents, ce qui est un
comble d'audace et... d'étourderie,
car la conduite de la droite prouve
justement le contraire.

Tant il est vrai qu 'autre chose c'est
de chauffer une automobile pour aller
cueillir les électeurs retardataires de
la banlieue — gentille œuvre dans
laquelle M. Molo s'est montré excel-
lent , — et autre chose est d'être un
législateur.

Mais laissons M. Molo et cherchons
le fin mot de cttte histoire.

Le bloc est fâché contre le peuple ;
il lui cn veut d'avoir rejeté la loi
scolaire, en dévoilant ainsi solennelle-
ment l'art hypocrite avec lequel elle
avait été conçue et rédigée : il lui en
veut d<_ ce que les élections fédérales
n'aient pas comp lètement tourné à
son triomp he. Et maintenant il essaye
de se venger, en cherchant à lui forcer
la main une seconde fois.

De nouveau , la loi scolaire n 'est
qu'un prétexte pour arriver au plua
tôt à la déchristianisation de l'école
publique tl surtout à la suppression
de l'enseignement privé. Car l'école
publi que, même avec une bonne loi.
sera toujours exposée à être antiebre-
tienne , dès qu'elle eera dirigée par des
non chrétiens , tandis qu'il n'en est
pas de même de l'enseignement privé
soustrait à toute influence officielle.

Soyez sûr qu 'il n 'y a d'urgent que
cela ; et cela est urgent , parce que
cela doit cire fait pendant que dure
le bloc Et en outre , au cas où Ton
redemanderait le référendum , il est
bon que les piuvres instituteurs
soient mis de nouveau entre le mar-
teau et l'enclume, entre Jes ordres de
leur conscience et leurs soucis ma-
téri.ls.

C'est , du reste, de celte façon que
tous les jacobins du monde compren-
nent la fonction de gouverner et la
démocratie elle-même. Le bonheur du
peup le est le moindre de leurs soucis ;
ce qui leur itnpoite , c'est do réaliser
leur programme coûte que coûte.
Ainsi qu 'on l'a dit , il faut bien que
le peup le marcho , ne fût-ce 'que de
guerre lasse. C'est à cause de cela
qu 'ils ne veulent pas du re/erendum ;
qu 'ils ont décidé tout à l'heure de
combattre la représentation propor-
tionnelle au fédéral , en attendant
l'occasion prop ice de la supprimer au
cantonal.

Il est vrai do dire que si les extrê-
mes à la Bossi et les socialistes à la
Molo ne se cachent pas de professer
de telles doctrines , il y a peut-ôtre
encoro, dans le parti dominant, quel-
ques hommes qui jugent les choses
avec plus de bon sens et de sérieux.

Aussi avons-nous entendu M. Ga-
buzzi , directeur des finances, déclarer
quo , personnellement , il ne voyait
pas la nécessité dc reprendre immé-
diatement la loi scolaire ; qu 'il aurait
aimé plutôt donner satisfaction aux
régents par un décret provisoire ; et
M. Garbani-Nerini lui-même a admis
que , en tout cas. il serait opportun
que le second projet de loi eût quel-
ques égards pour « les consciences ».

Mais peut-on espérer que cette sage
modération aura le dessus ? Il faudrait
pour cela que le parti radical so
ressai.it , qu 'il eût le courage de
rompre son alliance avec l'extrême et
les socialistes. Or ceci n'arrivera pas
de sitôt , bien que ce ne soit un mystère
pour personne que la grande corrente
déteste cordialement les extrêmes et
les socialistes, qu 'elle considère comme
des gâte-sauce et des ênergumènes ,
sentiment dont elle est pay ée par le
parlait mépris de ses alliés , qui la
regardent comme une coterie d'arrivés ,
soucieux seulement de rester en pos-
session de l'assiette au beurre, et

prêts, pour cela, à renier leur-i ser-
ments d'autrefois.

Mais les élections générales sont à
l'horizon, tt si le bloc se désagrège,
on se dit que la majorité au Conseil
d'Etat sera certainement perdue pour
lo parli radical; et que même si le
liloc ne se décolla pas, il risque de
perdre la majorité au Grand Conseil.

C'est pourquoi il y a lieu de crain-
dre que la seconde loi scolaire, tout
au moins sur le point qui nous inté-
resse le plus, ne soit qu'une répétition
di la première.

De lout cela il appert déjà combien
grave est la situation politique de ce
pays et quel caractère d'acuité revê-
tiront les élections générales du mois
de mars.

D'un côté , une majorité de rencon-
tre , formée d'éléments hétérogènes,
tenus ensemble uniquement par une
force physique accidentelle, qui peut
di-paraitre d'un moment à l'autre ;
majorité précaire et pour le maintien
de laquelle il n'y a pas de sacrifice
que l'on ne soit prêt à faire , jusqu 'au
sacrifice des principes inclusivement.
De l'autre côté , une mejorité r__lle ,
celle des deux fractions de la droite,
dont les affinités sont indéniables et
les divergences , pour la p lupart , ques-
tions de simple nuance; maisces deux
fractions, pour garder toute leur force ,
ont besoin de s'entendre sur une plate-
forme qui n 'exige pas de transaction
sur les principes.

Dans ces conditions , il est aisé de
comprendre que, en même temps que
les intérêts ma térielsetrooraox du pays
vont à la dérive, le fonctionnement
des institutions démocratiques et par-
lementaires elles-mêmes d.vient pres-
que impraticable.

Et cependant il y aurait peut-être
encore un moyen de rendre nos pro-
chaines luttes électorales moins âpres
et de redonner au pays une trêve dont
il a grand besoin.

Ce moyen consisterait , ce nous sem-
ble , cn ce que , après des élect ions au
Grand Comeil faites arec honnêteté
et loyauté, et en tenant compte du
résultat de celles-ci , qui ayant eu lieu
d'après la proportionnelle auraient
donné à chaque parli la représen-
tation qui lui revient , tout le monde
consentit à rentrer , d'une façon ou de
l'autre , dans cette voie d'entente ,
lout au moins tacite, dans laquelle
nn avait commencé à marcher avant
la néfaste constitution du bloc.

Nous pensons que cette idée serait
facilement admise du côté de la droite ,
car elle répond à toutes nos traditions.
Déjà en lï*/5 , le parti conservateur,
qui venait de sortir victorieux de la
lutte électorale , proposait à ses adver-
saires , par amour de la paix , de
nommer un gouvernement mixte ,
composé de deox conservateurs , de
deux radicaux et .d' un indépendant.
Les radicaux refusèrent , et un grave
conflit , qui dura deux années , éclata
entre le Grand Conseil conservateur
et le gouvernement radical.

Mais se trouvera-t-il , au sein du
parti gouvernemental , un homme de
cœur prôt à tendre la main au parli
conservateur en rompant bravement
avec la demi-douzaine de Rabagas au
petit pied qui prétendent nous ré-
genter , avec les démolisseurs du chris-
tianisme , les socialistes et les her-
véistes ?

Dans les milieux do la franc-
maçonn.rie qui , chtz nous comme
autre part , se comporte en maîtresse
do. la choso publi que, milieux fré-
quentés par un assez grand nombre
de radicaux "appartenant au parti
gouvernemental , sévit , de plus en
plus , un esprit d'intolérance farouche
et la prétention de laïciser toutes les
institutions sociales , écoles, hôpitaux ,
œuvres d'assistance.

En ce moment-ci, c'est particulière-
ment à l'instruction reli gieuse de Ja
jeunesse que la maçonnerie en veut
et elle mène la lutte sur ce terrain de
Londres à Bruxelles , de Paris à Rome.
Nos feuilles radicales ct sectaires
n'ont quo des éloges pour la persécu-
tion à laquelle sont en butte les

enfants et l»s familles catholiques
dans la malheureuse Pologne prus-
sienne. Les lauriers des Briand , dea
Nathan et de leurs émules ne laissent
pas dormir nos tyranneaux.

Tandis que dans le reste de la Suisse,
on ch-rche, par de sages concessions
réciproques, à rétablir ou à maintenu-
la paix confessionnelle, ici où presque
la totalité de la population est catho-
li que , et où aucun conflit des confes-
sions n'est à craindre , c'est la haine
des non croyants contre les croyants
qui déchaîne le Kulturkampf.

Mais que l'on prenne garde : sur ce
terrain , la lutte deviendrait irréduc-
tible et ses conséquences pourraient
bien être plus étandues qu'on ne le
croit généralement. Nous voulons la
liberté pour tout le monde ; mais nous
qui sommes dans le pays l'immense
majorité , nous voulons la liberté pour
nous comme pour les autres; nous na
vouloni pas être sacrifiés au fanatisme
antireligieux d'une poignée d'entre-
preneurs d'agitation et de semeurs de
discorde. Lts provocations de toute
espèce sont à l'ordre du jour et
bientôt on en aura assez. C'est surtout
chez les paisibles habitants des cam-
pagnes et des vallées que la mesure
est pleine.

Enfin , est il nécessaire de rap-
peler que , à côté de ces difficultés
d'ordre moral , il y en a d'autres encore
qui devraient imposer aux passions
politi ques une sorte de trêve de Dieu ?

Nos finances vont mal, et même
très ma) , de l'aveu da M. Gabuzzi
lui-même, et cependant , outre les ins-
tituteurs , les gendarmes et d'autres
fonctionnaires demandent que leur
traitement soit augmenté. Une toute
récente loi forestière est sur le point
d'être abrogée par l'initiative popu-
lairo. D(>9 décrets concernant la re-
vision du cadastre devront être rap-
portés. Parlerai-je do l'infiltration
continue de milliers d'Italiens , dont
un certain nombre eo mêiont volon-
tiers à nos luttes politiques , en ap-
puyant presque toujours les candidats
de l'extrême-gauche et les socialistes ?
Il y a là , pour un canton-frontière,
un sujet dc préoccupations sérieuses.

A tous ces points de vue , la situa-
tion politique au Tessin est grave, et
uno lourde responsabilité peso sur
ceux qui détiennent le pouvoir.

Chronique du Conseil des Elats
Berne, 15 décembre.

Us budget de l'agriculture. — La Confédé-
ration et le mildiou. — Maintien de
l'unité de direction au bureau fédéral de
statistique. — Les bureaux de placement
et les grèves.
Lo Conseil <X_ Etats a conracré qua-

tre séances k l'examen du budget et il a
approuvé hi-r soir , pour ls bonne bou-
che, les crédits on faveur de l'agricul-
ture, crédits dont la somme totale s'élève
à 4,679,935 fr. Le chef dn département,
M. Daucher. a fait entrevoir , en outre,
do nouvelles subventions fédérales pour
h lotte contre la mildiou. Le serait un
surcroit de dépenses annuelles d'environ
400,000 fr. Mais la situation précaire du
vignoble justifie cet appui financier da
la Confédération , rendu de plus en plus
nécessaire par les ravages du cham-
pignon , qui entrave la maturation du
raisin. Il est vrai que cet antécédent
pourrait amener les représentants d'au-
trfls branches de l'agriculture à récla-
mer aussi des subventions pour com-
battre le« maladies atteignant lts arbres
fruiti-rs , lea pommes da terre et le*
céréales. Mats M. Deucher a écarté
d'avance celte perspective en disant qua
lts finances fédérales ne pourraient sup-
porter lss frais d'un aussi vaste subven-
tlnn_f.rn_nt.

Après avoir liquidé le budget , le
Conseil des Etats s'eat mis d'accord
aveo lu Conseil national dans la question
da la réorganisation du département de
l'intérieur. Cela lui était d'autant p lus
facile que l'autre Chambre avait renoncé
aux innovations quo M. 11 of mann, démo-
crate de Thurgovie , avait réussi une
première fois k faire accepter par la
majorité do l'assemblée. Vous aavez que
M. Hofmann voulait adjoindre au direc-
teur du bureau fédéral de statisti que

deux spécialistes versés dans les ques-
t ions d'économie politique. Cette réforme,
vivement combattue par M. le conseiller
fédéral Ruchet, a sombré au Conseil des
Etats. C'est ea vain que l'économiste
thurgovien a repris l'offensive au Cons-il
national avec l'appui de M. Greulich et
du médecin Mûller , il n'a pu gagner la
seconde manche. Mais il n'est pas tombé
sans gloire, car il ne lui a manqué que
quatre voix pour rester maître du tirraln.

En revancho, le Conseil des Etats a
cédé au Conseil national dans la question
des coura tactiques d'officiers.

Aujourd'hui , cette assemblée a entamé
la discussion du projet d'arrêté déter-
minant les normes de la participation
financiers de la Confédération aux ser-
vices gratuits des bureaux de placement.

L'institution d . _ Chambres du travail
a pris un grand développement en Suisse
depuis une dizaine d'années grâce à
l'initiative des cantons et des communes.
La Confédération est disposée mainte-
nant à encourager de ses subsides les
bureaux publics de placement, tels qu'ils
sont organisés t Fribourg, Berne, Genève,
Bâl*, Zurich , Saint-Gall, etc.

Le Conseil fédéral a été amené à
s'occuper de cette question à la suite du
mouvement socialiste qui s'était traduit
en 1894 psr le lancement d'une initiative
constitutionnelle en faveur du droit au
travail.

De ce monvement avorté, le Conseil
fédéral a retenu ce qui était légitime ,
c'est-à-dire, la nécessité ds favoriser
l'ceuvre des bureaux de placement , ainsi
qua les institutions destinées à protéger
les ouvriers contre le cbômsge.

Cependant , en ce qni concerne l'assu-
rance contre le chômage, le Conaeil fédé-
ral trouve que la question n'est pas mûre
et qu'il faut laisier , pour le moment , les
cantons et los communes poursuivre lours
expériences.

Il n'est donc question aujourd'hui que
de subventionner les bureaux ds plaoe-
ment et c'est k qaoi vise le projet d'arrêté
dont le Conseil des Etats a commencé la
discussion.

Lo rapport de la commission a élé pré-
senté par M. Locher, député de Zarich
et direotenr de l'instruction publi que de
ce canton. L'orateur a épuisé le sujet sous
toutes ses faces , tant au point de vue
historique qu au point de vue économique
et social. La commission propose un cer-
tain nombre de modifications , qui sont
acceptées ponr la p lupart par M. Deucher,
au nom du Conseil fédéral.

Dans la règ le, la Confédération ne doit
subventionner qae les établissements
publics de placement. Toutefois la com-
mission propose d'autoriser le Conseil
fédéral à subventionner aussi, aux con-
ditions à fixer par lui, les offices de
travail organisés par les syndicats pro-
fessionnels.

A ce propo» , l'un des deux députés
thurgoviens, M. Leumsnn . demanda à
cire éclairé sur un cas spécial à soa
canton. Le gouvernement de Thurgovie
a ref osé d'organiser lui- même un bureau
de placement. C'est donc la société d'uti-
lité publique qui va en prendre l'initia-
tive , avec le concours de» communes.
Est-ce quo ce bureau bénéficiera de la
subvention fédérale ? MM. Deucher et
Locher répondent quo cetto question
pourra être résolus oa niêmu temps que
la proposition de la commission concsr-
nant les syndicats professionnels.

L'impartialité et la neutralité des
bureaux de pincement sont les princi-
pales conditions auxquelles est subor-
donné le subside fédéral. Mais ces deux
notions ont élé quelque pen confondues
par la commission, et il ea est résulté
unc certaine obscurité dans lss textes
présentés Boit par la majorité , soit par
la minorité de la commission. M Python
s'est t (forcé de rétablir la clarté dans co
chaos. K _ eflet , on a longuement débattu
la question de savoir si l'office du tra-
vail pout informer da l'existence d'une
grève l'ouvrier qui demande du travail.

La majorité de la commission, par
l'organe de M. Schulthess, soutenait qus
ce renseignement ne serait pas compa-
tible avec la mission impartiale du bu-
reau de placement. Sur ce, M. Python a
fait observer qu 'il s'agit plutôt ici de la
neutralité des bureaux dans les conflits
entre patrons et ouvriers. Qaant à l'im-
partialité , elle doit so comprendre en oo
sens que le bureau ne doit pas favoriser
un patron aux dépets d ' un autre
patron, ou un ouvrier aux dépens
d'un autre ouvrier. En conséquence,
M. Python a jogé qu'il serait préférable
do revenir tout simplement au texte da
Conseil lédéral, donl voici la teneur :

* La direction et l'exploitation des



établissements doivent être absolument
impartiales; les puirous et 1rs ouvriers
auront dans les commi»sions adminis-
tratives ou les cO_nmis--ions de surveil-
lance constituées une influence égale sur
l'admiUlstration. Eu cas de grève , les
établissements continueront leurs opé-
rations, mais donneront connaissance du
confl<t d' une manière approp'iée aux
pen-onne* réclamant leurs service». »

M Python supprima dans le texte du
Con»*.!' f*dé»6l le knk-out et le boycot-
tage. Il estima en effet qu'une g>ève est
souvent  justifiée, taudis que lo b.-ycot-
tage est moins recomiuaudable. En co
qui -concerrie le lock-out , il n'est pas
nécessaire de protég< r les patrons, qui
savent se protéger eux-mêmes.

'Âii îlîre de 'Mi 'Sèhulthegs .'Ies bureaux
de placement qui infirment leurs clients
de l'existence d'uno grôve se font lea
champions des syndicats grévistes Ces
bureaux ne doivent pas ee trunefo-mer
en agenc s d'information au profit d-s
syndicats, ni devenir les colporteurs di s
lûtes nuires.

M. Lachenal trouve quo le député
d'Argovie charg* trop le tableau. C-
n'eat pas pencher pour la grève quu d'en
constater l'existence.

f' -ii la u t  dans le même sens, M. le con-
seiller fédéral Deucher a cité l'exemple
de l'Allemagne et d'au tri s pays où les
bureaux de p lacement ont l'habitude, en
indi gnant une place à leurs clients, de
les informer qu'il y a gière dans l'indus
trie en question. Les bureaux da place-
ment ne tont pas dans les nuages ; ils
doivent compter aveo les faits.

La discussion en est restée là. Elle
sera reprise demain.

Les chemins de fer fédéraux
AU C O N S E I L  HATIQUAL _ _

Berne, lï décembre.
La crise et les remèdes. — Vie-s organi-

ques. — Un Elat dans l'Etat. — Les
tarifs et le peuple. — Les traitements. —
Apologie de M. Weissenbach.
Il y a 11 ana que lea Chambre* fédéra-

les ont voté le rachat des chemins de fer
suisses.

L'exercice de 1907 n'a bouclé ses
comptes que grûce au report d'un solde
actif de l'aniiée précédente. L'exercice
de 190S présentera un déficit d'an moins
6 millions. Le budget pour 1009 solde
par un excédent de dépense» de 5,-00 ,000
francs auxquels viendront s'ajouter 2 ou
3 millions pour suppléments de trai-
teme nts. Pas un sou ne pourra être verte
•u fonds de réserve p*é»u par l'art. 8 de
la loi du 15 octobre -1897. et qui doit p-u
fc peu s'èiever k 50 millions II f au t  dès
lors reconnbltre que les C. F. F. traver-
sent une crise financière.

C-ite crise préoccupe vivement les
Chambres fédérale* et le pays tout  i*n-
tier. Elle a été spécialement mise en
lumière par le rapport de la commission
du Conseil national sur le budg' t des
C. F. F. pour 1909. La Liberté du 10 dé
tembre a publié un - X  <X :.i résumé de
ie rapport qui a été distribué eux d»pi _
lês il y a huit j-urs et qui a servi de
base et en quel que sorte d'introduction
i la séa> c» d'uujourd'hui.

M. S cretan est un très bel orot-ur
parlementaire. C'est lui qui a rédi g*
le mémoire dont nous venons d» pnru-r
et o'tst lui qui , aujourd hui , a exposé
devant le Conseil national la situation
financière difficile dnns laquelle se trou-
vent nos chemins d" fer d'Etat. Il avait
à dire boauroup de chose» pénibles ,
môme désagréables ; il l'a fui t  avec fer
m été , franchise et court oi-ie.

Le bud get ries C F F. n'e3t pas un
bndget pessimiste. Il est un peu sombr-,
mais il coireepond à la r éa l i t é ;  nons ne
pouvons pus raisonnab'esntnt ttpWn
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« C'est quelque chose do grand que
l'amour, et un bien au-dessus de tous
les biens. Seul, il rend léger ce qui est
pesant, et fait qu 'on supporte aven une
âmo égale toutes les vicissitudes de la
vie...

« Celui qui aime, court , vole ; il est
dans la joie, il est libre et rien ne l'arrête.

« Hien n 'est phls donx quo l'amour ,
rien n'est plus fort , plus élevé, plus
étendu , ' p lus délicieux ; il n 'est rion dc
p lus parfait ni de meilleur au ciel ot sur
la terre. »

Claude referma brusquement l 'Imita-
tion, quo Mère. Sainte-Agathe avait
laissée sur son prie-Dieu, à Tissuo de la
première messe. Le livre saint, où M llu
Morgat cherchait dos conseils et cles
pncoùragémehts, s'était ouvert à cette
page qui glorifie l'amour divin , tel que
le comprend la plus tendre des religions ,
—¦ hymne d'enthousiasme et d'extase,
dont-les mots brûlants pouvaient servir
à dépeindre l' exaltation de l'amour
humain , dans son ardeur la p lus puro.

Autour de Claude, le calme souriant
du recueillement et du matin... Lc châ-
teau , sur son piédestal do rochers et do
vapeurs , apparaissait dnns In ' cadiVdo

qu'en 1909 les recettes dépasseront le
plus haut ih ' lTro qu 'elles aient atteint
depuis le rachat , soit 147 millions. De
19* 3 à 1907, oenée de l'apogée, elles ont
augmenté de 25 % Le message du rachat
lui-même n'allait pas si loin.

Ma»s, d'autre part , les dépensas ont
progressé dnns une proportion p lue forto:
dsn» U-* 5 dernières années I- co (Bflt«Dt
d'e jp toiiutiou a passé d» CO à 70 %,
c'est à dire qu'une recette de 100 fr.
correspond aujourd'hui à une dépense
do 70 fr.

C'est sur ce point précis, los dépenses,
que doit porter tout l 'effort en fa veut
des réfoimes né*e»saires ; car lo déficit
provient d'une seule cause : l'augmenta-
tion inecs*aute des dépenses.

Ls bud>Mt présenté aux Chambres
pour 1909 <s t incomp let. Il ne tient
compte ni de l'incorporation do la li gne
du Gothard dan* le réseau fédéral , ni dc
la revi-lon do la loi sur les traitemout»,
qui aura son 'effet retroact'f en 1909 et
dont b«i éfi-l' -ront les employés des
C, F. F. comme les autres employ ée
féleraux

De p lus , en 1910, les contrats pour
l'a-hat  do la houille seront exp irés i t
leur renouvellement ne se fora pas en
faveur de notro bud g-t Les coustruc-
lioi s nouvelles nAoessitent des emprunts
«t le service de la dette s'alourdit.

L'oug.nentation du-porsonoel  prend
d'énormes proportions. Le nornb e des
• mp loyés a p . «se de 25,000 k 31,000, -n
5 ans; en 1907 seulement , on a engagé
2,600 ouvrier» de p lus. Tout cela so tra-
duit par des dépenses nouvelles très
considérables.

P.'ur sauvegarder 'e crédit desC. F. F,
et celui de la Co_if<iération , qui sonl
intlmem- n *. liés, il faut rétab ir l'équi'i-
bre du budget et réaliser un bénéfio- qui
pprmetti de constituer un fonds de
réserve pour les année* maigres.

Commo il est très difficile d'aucrnenlei
les recettes, il f <ut diminuer les dép-ns->s,
en réduisant d'-bord le personnel. Sur
ce point M S-cretan est d'accord uvec
la Conseil d'aiministration , avoc la
Direction générale et les Directions
d'arrondisseo_*nts II est d-ios l'mténH
des employés eux mêmes qu'ils no soient
pas trop nombreux , parce quo s il» sont
moins nombreux , ils seront mieux payés
et psrce que très souvent I-t travail se
f-.it dans do meili-ur-s conditions.

Il n» faudra pa* proed r b _ital»ment
et conctédier di»s centaines d'ouvriers» la
fols. Non , il 8ollïra de ralentir ou peut
être de supprimer le recrutement.

Un autr» moyen d- f lire do* économies
Berait de'diminuer le nombre d-s tr-dn»
et do relever les t-rifs. Mais ici il f au t
ag;r avpc une extrême prudence;  et H
e»t certnin que cos me-uros seraient fort
mil accueillies du public

Sans aller jusqu'au relèvement d«a
larifs . qui ne peut se filre que par une
loi , il y a nne possibi'ité immédiate:
R-Mt Mllu du remaniemp.dt d .  et*, tarifs.
M. So -retan signale a ce sujet i écart
considérab' e q-i 'il y a entre le prix de»
billets d- sin.p l-* courte et le prix des
billets d'aller et retour.

Le soin et la r-spoosabilité de oes
réformes do'v-nt être Inissésà l'adminis-
tration d-s C. F. F., qui n 'est toujours
montrée t'è« jalouse d» ees prérogatives.
M. Secret an en Sait qu-lque chose.

MH'S d'autres refo-m-», des réformes
orgaiiqu»» doivent êtro apportées à lu
loi '1- rachat.

Il faut en première li gne faire dlspa-
r - i i ro  le duuli*mn qi,i existe entre
l'edministration financière de la C>ofé-
dération et l'administration liaincièr-
d s C  F I". L'Etat a engage 1 milliard
200 millions dans ses eh m b s  de fer ; il
en est 1- débiteur II fiut que le direc-
teur des finances do la Coufédé'Otion
soit j'iurnell.-n _ ent au courant de la
situation financière des C. F. F., puisque

fa fenêtre que les religieuses mainte-
naient ouverte, jugeant cette noble
vision di gne dc remplacer le plus riche
vitrail. Dom l-'clieian , revêtu dès habits
sacerdotaux , murmurait lc Confiteor au
pied dc l'autel, et l'abbé polonais , mo-
deste comme un enfant  dc chœur BOUS
les p lis neigeux de son surplis, agenouillé
à portée dc la clochette, récitait les
répons.

Une jeune Sœur convalescente, dra-
pée dans sa mante bouffante,  priait
près de Mll° Morgat , avee un air de hon-
neur intime, comme si elle parlait à un
ami bienveillant.

— Oui , rien n 'est plus doux que
l'amour, rien n 'est p lus élevé, rien n 'est
plus délicat , so disait Claude , dans le.
morne accablement de sa pensée. Jo le
sais... J 'ai goûté ces délices ct ne les
connaîtrai p lus... Heureux ceux qui ont
donné à Dieu toutes les richesses de leur
âme !... Ceux-là possèdent la quiétude
de la sérénité comme dom Murrick,
comme oo prêtre polonais , comme cetto
petito Sceur..: Mal gré la diversité do
leurs origines et de leurs langues, ils
possèdent la mime certitude, la même
confiance ... Mais malheur à ceux dont
le cœur a élé embrasé d' une Ilamme
fugace qui ne laisso derrière elle que des
cendres !...

Des dame? pensionnaires entraient , à
Sas discrets , dans l'oratoire , so glissaient
ans les rangées de chaises. Et rien qu 'à

deviner leur présence et à se sentir
entourée, .M"° Morgat s'énervait de con-
trainte et de fati gue , sans trouver la
force morale do se recueillir et de s'isoler.
Alors , avec ce désir d'échapper aux
regards , aux contacts forcés , aux obliga-
tions polies, l'idée lui - retint du projet

le orédit du pays y eit intéressé. Uno
collaboration doit ..'établir ontre le Con-
seil fédéral et le» C. F. F. et ceux ci
doivent ôtre soumis au contrôle régulier
de ce'ui-tà ,

Uoe loi nouvollo dovr.it également
fixer d'une façon plus précise les rapports
d-» la Direiiioo générale aveo les direc-
tions d'arrondissements. La première
d-vraii se borner à l' ex«m-*n d-s grand*
travaux d* construction, » l'établisse**
ment des horaires, aux relation* inter-
nationales et laies-r uno grande liberté
d'action aux direciions d'a-rondis-o-
ment». Coli s ci s mt mi-ux placé-s pour
? L' r - n  Xi ' ci i . ] i .| . dés besoins des popu-
lations 11 des exig _ices du trafio régiona l.

H faut revenir do C"tt« Idée quo touto
centralisation administrative est une
source d'économK'S. Le rachat prouve
manifeetom-nt lo coutraire.

Lu Cons- il d'ad'ninisiri'ina , tel qu 'il
est organisé par la loi de1SÛ7, no fait pas
Un» part ass z larga eux technicien-,
aux rep'éscntatit» du commerco et de.
Fli dU'trie , et o'est dans ce sens qu 'uno
révision devrait se faire.

M. S-cretan rovoudiquo avec énorgio
pour les Chambres fédérale» un droit do
coutiôle itleotif sur les C F. F. Il
demande, avec raison, pour les commis-
sions des Chambres le droit do se rensei-
gner en tout temps auprès do la Direc-
tion générale sur lu situation des CF. F.

M. Frtiburg haus (Berne), rapporteur
allemand, M. lias,r (Bâlo Camp-goe), et
M. lo conseiller fédéral Forrer out pris
part k ce début , qui a d..ro ci ¦  <; heures.

M. Frtiburghaus a reconnu qu'on avait
peut-cire eu tort d'abaisser les tarifs
i mmo l iâ t  "in . -u t  après le rachat Mais,
maiotouant, il est trop tard pour revenir
en urrère et l'on peut ètro cei tain que
sl on voul dt relever les tarifs, le p-up le
ferait usage du référendum toutes les
fois qu'uno augmentation do traitements
de fonctionnaires serait en jou et quo
toutes les lois sur les traitements seraient
repoussées à une grande majorité.

M. Buter , membre de la commission,
a passé en revue les moyens d'augmen-
ter les recettes : suppression des abonne-
ments de quiuxo jnu.» , remaniement de»
tarif _ pour les b beis aller et rotour,
limitation des cartos de libre circulation,
en huut comme en bas de l'échelle utili-
sation rationnelle du personnel des trains.

Pour la réorganisation , doux système»
eo«t seuls en présence : suppression cl- s
arrondissements , ou au contraire décen-
tralisation au profit des arrondissements
et ratt"Ch->ment de la Direction générale
su Département. C'est en faveur de ce
dernier système que ae prononce la coin-
mission. . ..̂ ..

Quout à M. Forrer, il a parlé très
longuement et quel ques-unes <i i sos
Observations méritent d'être signalées.

U a très é'iergi quement soutenu l'au
tonoinio des C F. F. qui no sont pas
orginisés do la merci'» manièro quo les
autres administrations fôierales. M. For-
rer a fait r marquer que cette autonomie
sereit précieuse en temps de guerre

Il a defwndu la Direction géuéral»
commo une arche sainte k laquelle il no
faut pas tou'-her. Il faut la fortifier , au
contraire;sur le terrain des c h - m i n s d o
fer, commo eur le terra>n pol i t ique , la
centralisation doit reaip lacer le fédéra-
lisme. •

M. Feror veut faire des réformas.
mais aux frais d-s arrondissements. Lo
Conseil fédéral étulie actuellement la
réduction de trois à un du nombre des
membres des diro ".lions d' arrondisse-
ments. Il se propose mGm'i d'examiner
la question Xi la suppression des con-
seils d'arrondissements comme celle des
permis do libre circulation.

Pour M oui eat dne opérations finan-
cières , M. Forrer convient qu 'il serait
rationnel d'en remett ro  la négociation
au Déeaitc-nwnV fédéral des finances Le

conçu la veille, dans fo joli chemin de
Cordemoy...

Elle irait , ce matin même, esquisser
là une étude de paysage... Lo travail
sans doute, comme toujours , rendrait
l'équilibre ix son esprit... L'isolement,
en cette fraîche nature, calmerait sa
fièvre.. .

L'artiste sortit de la chapelle après la
bénédiction , et rentra dans sa chambre
pour y chercher son bagage dc dessin ,
et annoncer sa détermination à Marcelle .

— Je regrette de ne pouvoir yous
accompagner , dit la jeuno lille. Le doc-
teur viendra dans le cours dc la matinée ,
je présume , pour mon traitement... Mais
vous ne partez qu 'après le petit déjeuner
peut-être.

— .Non , tout  de suite... Je n'ai pas
faim... Et mon effet de lumière change-
rait.

Cependant , cédant aux instances affec-
tueuses de sa petite amie, Claude entra
au réfectoire pour y prendre un bol de
lait frais. Puis , chargée de son p liant et
de son sac, elle sortit 'du château Saint-
Paul , au moment où les pensionnaires
se rassemblaient dans la salle à manger.

Sans s'attarder â consoler Marquis ,
gémissant do so voir oublié. Mil- Morgat
franchit la clairc-voio, s'éloigna d'un
pas pressé par les ruelles , atteignit lc
tunnel , puis le bae , et so trouva prompte-
ment sur l'autre bord de la Semoys.
Pendant une domi-heure, clic marcha dai s
le sentier parcouru la veille, et retrouva
enfin 1 endroit choisi. Dressant son léger
siège de toile , elle se mit à l'œuvre aus-
sitôt.

En grandes lignes hardies, l'ébaucha
fut  vivement indi quée, et, la pochette
au poing. l'arSiiie commença le lavis.

ch- f de co Département a été onsrgé
d'élaborer uu projot qui iéali*t* l'uiiificu-
tioa nécessaire dans en domaine. D'autro
part , l'éuboratlon et l'adoption du bud-
g-t et des comptes donnent lieu k un
mécanisme beaucoup irop compliqua.
. Les comptes de 1908 boucleront par
un déficit de p lus d- 8 million», do telle
sorte quo l'amortissement d-ti m'Hions
dovrn Ctre assumé par la caiss*- féléraie .
Il faut compter avec l'mtro ludion do
la traction électrique, qui lotuora dea
sommes énormes. Nous sommes loin do
disposer du fouds do réserve de 1U0 mil-
lions rêvé par l i  commission.

La quortion do la diminution du por
sonnol est très délicate. On nc saurait
sons injustice liconcior dot milliers d'uu
vriers qui sont nom -Homont au sorvico
des chemins do fer fédéraux.

Dans la loi sur les traitements, qui
sera examinée dans uu moi» par lo Con-
aeil fédéral , il faudra nous coi>t"uter du
strict nécessaire, car nous sommes obli-
gés d'éoonomiser Bur toUs 'Ies points.

M. Forrer croit qu 'il Faudra a« résigner
à un ru évemont des tarifs ; malgré Cette
[aidite partie llo, lo rachat , dit il , miru
tenu sos promsssos dans unu assez large
mesure.

Tout l'effort doit porter vers le réta-
blissement de i' r l ' .ir.X; - ¦ du bud get et
v-ra la constitution du fonds de réserve

Enfin , M Forrer a fait l'élogo de
M Weissenbach. Il u évoqué la mémoire
de M. Zemp, qui oisait: « M. W issonbach
a été l'ouvrier do la pr-mièro heufe ; il a
connu Ion difficultés et il les a vaincues. »
Ei M. Forrer » j  <uto : « J'aime mieux une
tête dure que deux tetes molles. »

M. Forrer conolut : La gestion des
chemins do for lé iéraux s'est faite es
derniôres années dsns un esprit d'opti-
mismo. Mais aux vaches grasse» ont
succédé les vaches maigres, et nous
sommes actuellement en p.'étenco d'uni
crise redoutable. Mais mettons-nous en
gard-i contre le pessimisme. C'est en
travaillant avec confiunco que nous par-
viendrons à surmonter la crise.

ÉTRANGER
l u  persécution en France

M Ménage, li quidateur de la Cor gré
eat iin  des Assomptionistcs , avait , une
première fois , on s'en souvient , revendi-
qué les immeubles de la Mai°on do la
DonnePrtvsseà Pari;. Ulesavai. obtenus

Mis en appétit par cetto décision
judi ' iaire , il avait , alors , réc' amé la pro-
priété et lo t i tre de la Croix , du Pèlerin
pt do'toûf'es les autres publications de 1<
Bonnn Pr.-»»., ainsi quo le tonds de
commerce, la clientèle , lo droit aux
abonnements , eto,, et l'annulation d'une
h ypothèque de 500,000 fr. p'ise eur le»
immeubles de la ru» Bnyo'd , par lo
direct-ur de la Croix, M. Paul Fercn-
V'au.

La 2mo Chambre du tribunal de la
Seino vient du f-dro ontièromont droit à
«es nouvelles revendication*. Elle a
même été jusqu 'à rejeter la demande
d'enquût» f i rmôe  par M Feron Vruu aux
dos do fournir la prouve da sa réelle
direction.

M. Castro é Berlin
L» pré-ident Castro a loué quatre au-

tomobiles de gala ot six ordinaires pour
son service personnel.

Son arrivée ot ses excursions à Berlin
et aux environs seront organisées do fa-
çon à ce qu 'elles passent inaperçues au-
tant quo po8-ib'e, par suite delà crainte
t'mte particulière que lu président Castro
a des unarchistes.

A sou retour do Berli n, M. Castro se
rendra en Italie. Lfi mid-tro du Véné-
luéla à Pioine a informé lo ' ROUverno-

massant les ombres et los lumières pai
des touchis vigoureuses ou délicates.
Comme ello l'avait espéré , l'intérêt du
travail ne tarda pas à absorber son cer-
veau. Los idées harcelantes assourdirent
leur tumulte.

Peu ù peu , clin se laissait toucher pai
la grâce innocente des choses qui l'en-
touraient. L'air limpido lui apportait
de champêtres arômes. Rassurés par son
inertie , les papillons l'cfileuraient dc
lour vol , on rôdant parmi les lleurs et
les herbes au niveau desquelles elle étail
assise. L'n lézard montra , entre deux
pierres , sa této line . Un pinson vint
chanter dans le hêtre , au-dessus de sa
tôto.

Comme ello levait les yeux vers le
groupe de bouleaux dont elle étudiait
1 élégant feuille . Claude demeura voidie
par la stupeur.  Pascal Jousselin . dont
les buissons arborescents lui avaient dis-
simulé l'approche , sortait du taillis , à
vingt ' pas plus loin.

Eiie refoula un cri et so, remit à des-
sincr comme si celui qui s'avançait était
un. inconnu. l.o Sang lui bruwsait aux
oreilles et martelait ses tempes. EUe
voulait espérer encore que cette ren-
contre étail un hasard. Jousselin suivait
cetto route vraisemblablement pour ' re-
tourner-ù Cordemoy. Mais clic comprit
vite, en voyant l' ombre du jeune homme
s'immobiliser sur lo sol, qu 'il n 'avait
pas eu d'autre but que dc la chercher...

Alors elle releva la tête et dil avec
rudesse :

— Quo venez-vous fairo ici ?... Pas-
sez 1...

Il répondit d'une voix chagrine ct
humblo :
.-- , -Je • l 'en prie ... Ne me Aâflo plus

ment quo lo dictateur compto  passer un
mots sur 1 « Riviera.

Cistro Liit un éloge dith yrambique de
l'ordre et do ln discipline allemande
« Touto sa vin H a éprouvé un amout
profond pour tout c» qui est allemand i-t
il nourrit  pour l'AUt'ineg'io la plus grande
estime. Les Allemands épousent d-s
j eunes filles de soa |>»> s et établissent
a<nel d'excellentes relations entre les
deux naiions. »

« Les Allomand. qui sont au Vene-
zuela , dit-il , sout d-s citoyens de la
Répubh quo; ils travaillent f- rm.*, non
pas commo les sujet» des autres nations
qui so 'niêlont do la politique. »

Ces déclarations Bembl-nt véritable-
ment pr<>uv«r , ainsi qu'on le prétend ,
quo Castro est allé ô B rlin pour con-
tracter un emprunt eu faveur do son
pays.

La chasse aux navires vénézuéliens
Ls goélette vénézuélienne 23 De Muyo

a été capturée le 13 dAcembra ou nord
d» Cuinana. Vn équipogo de pr 'nt» du
Vun-Hecmiherck a ocoupé lo navire. Ou
y a arboré le drapeau hollandais L'équi-
page vénézuélien a rr gagné lo littoral
da. s les chaloupes de son bord commo
osla avait eu lieii pour le garde- ô'es Alix.

LeCelderlandoa. parti lundi d- Willem
staad dans la direction du Venezuela
avoo des marins connaissant ù fond les
baies vénézuéliennes, à la reohorcho du
torpilleur vénézuélien Margarita.

Le président Castro, qui dans lo trajet
do Cologno k Berlin a appris la capture
d'un garde-côtes véôézuéli-n par un na-
vire hollandais , se montre l 'àt irrité do
cet acte, qu'il qualifie de p iraterie mo-
derno. Il n dit , avec un gesto violent :
« Nous lo ferons payer cher par la Hol-
lande. »

Tant quo les intérêts américains no
seront pas Affectés i t  que h s Hollandais
no saisiront pas do territoire vénézué-
lien , les Etats-Unis resteront simples
spectateurs do ce qui se passe en co
moment.

Ils sont enchantés que le président
Castro ait r- çu une leçon d'une autre
puissance. On a l'Impression , à Washing-
ton , que Io dictateur pourrait bien ne
p lus revenir au Venezuela.

La mstiseris des légions airss français
dsns le Snd-Orsnsis

La mutinerie des 48 légionnaires a
causé bi-aucoup d'émotion â Pari-. Mais
on a fait remarquer qu'il no s'agit que
da recrues, qui avaient trois moi» de
sorvico au maximum, plusieurs mémo
quel ques jours seulement.

En ou t re , if est connu que la chaleur
ot un certain désœuvrement aimsunt
souvent sur ces jeunes têtes à leur ar-
rivée en Afrique, et leur fout commettre
des extravagances.

Le Temps dit quo los 48 légionnaires
mutins sont de nationalité allemando.

Le lieutenant do genlarmerie parti de
Ssido, à In p o u r s u i t e !  des légionnaires ,
en a arrêté 32 hior mardi, ù six heures
da malin. Les 16 autres sont en fuite ,
commandés par lo prétondu ollicier
muneu .

Les mutins arrêtés ont été diri gés sur
Ain el Hadjar , gare située entre S?ida ot
K_ »iaU_h.

Au C'Mirs de leur fuguo los mutt ns ont
réqui-itionné de» chevaux et des vivres
qui leur ont été fournis.

On oblige Abdul llaïuiu aux économies
Avant >a révolution , lo Sultan n'avait

pas moins do trois cent quarante aides
do camp. Il  los a licenciés l'autre jour , et
n'en a gardé que trent> -deux pour former
BU maison militaire . L°» ofli ders, relevés
do lours fonctions au palais, seront répar-
tis dans lss diiïérents corps d'année dc

sur ce ton... Cette compression qu 'il
faut subir, là-bas,' m'étouffe... Les poin-
tes que tu ine décoches , sans que je
puisse me défendre , s'enfoncent au p lus
sensible dc moi-même. Toutos tes ri-
gueurs, lo Pascal d'autrefois les a méri-
tées, jc le confesse... Mais je t 'assure
(|-.ie tu es injuste envers celui d'aujour-
d'hui... Si tu voulais , Claude, il n 'y
aurait p lus entro nous cette méfiance et
cette hostilité qui me navrent. M nw
Olmyi'scko disait vrui , hier soir, on
assurant que rien n'arrive sans causo.
Si j'ai été amené en ce piiys, jusqu à toi ,
c'est alin d'obtenir mon pardon ct de
recouvrer ton amitié.

11 se penchait , l'hypnotisant de sos
yeux embués de douceur. Elle se leva
pour se soustraire à l'obsession ot re-
partit toujours , avec, la même dureté :

— De l'amitié !... C'cst-à-diro de la
confiance, de la sécurité , do l'expan-
sion... Rien do pareil ne pout exister
entre nous...

Pascal eut un geste d'impuissance
désolée.

— Es-tu si inflexible... Jc t ai connue
si bonne, si pitoyable 1

Elle l'interrompit", impétueuse :
— Eh bien ! je ne le suis plus... V< _là

ce que tu as fait do moi 1... Comment
eus-je pu demeurer la même, après que
tu as ruiné ma vie , détruit  tout ce qui
en était la joie, la consolation , l'espé-
rance '.'... Non , l'amitié ne peut pas i*e-
naitro de • l'amour assassiné!... Ju l'ai
trop' aimé... Jc vivais do ta ponséu...
Quand je l'apercevais , toute mon âme
s envolait vers toi... Tu as tué cn moi
Ïiour toujours l'illusion do l'amour , Ta
oi nécessaire au bonheur... Ensuite j 'ai

PU voir fa mort face à faco sans trte-

l'emplre et réintégrés dun» les cadres ;
uno uutre partio sera versée dans la
réserve ou licenciée définitivement.

C'est à la foi» uuo mesure de prudence-
»t uno économio des Jeunes-Turcs quu le-
renvoi do cetto garde prétorienne.

„ - i i v . i l»*  d-vo t" *- -*»-

Le vlce-atuirul Fuuqus de Jonqulèros sst
nommé commandant eu chef Ue lYsiadra
f r u i i ç  n- " (le la M. cl iu IT . III I .IJ occidentale et
du Lovant.

— I.e coaseil des ministres français a dé-
cidé, hier mardi, da provoquer la réunion, &
Paris, d'un» conférence internationale char-
gée d'étudier le régime juridique des aéros-
tats.

— D'aprôi le Messasgero de P.ome, M.
MnuravIetT , ambassadeur de l .u . -iu pris le
Quirinal , serait mort d'une attaque de coli-
ques hépatiques.

— M. Lloyd, Qeorge, ministre des finances
aDglais , daDS uu di cours au paya de dalles,
s vivement altaqué la Chambre d-s lords.

— Uuo manifestation très violente des
Tchèques a eu lieu ù la Chambre autri-
cbJéooo contro  le président Wtisskircbner
(chrétien social).

Nouvoilea eollfj leuBeu

Dispsnse d'abstineacs
La con;.:n';;-<tion du Concile a décidé , hier

mardi , la di-pense d'abstiaenca le vendredi
1" jan vier prochain.

cchos de partout
LE OÉHÉML ROSSI»

L'homme qui a doDnéson nom à l'impasse
qu 'on sait était un dramaturgo dont la
Révolution flt un général.

La postérité eût igaoré Ronsin si un crime
sensationnel n'avait pas été commis dans lo
cul-de-sac en queslion. La carrière du • géné-
ral s est in tore . - ,u. io et mérito d'être retracée.

Charles-Philippo Ronsin avait trente-
deux ans (il était né k Soissoos en 1.59)
lorsqu'il flt représenter sa première tragédie .
Cela s'appelait: La Ligue des fanatiques et
des tyrans. Vous entendi s bien qu 'il s'agis-
sait do Louis XVI ot des cléricaux. Les vor»
ridicules mais vio 'ents da Ronsin lui ouvri-
rent le3 portes de la Comédie-Franç.ise où
il donna sn 1793 une nouvelle tragédie int i -
tulée Arclop hile, tyran da Cyène La presse
fit l'éloge de cotto couvre, co qui était pru-
don t , attendu que Roasin était devenu un
gros per»oon»go du nouveau légimo: membre
du Club des Cordeliers , on complaît avec
lui ,- ils 'étiit déjà transporté on Bel gique —
en qualité d'ordonnateur — voyage d'affai-
res qui lui avait permis d' encaisser de fortes
soin m<-s.

Pou de temps aprè-, liouchotto fit de notre
dramaturge un général ot 1 envoya dans
l'Ouest. Notro hommo commanda un ruti -
lant costum» : habit doré à larges revers.
cein'uro ioternimable, chapeau empanaché ,
grand sabre, bottes à revers, et partit pour
la Vendée ; mais là , il commit de tels excès
et se livra à des p illages si odieux que la
Convention , épouvantée , ordonna l'arresta-
tion de R.msio et d» son ami Vincent, autre
adjoint de Bouchotts .

Les Cordeliers vinrent as-iég*r la barra de
la Convention pour lui faire rendre la liberté ,
etl'assembiéo n 'osarejet«r cette sommation :
Ronsin fut  mis en liberté à la fin de fé-
vrier 1796 sur la motion de Danton , mais il
( _- t - . i t -  de ceux que Robespierre avait résolu
de supprimer.

Il fut arrêté avec les Hébe>tis _es et com-
pris dans la tournée de Qoièal an 11.

Son histoire est Instructive et l'assassinat
du peiotre titeinheil aura servi du moins k
fairn connaître un blocard d'autrefois que
les blocards d'aujourd'hui ont voulu hono-
rer en donnant son nom à une des impasses
dé Paris...

MOT DE LA FIN
La baronne a Calino :
— Quelsrrgrets.cher monsieur, j ' ai donné

l'autre jour un dloer et je ne mesuisaperçua
trop tard que votra nom avait été* omis,
par erreur, sur ma li-te d'invitations.

Calino . — Cela ne faitrien .chéreMsdame;
c'est un dloer que vous me devez, voilà
tout.

saillir... On 'm'eiil dit : « I M ciel, avant
deux heures , écrasera la tci'rc , » que
j ' aurais répondu froidement : » Tiens I
ce sera curioux à voir... » Et tu t'étonnes,
après de telles secousses, de nie trouver
chausée !

Elle éclata d'un rira douloureux.
Pascal frissonnait du froid pénétrant
des grands émois... Personne l'avait-il
jamais aimé ainsi ? Auprès do ces senti-
ments, que valaient les mesquines et
banales aventures qui amusaiertt sou
'désœuvrement'ou llattuiént sa vanité ?
Et le don do cet amour rare ct magnifi-
que, il l'avait laisse stupidement écliap-
5or. Celto àme ardente ri forte , si ten-

roment sienne jadis , où il régnait on
maitre , lui demeurait fermée, affranchie
du joug, réfraetaire à ses offres do paix !
... Son orgueil d'homme do conquêtes
s'exaspéra do la résistance, lit , on même
temps, les souvenirs les plus émouvants
l'accablèrent de leur douceur. Souk- ,
dans le bouleversement de son esprit ,
la volonté de vaincre cette hostilité et
co dédain resta lucide.

Un genou sur le siège de toile, il se
courba en; un maintioii suppliant.

(A suivre.)

-? *
I_e» .¦'.•<•!.'•. l ' i n t l o i i s  dc uos «bon-

nes étuut le «eiil eoulrôlfl «toul
i :u i i> i i l i*i»i>! î oK . o . nons lea prions
de bleu vouloir uous aviser lin-

txxédlatcwenttletouteliTégnlixrltè
d mus la réception <tti jonroa ).



Confédération
Le remède

Les Neue Zurcher Nachrichten vien-
nent do mettre la main sur un homme
précieux, qu'on peut appeler YArchi-
môde dos Chemins de fer lédéraux.
Lo moyen d'équil ibrer  nos financés
ferroviaires , que M. Weissenbach ,
M. Secretan et tutli quauti  chercboiit
coinmelapierre philo«op_iftl. , l 'homme
dfs  Zurcher Nachrichten l'a trouvé. 11
consiste tout simplement à créer dis
taxes supplément aires à caractère
temporaire , dont voici l'échelle et le
produit :

Produit
Fr.

Billets simples 10 c. 500,000
Billets double course 20 c. 3,200.000
Abonnements S0 c. 300 000
l' igages 20 c. 200,000
Gros bétail 50 c. 225,000
l'etit bétail 20 c. 100.000
Marchandises 15 c 1,500 .000
Wagons complets 1 fr. 50 c. 1,500,000

Le calcul du produit est basé sur
la statistique des C. F. F. pour 1907
(C'° du Gothard non comprise).

La recette supplémentaire procurée
par ces majorations de taxes s'élève-
rait au total à 7,525,000 fr., juste
l'équivalent du déficit auquel on
s'attend pour 1908 !

Le remède est aussi sfir que simple,
11 mérite , en vérilé, que los nombreux
inédecins appelés en consultation au-
près d<ia C. F. F. en fassent l'essai.

C'ommiHslone parlementaire*,
— Le Conseil des Etals a lo'txxk se«
commissions permanentes commo su i t i

Commission des fin ances. — Sont élus :
MM. Munzinger . par 35 voix ; Kui '¦%', 34 ;
Python, 3'« : Simon . 34; Locher , 33;
S.iu.1 hère,32; B.ù#_ er ,32;0.hsner, 2..

Commission de g-ili n. — El».: MM
P, ttavel . 33 ; Scherrer, 33 ; Du ing. 32 ;
Kucz , 33; Mtni-r , 32; Wyrseh, 31;
Ocbsi er, I L>.

Président: M. S herrer.
Commission du theminsde fe r j idéraux

— Sont élus MM. Ammann , lloflmaue,
Hildebrand, Mercier, Pylhon, Simon,
Wiriger.

Président: M. Ammann.
Commission des alcools- — Sont élus

MM. von Arx, Furrer , Hohl , Leumann,
M-ver , Richard , Sw-fg-r, .Vire ..... . .

Président: M. von Arx.

( - i < i [ . ; i i ' s  pollliqnes den « ' l imn-
bree. — Hier inaidi , lo g'oopa radioal-
d«mocrati que de l'Atsonjb'éo fédérale a
an été les propositions suivantes pour
les MectioDS de dunain j-u di  :

Pré.ident do la Confédération. M.
Deucber; vics-présifent du Conseil fédé-
ral , M. Comtesse ; président du Tribunal
fédéral , M. Perrier ; vice-président de ce
tr ibunal , M. M->rz ; membre du Tribunal
fédéral , M. Théodore Weiss, greflier du
tribunal.

— Le groupo conservateur-catholique
de l'ÀMM mblée léderale a réélu bier, à
l'unoniruité, M. S'-aub comme préiiden'.
Apiès rapport do M. Maheim sur la loi
des traitements , l'As-eniblée a approuvé
a I unanimité le projot et exprimé
l'attente que le paiement des nouveaux
ti alternent» ne sera irilluenoé par aucune
autre considération que celles énumérées
dans lo mcasog».

Le croupe fait les mêmes propo .lions
quo les radicaux pour le» élections da
demain il | rop.*e, p u r h  commission
financière, sn rempUc m-ut ue M. Thé-
raulaz , qui se retire , M. Wuilleret.

Contre la pro|»orlionneIle. — Le
comité contrai du paiti rad'Cal démocra-
ti que, réuni  hi* r après midi à Berne ,
a décidé par 26 voix contre 2 de recom-
mander à l'assemblée dos délégués de
prendre position contro f'initiutivo.

Cotte assemblée, qui aura lieu eo mars
à Lucerne, examinera en outie la ques-
tion du droit dé vote des fonctionnaires
et employés de l'administration fédéra 'e
Bt îles CP.  F.

Cantons
SAINT-GALL

I.«*s j K ' t i l s  p r o f i t s  do» C. F. I-',
— Un empl. yl de la gare d-> Flawy,
qui avait trouvé &ur la voie une bi< -y.
ofeUe abandonnée , ayant réu*si i la
restituer k son pi opi ielaire , reçut de
celui-ci 20 fr. à titre de récompense.

Msis l'administration , n a n t i - , du f lit ,
a ex'gé que l'employé lui remi t hs 20 fr.
qu'il avait reçus , en alléguant quo l'au-
teur de la trouvaille n'était pas t. Iou tel
membre du personnel , mais l'ad mi-ni-
stra-tlon , incarnée dana son personnel .

TESSIN
I_e racbat «ie la (X" du Gothard.

— La Société tessinoise d-s architeotes
et ingénieurs a fait parvenir «u Cmseil
d'Ktat une adresse demandant que le
siège d i  la direction du nouvel erron-
dissement des C. F. F. soit Uxé k Boll.u-
zone.

Chemin» de Ter secondairea. —
On nous écrit :

Le département fédéral dss chemins
de fer , dans sa séance du 9 décembre, a
donné ton approbation à la concession
d'un chemin de fer électriquo qoi , dn
Chiasso, passant par Vacallo , Moibi »,
Csniggio, Bruzolla , C.bbio et Muggio,
arriverait jusqu 'au pied du mont Gens-
roso en truvenant U pittoresque vslléi»
de Muggio.

C'est avec plaisir quo nous avons vu
tomber les obstacles qui s'opposiient k
la coustruBliun ds celto voio ferréo. l.a
li gi.e concédés rendra d'inappréciablin
services a la trôs importante région qui
s'étend de Lugano et Agno jusqu 'à
Ponle-Tresa tt k Ponte-Creinenagn.

SitUee-i  allenmud*. — On nous
éciit :

La nombreuse colonie de Suisses sile-
monJs du Tessin a eu dimunebe k
Bel iozone uoe réunion de délégués dans
lo but de constituer une association de
tons los citoyens suisses de langue alle-
mande résidant dans notre canton. On n
jrtélespremiersfondements de la Sociélé
ot ou a élu comme président â titre pro-
visoire M. Kneubuhltr , sous-chef do
gare. L'organe de la Société sera la
Tessiner Ztiiiu e. T.

VALAIS
I_« s c r u t i n  de -t lo i i l l io j ' . — Selon

les derniers résultats, Ls élections au
Constil général à Monthey sont une dé-
faite pour lo parti radical. Ont été élus :
19 radicaux , 15 con» or va teurs, 11 mem-
bres du parti ouvrier.

GENEVE
« l u /  lea i .» j - i - s , ' i -H i» i i c s .  — Li s

typographe», réuni) hier soir, en assem-
blée générale, ont décidé de ne pas do-
c'orer la grère.

Chronique vaudoise
Lausanne , 14 décembre.

Le couton de Vuud possèd . 374 corps
de sapeurs-pompiers. Jusqu 'ici, ilt n'a-
vaient de commun que ld défense de
nos dimeures contre le feu. Dès hier . >l
y a quelque chose de plus entr» eux : il*
ont créé une fédération vaudoise des
sapeurs-pompiers.

Toat en resp-ctant l'autonomie de
chasua d< s corp', la fédération féru
bénéficier toutes les sections dos expé-
riences faites chez nous et ailleurs dans I*
domiina de la défense contre 1 inceodli ;
elfe secondera les autorités cantonau s
et communales ; elle étudiera ce qui se
rsppuite au matériel ; elle conseillera les
Sectlona dnns lo choix da nouveaux
engii.s; elle organisera des cours d'ins-
truotion , des journées techniques , d-s
concours, des ex positions

L'un .!- _ initiateurs de la fédération
est M lo mojor Eue. Brou , k Lausanne ;
le président en est M. Mouthe , à Orbe.

l'nuque nous parlons de pompiers ,
citons quel ques chiffres é propos di l 'n _ -
niran -.o cantona 'u contra l'incendie. L'<s
bâtiments sont assurés pour 953.740,405
fi-unc- et le mobilier pour 607,073,221
[raurs, soit au total pour p lus d'un mil-
liard et domi. Lcs recettes de la cais.e
cantonale s'élèvent à environ 1 l,\ mil-
lion , l.o fonds ds réserve atteint bientôt
10 millions de francs.

Kieqtierioos-nous d avoir une g-ève
des typograp hes ? Ceox de Genève ,
Lauswune , Vevey et Montreux deman-
dent a leurs patrons une augmentation
de 10 % sur leurs salaires. A Genève, la
giôve éclatera mercredi si . la veille, lus
patrons n'ont pas consenti à l'augmen-
tation. Dans le cantoa de Vaud , on par-
!emei>t<> . Les patrons font remsrqu-'r
qu'eux et les ouvriers ont signé une
convention valable jusqu'en 1913; mais
les ouvriers out ds la peine k se souvenir
et k s-i soumettra.

D puii son exposition très réussie do ce
printemps , la Société vaudoiso d'avicul-
ture a fait uoe très active propeeand-i
en faveur de l'élovag. d'à gallinacés. A
travers tout le canton , les aviculteurs
qui cultivent l'art de Démosthène s'en
vont donner des conférences accompa-
gnées do projections lumineuses. Ps fout
une œ ivre louable. L'Etat leur soco'de
un subside — non pss pour payer les
conférenciers — mais pour les cucoura
ger. L'élevage des poules mérite d'être
protég é sllmulé à peu près autant que
celui du bétail : il B'agit de nous rendre
indépendants de l'ôtrapg"r pour la f <ur-
nituro des œufs  et des volailles. Et nous
la pouvons. Il  n 'y a qu'à vouloir. Et
qumd  nous auront voulu t t  a?f, nous
g-gneroos nous-mêmes les mil-ions qui
passent nos frontières.

Noua devons preudre exempta en par-
ticulier sur le Djueramk qui , mal gré sa
pt tue ( tendue st sa popu 'atiou usa *z
faib|t>, t t t  l'un des grands producteurs
d'œuf *.

Uno énerg ique propagande n'eat donc
point surpeifiue. Il  fout espérer qu 'elle
aura d bon* effets. Voici déj » les avicul-
teu-s iiiorg iens qui se constituent en
section dn ld Sod'été cantonale. D'autres
sections se fonnorout sous peu.

_b *

A propos de l'affaire des fausses obli-
gations dts chemins de for du Nord , on

annonce que les Inculpés lausannois nc
seront point re'âcbés. Ils sont à la dispo-
sition «lo la justice; ce sont l'imprimeur
H'gamey et doux marchand J israélites,
les n «minés B'och et Lé t*y. Ce dernier
court encore. L'cx-imprimeur lausannois
Ch Guex , anêlé k Pari*, semble avoir
été l'entremetteur dans toute l'affaire,
et c«-ut de Lausanne-, qui te ront  laissé
tromper par ses promesses, n 'ayant rifn
gagii**. n'ont que 1*8 ennuis des pour»ui-
tx. truand donc Litu»aun<* cessera t-H
d'être un n-psire ds f tussairea Interna
tiooaux ?

LES SPORTS

La Ligue suUse de Hockey «urR lare a fait
éditer U nouvelle Règle d» Ilockr/. I-_ llt.e«t
adressée franco contre 1 fr. envoyé sux édi-
teurs , MM. Och, l-'ières, ix Genève.

FAITS DIVERS
(Munain

Tremblement de terre. — On a res-
senti fuodi , pendant environ troi3 heures,
des "i < - -; . I .. M - . de tremblement de terre sur
l> ligne de chemin da ttt de Tkwibuli k
Koulai. (Caucase). Plusieurs édifices ont
été endommsgés.

SUISSE
I.u trnitédle ro»»e «le Geuève.—Le

»:. -_¦ 11¦:.- -.- qui entourait le drame du bot_ Iev*<d
d<i Pont-rt'Arve partit aujourd'hui éclairci .
U '¦'¦ ' Koroleif s'éuit fiancée, la veile de «a
lin tragique , avec le l)' O. Weber. CIiavuîefT,
qui poursuivait sa cousine de ses assiduités ,
conçut alors et exécuta 6on siniitre projet .

Incendie d'une verrerie. — Uo in-
oo roi io s'est déclaré hier soir , S 6 h., i la ver-
rerie de Moutier. A la suite de la rupturi
d'un foor, fe verre incandescent s'est ré-
paadu et a communiqué fe _ _ u  au __<_tiffi.at
qui ¦ été réduit en cendres en moins d'un
quart d'heure. Oa ne peut encore évaluer
les dégâts. Une centaine d'ouvriers vont se
trouver tans travail.

La latte contre la gripp8

Jii'qu 'ù ce jour , nous avons dû subir plus
ou moins les loi t de la g'ippe, celte insidiéu e
maladie dont on ne rait jamais quand el -
s'srrêiera , ui quelles seront ses couséqueoce*..
Mais il ne par.il pai eu être ainsi longtempi
encore. Si les rea.eiguements qui me par
viennent tont exact. — et , jusqu'ici j' «i
tout lieu de les croire tels pour les «voir
contrôlés dans une certaine mesure par d*s
expériences et des constatations persocnell s
— un médecia suiise aurait iul  la décou-
verte d'un remède efficace oolie plusieurs
maladies infectieuses , notamment la ::ri p;, -- .

Des expériences de laboratoire ont conduit
k la préparation d'un liquile qui vient en
aide à notre corps dans sa défense ns t u r »  o .
contre les microbes en reconstituant l-«
éléments par lesquels nous entrons en lutte
contre eux. Ce I quide a .reçu le com de
Cstalysioe. Par remploi de ce produit .des
ré>ullats remarquables ont été obtenus.

Nous altiron» tout particulièrement l'at-
tention sur la gri ppe, lai-saut pour le mo-
ment de côté les autre* maladies infectieuses.
Uu médecin suisse qui a pu observer une
vingtaine de cas traités par le nouveau
remède atteste qu 'il n'en est pas un qui
n 'ait et* guéri dans les quarante-huit heure-.
Un médocio français dont je tenais à avoir
l'opinion m'a aHi'ioê qua la découverte de
not'e compatriote lui paraissait extrême-
ment sèrieute et qu 'il ne coooaissail pas
d'autre remède aussi effiescs.

Dans cis conditions , il importait que le
public fût mis au courant d'une découverte
qui peut lui être de U plus grande utilité et
que chacun est i, même d'expérimenter , a
l'occasion, sans courir le meindie danser.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Altitude 6«-
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Moy a- I I — MOT.
705*° =" i "= TCftO
W0.0 ,|- I l l l  -| 700,0
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s h. m 5, i \ —i ¦> o | b m
t b. S 2. I 4 1 4 +2 t b. s.
8 ° » 2 l l i  1 3 I t h, »

V'cnt I direction : S.-O.
i Force : lcg»r.

Etat du ciel : couvert.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin , 16 décembre, à 7 h. :
Kn g _iérsl couvert ; brouillard k Grnéve-

Neuchalel , Berne et Bàle. Bean À lnterlaken ,
Lucerne. Zorich et Rai{»i. Très beau temps
i Scbaflhousfl . Saint G.ll et Glaris. Pluie-i
Lugano. Nei ge A S_int-Moritz.

Température variant de —2° k t° dans
r_.ngadJoe. Partout ailleurs 1° — 6° ; maxima
i" k Ltusanne.

TEMPS PKOU1RLM
dans la Snisse occidentale

Zurich, 16 décembre , midi.
.Nuageux, ritiles par places. .Usez duux

DERNIERE HEURE
Dérai l lement  tn Franca

Plutieurs morts
Limoges, i(i décembre,

I.e trnin l'Yl, qui psrt aie Brives à
5 h. 43 et doit srriver à Limoges à
S h. 40 du soir a été tamponné , hier
soir mardi , prés de ls gare d'Estivaux
par une rame de wagons d'un train
de marcliandiies. Pur suite dc la
rupture de l'attelage, il y aurait , dit-
on , p lusieurs morts et blessés. Des
secours ont été immédiatement de-
mandés ô Hri .e». La circulation «st
interrompue. L»s détails manquent.

Limog's, 10 décembre.
L'accident d'Estivaux se serait

produit dans un tunnel. Les deux
voies tont obstruées.

La f u g u a  d* légionnaires  français
Saïda. M décembre.

Des 1C légionnaires qui étaient en-
core en fuite, 12 ont été repris dans
l'après-midi d'bier mardi  par la gen-
darmerie et les goumiers ; ils se sont
rendus sans résistance. Le légionnaire
qui avait pris le commandement dea
mutins est eneore »*n fuite et n'a pu
êlr<j retrouvé jusqu 'ici.

, Alger, 1G décembre
Une enquête se poursuit sur les

conditions dans lesquell*-» s est effec-
tuée la fuite d-s 48 légionnaires mu-
tins. On aurait , assure-t-oo, acquis la
preuve qu 'une sorte d' agence dont
feraient part ie un ou p lusieurs Alle-
mands fonctionnerait depuis quelque
loin  ;o. en vue de favoriser la désertion
de légionnaires. Les autorités s'efîor
cent de déterminer exactement le rôle
de cette agence dans les incid**nt» qui  si
wnt produits lundi à Colomb- Béclttr.

A' g r. 10 d'e mbrs.
On lit dans l 'Humanité :
De bonne source , nous apprenons

la nouvelle suivante que nous croyons
utile do donner à nos lecteurs :

Le légionnaire qui avait endossé
l'uniforme de sous-lieutenant et qui
commandait ses camarades en révolte
est un ancien officier bavarois. On
suppose que cet individu est l'bomme
de confiance d'une sg'nca de déser-
tion de Hambourg. Il était l'ordon-
nance du lieutenant dont il a endossé
l'uniforme. Il n'y a pas eu d'effusion
de sang.

Au Maroc
Tangtr , 10 déembre-

Sp- — Un maréchal des logis de
l 'armée anglaise , qui avait ac-
compagné l'armée d'Abd el Aziz dans
sa marche vers Marakech , a été
nommé instructeur de la cavalerie
dans l'armée de Moulai Hafid. Le
ministère da la guerre anglais a
donné son consentement.

La crise orientais

Paris. 1G décembre.
On télé grap hie de Vienne à l'Echo

dc Paris que la réponse du roi d'Italie
à la lettre autographe de François-
Josep h concernant l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine est arrivée. Cette
réponse est rédigée en termes bienveil-
lants.

Londres, 16 décembre.
Le Daily News reçoit une dépêche

de Constantinople disant que la Tur-
quie réclame de l'Autriche une indem-
nité de 125 millions, pour l'annexion
de la Bosnie et de l'Herzégovine. On
sait qua l 'Autriche ne serait disposée
h accorder que 50 millions.

La ministre
du affaires é t rangères  austro-hongrois

Berlin, 10 décembre.
On mande de Vienne au Berliner

Tageblau :
Le bruit pcr. isteà courirque la posi-

tion du baron d'Achrenthal serait si
peu solide qu'il se retirerait en tout
cas après que l'annexion de la Bosnie
et de l'Herzégovine sera devenue défi-
n i t ive , et même si les diflieultés
actuelles sont ap lanies.

La mort du comte  Mouravieff

Rnm '.. 16 dèc-m>-re.
Sp. — Les funérailles du comte

Mouravieff seront solennelles.
Selon l'Italia , la clairvoyance du

comto Mouravieff a réussi à établir la
solidarité des intérêts russes et italiens
et à préparer le voyage du tsar ù
Rome.

Son successeur serait M. de Giers,
ministre à Bruxelles.

La journée da huit heures en Angleterre
I j tndres, 16. dèo more.

La Chambre des lords a volé par
121 voix contro 44 lo bill do la
journée de huit  heures dans les
mines.

SUISSE
Le budget de Qenève

Genève, IO décembre.
Daas sa sdance d hier soir, le con-

seil municipal a adoplé le bud get de
la ville pour 1909, qui prévoit un
déficit de 473,112 fr.

Ce matin , ù l'heure habituelle, les
ouvriers typographie se soot tous
p.* .'. ¦•. •-o ' _ -. dons les ateliers.

Arrestation
Zurich, 10 décembre.

Où s an (té, dant un !.:/. .! de U ville, un
officier hongrois nommé Alexandre Barilla ,
qui avait séduit une Jeune fllle de seize ans
et se trouvait sous le coup d'un mandat du
tribunal de garnison de Pressbourg. La
jeune QUe a '.

¦•.<¦ réexpédiés k ss («mille.
Nominat ion

Vienne, 16 déembre.
Le dir.clcur du roinistéri dt» l'Instruction

publique a nommé M. Mario Pollano, maitre
i l'école cantonale de commerce de Bellin-
zone, professeur k l'AcsdSmie commerciale
et navale de ' i t o - . '.:..

Fillette tuée par un train
Neuchâ 'el. 10 décembre.

A Serriim, U a\lett« de M. Grisel. direc-
teur de la papeterie , a été tamponnée et tuée
par un train.

La Montreux-Oberland
lterne, 1Q décembre.

L.  Montreux - Oberlsnd a transporté ,
pendant le mois de novembre, 28,177 voya-
geur* Ft 3191 tODne* de marchandises. Ses
recette* s» sont élevées k . , . >- .. .. fr. Du
t" janvier jusqu 'A Ca novembre 1909, les
r.... _!. . r . _- s<mC élevées à 1.131.281 fr., soit
uae .-.. - ,:¦¦:. ' ¦.-_ ;..;¦ . .- . de ' . . - .'¦ _ le. tur la
période correspondante de 1907.

Chambres fédérales
Verne, le 15 décembre.

Le Consfil natiouol p'fce.le a l élection
de U . ,-, -.:¦ ... O-KT, <i. . . i'ridiiC-H pour la
nouvelle-pt-riode législative Lu Suisse
romande y rat rfp*és"ot*« par MM. J.
Cal .me Co'in D b lis et Wu.lleret.

M\l. Zarburg, Lubner , H«rlainnn .Otti-
k^r , i; ¦_ <-.- - .  TurretliKi, iX. .¦¦,-:, et Eigen-
mann déposent , au projet di  réorgani-
sation du dépttrUme'it militaire , un
ni: ,  ':;.i -m¦ _, '_. tendant à i< . t X ir l .o  ins-
trucUursauiiliair-sd'artiffehesuppriméa
par le CODSKJ I dts E at».

Le Conat.il reprend lu discussion du
budget des C. F. F.

M. Hirter parle comme repré«entant
du Consi-il d'udmiuisirnlion de» C F. F.

La discussion rst interrompue à
midi 45 et s-ra reprise dans un» séance
de lel'.vée, à 4 Vi h-

Le Conseil des Etsts prend acte dra
résultats de la votalion du 25 octobre
sur Ke forces hydrauliques.

Pois il reprend ia discussion du projet
sur les bureaux de p lacement, k la quts -
tion des g'è*ee.

La propo<iiion de M. Python est
adoptée par 24 voix conlre 13.

BIBLIOGRAPHIE

FL O R E  .nri\E. par t _ «nry Correvon el
Philippe P.j berl. illu.-lié<_ de 100 aqua-
relles doonant 1A0 'tud- s de 0«urs. —
1 vol. de '. iu pag-s, sous un cartonnage
artistique en couleurs. — Edition Aur ,
Corraterie. 12. Oesèvs.
c tbuvrti exceptionnellement b*lle, sé-

rieuse et émue a, dit M. Eugène Burnond ,
bon juge en la matière, daus la préUce qu'il
a écrite pour la Vitre al p ine. < Sérieute >.
évidemment; une < Oore alpiqe • se prête
mal à la plai .anUrie ; < émue >, nous le
croyons volontiets, b _n <;- . <- . à vrai dire ,
rien nVn paraisse et que cette c émotion >
n'ait eu et oe pui*>« avoir d'autrs siège que
l'àme et le cceur d« l'artiste ; mais t belle t.
ob; cerli*. mt-rvi-il _<oSf-_) pnt belle, joie et
féerie pour les yeux, g<âc« et délicatesse
pour l'esprit , ravi»-emeot et sugg-stion fé-
conde pour l'imagination , pour le »eus eslhé-
lique. Sans doute . lout»s 1rs fleurs sont
belles, mais les lleurs d-s Alpee sont belles
eutre loutes les lleurs ; ellt-s ont la beauté
légère et fragile , la bnanté transparente et
fine , la beauté si difiicilem'-nt exprimable
aux grossiers moyens dont disposent les at-
tn t -s  du pinceau et de 1a plume, qu 'elles
mériteraient toutes de s'app»ler < désespoir
des peintres », comme celte Stvcifnga eunei-
folia. qui u'a. d'ailleurs, neo de particulière-
ment désespérant

Mais M. Philippe R«bert sait  le moyen
de dompUr ia matière r- !.. i l . -, et de lui faire
dire i' ii-. i .:_ !:. .. Ces attitude* si iogénues des
Oeurs alpines, leurs gestes si pudiquts et si
élégants, leurs couleurs si vive* et leurs
teintrs si suaves et si tendres, l'expression
si naive de toutes ces jolies petites Ogurea
qu aucuns hypocri-ie ne masqus ni ne dé-
forme , t'habife peintre, le pt-infe profondé-
ment épris de ses modèles et de son art, ls
peintre àla fois avi Je de venté scitnliQque
et de beauté eithét'que a traduit tout cela
avec une 11 Je ilé admirabU et une p rfaits
siocériW. Il s'est gardé de . -tyliser • ces
neur' , res feuilles, os tigrs, aont cliacune a
son slyle ; telles il les a rencotiU-Ass dans la
nature , telle) vous les retrouverez sous son
pineau, et rien ne pouvait vous donner
une sen«alion d'»rt plu» complète. « J'ai
pensé, éciil M. Philippe Robert lui-même,
que cc nVt pas en déformant la plante que
l'on arrive k lui faire dire lotit ce qu'elle
doit dire au point de vue décoratif. Plus
j 'avançais dans celte étude approfondie de
>a Oeur de l'Alpe, plus j'éteis saisi par cette

conviction, qu il n est possible d'arriver i
faire quelque chose de beau , de nouveau ,
en prenant la plante comme modèle artisti-
que, qu'en se rapprochant de la nature le
plus possible pour saisir la silhouette de la
plante dans ce "qu 'elle a de plus caractéris-
tique. >
£M. Robert peut d'ailleurs se fé'iciUr
d'avoir trouvé chez los artisUs de la m_iôi,n
Atar des collaborateurs pnrf ait-nieot d-gaiu
de luUKous ne croyons pas qiTll soit poTïT-
ble de traduire plus tl lèlemtnt, plus iateili-
g-mœect , par dis moyens m'eaniqu s, cs
qu 'il y a. aprè* tout , d* iin<natéritl dans tou 'e
œuv>«_d'art. Chacun» des c*nt planc he» en
couleurs de \T̂ Plere-A(p Tirt» estliETtour de
(ores où la force ne paralt'poiLt un adiuIFa-
ble clûf-d' oiuvre. • - 't*.'*** ¦• -̂ 1
_ Et M. Ht-nry Correvon a couronné tout
cela d'un'texte d^scrTptif ëfcxplicatit (avec
le- noms d»3 plantés en latin , français , alle-
mand et anglais) ml scientifique, mi _________ _
lier. qu^ne  manque pa>, com me tout ce
qu'écrit M. Henry Correvon, d'une saveui
personnelle fortement accusée. 3. C.

S i l i - i i  nu iir  Tierqnicler«lra zu
beobacliten. hat man im W'inter ott Gelé-
genheit. Wenn Strassen und Wege mit
Scbcee und Ei3 bedeckt siod , ist es an der
Tagesordnucg, dass Pferde fortwœhrend
ausrutscben oder gar BlQRen ; zu Arbeils-
leistungen sied dann derartig ùberan-
strengte Tiere natûrlich kaum fxbig. Trotx.
dem suchen rohe Kuticher sic durch Peit-
schenhiebe oder ofl scblimmere Behandluog
noch dazu aazutreiben. Aile d'ese he_kli*
chen Quœlereien lass?n sich vermeiden,
wenn von S-iten der Plerdebesitzer dem
Huf-Bcschlage im Winter ganz besondtre
Aufmerksamkeit zugeuendet «cird. Es ist
unbedingt ocetig. dass die Pferde im Winter
mit stels scharfen Stoilen beschbgrn wer-
den, die stets sichsrea Gang grwa.-h'en und
bei deren Uenutzung gefajhr liche Verlet-
zungen, wie Kroneutritt , ausgesclilossen
sind. Der einzi g .  Stoilen, welcher sllen
diesen Anforderungen in dfr hervorragtnd-
sten Weise gcnùgt und bislier noch von
keineai anderen Uberlroflen wurde, ist der
von sllen Autorit.xten im Hufbfschl»g-
wesen empfohler.e Original H Slolkn. Jcder
Pferdebesit:er benutze daher densillx-n fur
den \Vinttr-U>iIbtsch}»s, v m seineTierr'avch
sui glatlen Wegen tt»ts diensttsug'uch und
leistungsfahig zu eihalUn.

Da versucht wird. wcttlose Xachthmun-
gen des Original-Fabnkatas in den Hande)
ru bringen , Ht es ivichtig, auf die Schutz-
marke zu ach'en, die in den Annoncen
bekanntgcmacht wird. 4310

Le déjeuner du matin par excellence. Puis-
sant reconstituant, délicieux, donne force et
énergie aux surments, épuisés, neurasthéni-
ques, convalescents, anémiques. Indispensa-
ble aux voyageurs, touristes, sportsmen, etc.
I fr. 73 et 3 fr. 25 pharmacies el .' - .."..- -o J
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AdolfGrieder&Cie,Zurich |
Soieries en tous genres, dernières H
nouveautès-Envoifranco.Echantillons g
par retour du courrier Catalogue* de B
Klouses ei Robes brodées. 73
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Catarrlie
Zj-.b.Sfef.M-i-̂ e M. * 3 J_L_ .. IQûS.

'^êûi'̂ -SS»"-̂ ^^BN  ̂SOr_w S"*'1*

pftiaiiona c,ui cu_çnï inutiles. Après l'cmpU»
oe l'Emul*km SCOTT, cependant, le catarrhe
t-i-paru. graduellement et les enfants se _&_>.
io(>pèrem wpcrbemenC' J ACOB VIKTSCBI .

L'EmuWon SCOTT est U teule émulsioc qui a
été prouvée Laêrir des dér*naem_nti de l'estomac
et d<s bitctli— a^ors que tous ies aulres moyens
n'ont pas réussi. De plus, cette preuve e.t _ort _riée
de jour en Jour par des lettres quotidiennes et de»
mwqurs dc reconnaissance de docteurs, tutti-femme*
et aulres personnes écaleineat. Ne dépensez pas
votre argent par des essais pour la santé de votre
enfant, nuus achetez ce qui . vous le savez, RuériL

Ce_.t rZmuuuon SCO'lT avec "ie pêcheor ct so«poisson " t«u;ours sur l' enveloppe.

f

^j  Prix; 3 tr. 50 et 5 te. chu tous
$jr lu Pharmac. an*.
Ws UM. Scwt k\ Rovtxt, LU.. Chiasso

^ Emulsion

gMHBMBMBBM^
Cadeaux de foies el mariages
t»U que montres garanties , articles cn or et
en argent, fi gurent en choix des plus riches
dans uotre catalogue gratiî contenant env .
1250 illustrations. E. __.clcht-X_1.7rr •£
C1*, XI, près de la cathédrale. 492?



FRIBOURG
Concert «in l in-ui-  de l'Orphe-

l i n  ;. :. - X, Société de chant de la ville
de F'ibourg donnera dimanche prochain
i la Grenette son traditionnel concert
en laveur de l'arbre de NoCI de l'Orphe-
linat. Lo programme annonce la parti-
cipation de l'excellente cantatrice M.le
Lucienne Hartmann , d'un quintette
d artistes fribourgsois ct dee enfants de
l'Orph-linat Dea lit der moderne», dss
mélodies populaires , dea chansons de
dillérentea provinces françaises, du
chœurs d'hommes nouveaux, voilà le
partio vocale du l'audition; puis, comms
intern_ii.de instrumental , deux phrases
d'une œuvre exquisa de Mozart pour
clarinette et instruments t cordes.

Xn Grèce Idéale. — Tous ceux qui,
de leurs études classiques , ont gardé en
leur esprit le souvenir de la beauté de la
Grèce antique sont allés hier soir k la
Grenette. Un artiste , M. Frank Choisy,
s'était chargé de laire revivre pour nous
l'ILHade chère ù nos imaginations ds
vingt nus.

Pour résumer , en une heure et quart,
l'histoire si vaste de l'antiquité hetléni
qua, la conférencier a fait appel aux
projections. Kt c'est g'Ste i elles qu-
il. Frank Choisy put nous donner un
cours d'histoire de l'art grec le p lus
splendidement Illustré qu'on pût  rérer.
Même, lo conférencier était assi-z riche de
documents pour qu 'il eût pu, sans dom-
mage, supprimer l'un ou l'autre tableau.
Quant aur ' commentaires dont il a
accompagné lee projections, ils ont été
faite en une langue facile, encore qu'un
peu froide, que M. Frank Choisy a cru
devoir relever d'une pointe dos eptidsm?
là où , peut-être, il y avait le moins lieu.

Conférence anr I.oDdre». — M. ls
Dr Sthip ire, d. iîorlin , va nous donner
vendredi prochain , à la Grenette, sa
conférence sur la richesse et la misère è
Londres avec laquelle il a obtenu par-
tout en Suisse le plus grand succès. L'in-
térêt en sera -rehaussé par 140 magni-
fiques projections lumineuses prises un
p.n pirtout dans la grando métropole.
Le conférencier nous conduira dans lss
quartiers aristocrati ques , dans la . cité »
commorçanto et aux rues ahurissantes
d'animation, dans les quartiers pauvres,
séjour du vice et du crime , d3ns les
établissements de bienfaisance oherchant
à sou'ager la misère, eur les places de
•port , etc.

Le, billets sont ea vente au magasin
de musique , 29, rue de Lausanne.

Archives de la Société d'his-
toire. — La première livraison du neu-
vième volume dos Archives, qui vient do
pamitre , sera la bienvenue auprès des
membros do la Sooiété et dans ie mouds
des historiens et dee amatsura d'histoire
en général. Elle leur apporte , on effet , le
longue eérie des comptes rendus de«
séances de la Société, depnis l'année 189£
4 l'année 1907. Ces comptes rendus,
encore que forcément succincts, n'en
tont pas moins une mine précieuse ds
renseignements, que le ch-reneur est
heureux de pouvoir explorer , quand 11
est i la poursuite d'une de ces inconnues
qni mettent si souvent les historiens sur
les dents. Il sullît de parcourir la teble
alphabétique d*s matière», pour se fair<*
une idée de la foule de faits et de noms
de lieux et de personnes qai reviennent
dans ces comptes rendus. Aussi leur
publication est-elle une couvre excel-
lente.

La neuvième volume des Archives
s'ouvre par la série des rapports prési-
dentiels des quatre dernières années ; la
lecture de ces rapporte est instructive à
p lus d'un égard

E- fin, ce nouveau tome contient les
mémoi'es d'un Gruyérion qui fut  soldat
do la Grande Armée, J«an-Pierro Currat .
de Grandvillard. C - a  mémoires furent
présontés naguère à la Société, è l'occa-
sion de la réunion de Grandvillard , psr
M. le curé Bochud. C'est de l'histoire
anecdotlquo pleine d'intérêt.

TV: . -, - S î T - • t i c  r- intcrlenre.— On nous
éent :

La Société des ingénieurs ct architec-
tes , dacs sa.dernière séance, a décidé de
demander eon udml-'Sion dans l'associa-
tion romande pour la navigation inté
rieure.

C-tte association a pour bnt d'étudier
X rfL questions sa rapuortaot. & la naviga-
tion intérieure en Suisso et aux trans-
ports par eau ontre la Suisse et les pays
voism» ; puis, d'accorder un appui moral
et matériel nux entreprises ayant pour
obj't le développement de la nuvigotiou
intérieur!) en Suisse ; st , enfin , de consti-
tuer dans la Suisse romando un centre
d'informations et d'activité en relotion
aveo les Sociétés poursuivant un but
analogue dans les autres parties de la
Suisse, oins! que dans les pays voisins
. L'a«so -.iiition n son siège social à Ge-

nève. L'As-ociation de la Suisse ro-
mand» se compo..s des spetions g^-no-
voise , vaudoia», neucbâteloi'O et fri-
bdurgeoisa ; il est k o*pérer qu'une
soction valaisanna viendra bientôt s'y
joindre.

La section fnbourgeoiso est présidée
par M. Gremaud , ingénieur cantonal.

Toute porsonne . sans distinction
d'âge, da soxa ou de nationalité, peut
faire partie de l'association , à la condi-
tion d'êtro agréée par le comilé.

L'association se compose de membr.s
effectifs, de membres collectifs (sociétés
ou corporations) et de membres d'hon-
neur.

,L'S adhérents fribou'gools sont à oo
jour les suivants : M. Cu-dlnaux. cons' il-
ler d'Etat , membre d'honneur; M. Gre-
msud , ingénieur cantonsl, président de
la section cantonale fribourgeoise; >\1.
Maur*r , ingénieur ; MM. B'oillct et
Wuiflleff, archittetes; M. Girod , avocat;
M . Chassot . avocat ; Société des Ingé-
nieurs et architectes ; M, Léon G '̂ouo^
directeur.

Etant donné lo but important que
poursuit l'association , un appel cbaleu
reux est adressé aux administrations ,
corporations, sociétés , raisons sociales et
particuliers pour faire pot Ue de. oette
nacni-iftttftrï.

On peut s adresser, poor prendra con-
naissance de« statuts ot dos conditions
d'entrée , à M Gremand , ingénieur can-
tonal, président de la sedion fribour-
g-oiso.

Le canton da Fribourg a le p lus grand
ictéi et à appuyer les t {forte faits .par
l'association. qui contribueront d-iùs
une hrge mesure à développer la navi-
gation sur nos lacs ct dans lo canal dc
la Hroye.

A ce propos, la question de rc lier k
canal de la Broye, nt partant les lacs de
iNeui-butel et ,d_ Merat , à la stat ion de
Sugiez par un canal navi gable , est à
l'étude. Les marchandises, st surtout la
pierre de Neuchâtel , pourront être dé-
chargées des barquos , directement sur les
wagons du Fribourg Morai-Anet , co qui
perm«ttra d'obtenir à Fribourg do la
p ierre à bâtir à meilleur compte que ce
n'est la cas suj iu-d 'huL

Une fois le G\ind Marais p los cul t ivé
et p lus habité , l'établissement do cuoaux
navigables pour l'exp loitation de cotte
immense plains pourra êire mis à
l'étude.

:<: o ii -' - i o .  — Oo noce téi.p hone :
La préfecture de la Gruy éra u procédé

ce matin, mercredi , prè» de Vuadens , A la
levée du corps d' uu nommé Célestin Ter-
cier, sexagénaire, originaire de Vuadens.
Le malheureux a été assommé à coups
de pierres pur nn ou d«s individus qni
l'ont dôva 'hé. '.Vci.r devait avoir uno
ceDtaine de francs en poche au moment
où il a été frapp é.

On n'a pour le momont aucune trace de
l'assassin.

Sauvageries. — Daux bagarres
dont d'honnêtes gens sont les victimes,
voilà le bilan de la veillée de dimanche
soir pour Murl y et Grolley.

A Marl y, c'était après la fermeture
des auberges. Une bande d'une dizaine
de jeunes gens se battaient sur la.route,
lorsqu'un joune gendarme du poste du
.Mouret , M Périsset , leur signifia l'or ire
de vidi r la p'ace. Furieux , deux des fiers
à bras se retournèrent vers le gendarme
rt le rouèrent ds coups Le malheureux
agent eut 1* front i .. .iu d'un coup de
bouteille fit une large bteisure au cou
occasionnée, on ne sait encore au juste
par un coup do couteau ou un éclat de
verre.

Heureusement , aucune de ces blessu-
ros n'est grave.

Les deux princi paux auteurs da la
bagarra aont aujourd 'hui  sous les ver-
rous

A Grolley, e'eet M. Jaquet , député ,
qui a et . lui aussi , fort mal arrangé
pour avoir voalu faire entendre raison
à un énorgnmène pris de vin. Celui-ci
donna de eon couteau fermé un violent
coup au visage de M. Jaquet.

L'honorable député , atteint à l'œil ,
dut recourir à un médecin. Il va aujour-
d'hui aussi bien que possible.

I.n oonutructiou a Balle en
1U08. — On nous écrit :

Avec la création dos chemins <le foi
électriques de ln Groyère avait «..acide
un essor considérable de la conslructioc
à Culle. C'est ainsi quo depuis 1902 d' an-
ciennes ru>'s ont été élargies et emlit -Uks,
dos trottoirs établis eo maints endroits ,
da nou vellen avenue» ouvert- s et danou-
vteux quartiers édifiés. Cette lièvre de
|o construction commence toutefois à
tomber , Bullo s'*>timont suffisamment
rt\.Dd pour loger sa population d«
4000 âmes environ.

Pourtant , la saison de 1908 a encore vu
s'élever uno importante U3inu , près du Ti-
rage; uno bolle villa dans les jardins situés
vlà-à-vis de l'Ecu , et pluslturs maisons
d'habitation ix la Trème, le Beauregard
de Bulia. Mais, ù coté des travaux ônu-
.mérés ci-dessus et exécutés tous peur le
compto de particuliers , il y a liou , pour
compléter le bilan de la construction à
Bulle en 100b, de dire un mot des entre-
prises menées k bion par la Commune,
les corporations et l'Etat.

A proximité de la gare et en faoe .da
bureau des postes, le consortium proprié-
taire do l'Hôtel des Alpes vient do jot jej
les bases d'une dépendance de cet éta-
blissement , qoi embellira le quarti-r. Du
côté . du Tirage, les fédérations fribour-
gïoisçs des syndicat! d'élevage ont

réalisé leur projet-do marché oouverl
pour lts coucours do taureaux reproduc-
teurs. L'installation, consistant ou un
vaste carré de bâtiments aveo pavillon
sur l'entrés p'incipole. eat maintenant
achevée, à moins — et ceci n 'ost qu'uu
détail — qu 'on y ajoute encore, en forme
d'avant toit , sur lu porte d'entrée , l'abri
qu 'on lû t  apprécié lors du dernier mar-
ché-conaoure.

A l'extrémité apposée de BuUe, dans
la direction du U.isz, près ds la roule
cantonale, à Ch_.mp-Pranç'*y. la ville
vient d'aménager son nouveau cimetière
.qui — situation mise à part — ni se pré
eente pas trop mal. On a su donuor t
l'installation de la nouvelle nécropole
un certain cachet d'élégance, qui n'est
pas en contradiction avec sa destina-
tion.

Voila donc prêt lo champ du repos où
dos générations dp Bullois dormiront
leur dernier sommeil. Oa enterrait de-
puis 1S54 BU cimetière qu'on va aban-
donner; jusqu 'à cette date , les inhuma-
tions io faisaient Ix côté de l'église
paroissiale.

Epfin , nous sommes heurenx do pou-
voir terminer c t t tc  petito revue do la
construction à Bulle en 1903 par la
mention d'un progrès précieux et aprèa
lequ-l soupiraiont depuis do looguts
années notro chef lieu et aussi 1*8 popu-
lations de la i ', i ; .  o - G r u y ô r o .  Il s agit du
p o , : .:¦ ;. '¦__ ',

¦¦ nt  fondamental de l'impor-
tanta section do la routo cantonale
Bnlle-Riaz, ou p lus exactement Huile-
Champ Bosson. Cs bout do route, dé-
pourvu de tout trottoir , présentait
d'sbord l'uu ou l'autre contour Inutile ;
puis , la chaussée était rn maints endroits
en contre-bas des terrains avolslnants ;
d'où uns grando quantité d'eau et de
boue k la fonle des neiges et pnr les
fortes p luio» , ct , comme corrélatif , par
les temps de sécheresse , uno couche de
poussière considérable que soulevaient à
I'envi voitures, cycles ct automobiles.
En outre , le long do la route coulait
dans un canal à ciel ouvert uuo grando
partie des caux d'égouts de la villo de
Bulle, ce qui avait pour inconvénient de
valoir aax nombreux passants, sur un
parcours de. deux kilomètres , uno
atmo.-p hére désagréable et peu hvglé-
nidoe.

Maintenant qua le char du progrés a
passé dans ces lieux , la route est redres-
sée , et la chausiéc consolidée et exhaus-
sée là cù le bi  soin s'en faisait seulir.
Quant au canal à l'odeur nauséabonde ,
il coulera déio/mais, jusqu 'à son entrée
dans lo grand canal de l'Oadine , dans
une conduite do g-o_ tuyaux on grès et
sous un trottoir neuf , solidement établi.
Ces dsrniers travaux ont élé exécutés
par M. l'entrepreneur Glppa, pour le
compta de l'Etat , avecle concours finan-
cier des communes intéressées et en
(out premier lieu de la ville de Bulle.

Affaires uiornlolstn. — Dans sa
séance du 8 décembre , le conseil général
de Morat a adopté le nouveau. règlement
dos traitemen's d*s fonctionnaires com-
munaux. L'échelle suivante a été admise ,
qui prévoit une augmentation de 100 fr,
lous les quatre ans : secrétaire com-
munal et commisalre da police : 3000-
3500 ff. ; caissier de villo : 2300-2800
francs ; qdmioistrnteur des forêts et do-
maines : 3000 3500 fr. ; surveillant des
travaux: 1800-2300 fr.; gérant de la
caisse d'épargne : 2800-3300 fr . ; adminis-
trateur du fonds des pauvres : 1000-1300
francs.

Dans sa séance de lundi , 14, le conseil
général a voté.le budgot pour 1909.

M. Canivez A Yverdon.  — M.
Georges Canivez , qui a quitté Bulle
pour prendre la direction de la musiquo
d'Yverdon , vient d'être appelé à la tôle
do l'importante société chorale de cetto
villa.

Grande-RrsftKerie et Bcaure-
gnrri. — L'assemblée des actionnaires,
tenue samedi à Lausanne, a ratifié les
comptes et approuvé la répartition des
bénéfice». Lo dividende n été fixé à
G K % et ost payable immédiatement.

La sério sortante du conseil u été
réélue par acclamations ; f-llo est compo-
sée da MM. Rob. Guhl , Blanchod (Mon-
treux). F. Spi .knor  et Gronier , juga .can-
toaal (Lausanne).

Ont été réélus également les trois con-
trôleurs MM. A W. isseabach (Fribonrg),
Jomini (Vovt*y) et Léon Porret ( Mon-
trons ) et los deux supp léants, M\l. M.
Ch*>ssox (Montreux) et H. .Narbel (Lau-
sanne!

î î u i i i  i i »  sanitaire dn betutl. —
Oat péri du 5 au 12 décembre , à la suite
do la maladie contag ieuse suivante :

Rouget et pneumo-entérite du porc :
4 porcs à Treyvaux ct 1 à II m lidier.

Sont on outre suspects d être atteints
de la même maladio : 4 porc» à Trey
vaux tt . à Domdidier.

Uns amande do 40 fr. a été n.lli géc
pour défaut do patente.

I I IM I U II K'TJIH ' <Ia ium-ée iailii.it.riel
[Hôtel des postes I I e- "). — Afin de permettre
aux personnes occupées tou» M jours d'œu-
vr« de profiter do la bibliothèque du fltkée
industriel , celle-ci e.t ouverte Ix dimanche
matiu, de9 \'t k il '/. heures (Bibliothèque
d'ouvrages d'art, d'industrie et d'économie
sociale.)

SOCIETES
C/iaïur mixte de Saint-Pierre. — Ca soir ,

mercredi , k 8 'j& h. précises, répétition géné-
rais. (Messe . }le Mozart.)

Checur tf»i^ttx,de ,V«r-> Dante. — Ce soir ,
mercredi, à 3 »j h. précis»*, répétition
urg-nte au local.

ilf us<7ue la Concordia. — Co soir, mercredi ,
à S ,\i b..précises, rép étition générale.

MEMENTO
Aujourd-hui , mercredi , A '5 h., à l'Institut

de i l . 'i ' o . t .  ¦; r. i-oJo -.. conférence de M. l'abbé
l'Bepspn. §ujst ; Le i/èltmcnt et la paruredans
le ii.oysnùge.

Domain ,; jeudi , à 5 h., -conférence de
M. l'abbô D.yaud. Sujet: Vlducation du
caractère (suito).

Ce soir, au théâtre de Fribourg, grand
dramo do cap et d'épée, en 5 actes et 10 ta-
bleaux, da.MM. Bourgeois ot Féval.

Société cantonale d'histoire

Chaque année , cn novembro, cette
Société inaugure la série do ses' séance»
annuelles . Li réunion de; jeudi 19 a
été remp lie par deux intéressantes com-
munications. Ln pr .rtnidro a été lue par
M. Alotjsde Seigneux.- t tCoiKhp (Genève),
uo dis dfsci^dints do l ' importante fa-
mille de S-jgneox, autrefois bourgooUt*
do Romont. Lo lujet  en était: Les * Sei
giifiix » de Itomont el les « Sugnaux » dt
Billens.

Stigncux et Sugnuux
Malgré la ressemblance de nom, qui a

pu fairo croire ù uco confusion , ni l'éty
mologle ni l'étude des documents hislo
ri ques ne permettent d'admetlro entre
ces deux familles une parente quelconque
ou uue ori gine commune. C'est ' d up r é
nom cermaoi que.Sïgi/iflM ou Sig inold , qui
Signifie le victorieux, que dérive U mot 6'»-
g*._ _.. (au XIY'™' siècle Signaul , Signault
ut Signant),  comme le prénom Reginald
ou Reginald a dunné Renaud , Raynaud
et liiynold. Par contre, o'est du prénom
roman ou bas-lat'n Sinus ou Sinius que
dérive lo mot Seigneux (Signus, Signux,
St'gneux). Le cariulaire do Lausanne, do
l'on 122S. mentionne le villago vaudois
actuel do Seigneux, près d'Hcnniez , sous
le nom do Xiai.it *.

Dâ môme , aucun des nombreux notes
anciens d'héritage ou do partage com-
pulsés psr M. de Soigneux n 'a amené la
découverte de la moindre parenté entro
les deux familles. Les Sugnaux sont ori-
ginaire» de Billens ; on los trouve da tout
temps dans cotto localité. Pour ao diffé-
rencier , ils prennent dos surnoms: alias
Maillard , alias Jol y, alias Coiandey.
Tous c;ux qui s'établirent à Hennens , à
Dossen., •& Arruffens , à Villariaz , à Arcon-
riel ct même à Vevey sont venus da
Billens et s'écrivaient régulièrement
Seignaulx ou Soignaulx. Par contre, un
document de i an 131b nous montre quo
c'est ou village de Soigneux {Sinitz)
qu 'il faut cherchor le berceau do la
famille de Soigneur , établie à Romont
plus tard, vers 1360. Le nom de co vil-
lage n'a pas gardé ea formo ancienne de
Sinitz (dérivée do Sinius) comme la
localité voisine d'IIeoniez (dérivée sans
doute d'Er.nius).

C'tsl  surtout au XV mc siècle qus les
noms des deux familles , dont l'une habi-
tait Billons, et l'autre Ilomout, ont élé
confondue. Uno variante d'écriture les a
cependant toujours nettement distin-
gués : les Sugnaux écrivaient toujours
Signyaudi avec la diphtongue au , les
S-iguecx, au contraire , se désignaient
sous la formo Sonyodi , avec la lettre o.

Uno troisième famjilp , dite d> Senèdes ,
qui sa disait au XV"-0 sièilo Senay di ,
peut rncoro donner lieu à uno troirièmo
confusloa. Cotte étude critique montre
lo secours que peut apporter l'étymologis
dans les questions de généalogie.

Noovtlles trouvailles à Lussy
Avant d'exposer 1 ¦ résultat des fouilles

oxécutéf» ces dorniè-es semaines, M.
l'abbé Dr Marius Besson, professeur ,
émet une hypothèse snr l'origine ct la
signification du nom que ports l'endroit
où se trouve la cimetière mérovingien da
Lussy. Cït endroit 6*appelle Fin deLilaz.
Va acte des archives du couvent de la
FiH-.- n i t u .  daté du 12 août 1334, par
lequel le couvent acconse à Jacques , dit
Borcar , de Chavannes-sous Orsonnens, et
à so» qnatro frères , touto la « graDgerio a
qu 'il possède en dtssous do Villaz , vera
Muez , nominale pré de Lll'a (pratum de
lilia). Ailleurs, on trouve Fin de Lislaz
Cette detulère forme, aussi trè» ancienne,
par conséquent très importante , parait
donner l'élymologie Fin de V-Islaz, c'est-
à-dire lia de l'Ile {f inis  Itunilie). Insula
ayant désigné j idu une habitation isolée
Ou UD pùté de maisons formant un toul
séparé du reste, on pourrait voir dans la
Fin de l'Ile un endroit où finissait jadis
un villsga aujourd'hui disparu.
', Mais une secondu interprétation csl
p lus légitimo. fw«, fio , désigne dès le
haut moyen àgn un territoire quebonquo,
et intula, lie, une terre entourée d'eau
de tous 1ù3 côtés, Roit de p lusieurs côtés
au moiob. Or la Glane serpente tout près
du vieux cimetiè.-e, et l'on comprend
fort bien que le territoire sur lequel celui-
ci se trouve, étant tillonné par lo cours
sinueux do la rivière , ait été nommé le
lerriloi'e de l ue  f inis  Insula'., la f in  de
l 'hlaz , d'autant plus que, de l'autre
côté , à quoique distance, vere la route
eantona 'e Itomont-Fribourg, coulent

doux ou. Irou ruisseaux qui doicndcnt
des pentrs inatécagouecs situées entri'
Lusiy et Villez , ct août l'un partit avoir
ou autrefois un lit boau-oup p lus larg'
et plus profond ,qu'aujourd'hui.

Dans ce oimet jère , dont la limite nord-
ourst »emb!u avoir été attt intp, mai»
qui , de tout les autres côtés , so coutiour
oncore ou delà dc lu zuno exp lorée , il «
été réservé aux fouilleurs d'intéressante*
surprises. Pius de cent tombes mainte-
nant ont élé examinées : elles ont fourni
oaviron cent cinquante objots., Parmi
ceux-ci , il faut  mentionner, outre ceux
que les membros de la Société ont vus *
la réunion de Farvagny, deux colliers,
l'un en pâte cérarpi que , l'autro cn ambrf
et en vorro cotolé , quelques beaux sera
masax , uno plaque do .ceinture uu typ*
des doux grillons aflrontés, uno bouçls
jadis émaillée , mais dont la partio mô
talli que seulo nous reste, euliu, on petit
réci p ient en cuivre, avec son couvercle
r' lié par une chaîne. Cette piôco, d'ail
leurs rare et dont la destination ne po\ri
guère ôtre précisée, n'olTre aucune déco-
ration, muis s'est fort bien conservés
sous sn patine d'émoraude.

L exécution do quel ques uns da ces
objets porto loa caractère» de l'art de»
Burgondis. Mais la plupart du temp .
nous tourne» on prësenoe d'armes ot de
bijoux du l'époque ftacque. Autant
qu'on peut lo dire à l'heure actuelle, ils
appartiennent à des époques différentes,
variant entre lo Vi"* et le IX"" siècle.
Souvent ces objets sont dépareillés , ou
raccommodés ou même brisés, ce qui
permet do fairo un certain nombre d'hy-
pothé3(s. et meme de se demander si.
voulant enterrer lo défunt avec une pa-
rure ot des instrument» , on no lui a pa»
mis, dans bien des cas . do vieux objets
dont les vivants no pouvaient plus tirer
parti.

Un autre point intéressant , c'tst lo
cas ds tombeaux ayant élé utilisés deux
fois. Les tombas en terre libre ne présen-
tent jameis cette purtioularité. Moi»
les tombes dallées — actuellement au
nombre de cinq — ont servi pai fois à
p lusieurs. L'une d'elles contenait, outre
un squelette couché à la p lace normale,
un amusd'ossomentsp lus anciens , entas-
sés aux pieds du squelette. Uno autre
renfermait d.ux squelettes superposés ,
séparés l'un de l'autro par une couche de
terro d'environ 20 centimètres.

Ces faits, qui nous surprennent , vien-
nent pourtant expliquer ot confirmer un
certain nombre de textes do lois et de
conciles des temps mérovingiens ot caro-
ling iens, par lesquels l'autorité ne cesse
de protester contre lea profanateurs qui ,
pour s'épargner la construction d'un
nouveau tombeau , ouvrent les sarcopha-
ges ct couchant leurs défunts sur des
cadavres déjà à moitié décomposée. Les
Barbares nu so sont pas civilisés en un

Aprôs quelqu.s explications complé-
mantaire» données par Mgr Kirsch,
profe«seur à l'Université, les membres
présents sont invités par M. Joseph
fveic-tltn , ûïtisto peintre , k visiter &oa
atelier situé au-dessus du local do la réu-
nion. Notre Apollo fribourgeoisy a exposé
ses dernières œuvres , des vues ravissan-
tes de Gruyères et de Charmey, et son
propre portrait , qui a fi guré récemment
à 1 exposition nationale de Bàle.

Los membres do la Sociétâ BO - sont
ensuite rendus au Musée, où ils ont
visité les quatre vitrines neuvoa dans
lesquelles sont exposés , dans leur plus
fraiche et p impanlo toiletlo , les p lua
beaux repoiant sur du velours bleu-p âle,
tels que les a préparés M Besson lul-
oiêm<*, lea objets provenant dea fouilles
de Lusov.

Calendrier
JEUDI 17 DECEMBRE

Nniute A _>r. _ , . i i! ._ : , Impératrice
Sainte Adélaïde, appelée la mère des pau-

vres , s'ostimait heureuse d'avoir pour in-
tercesseurs auprès de Diou les membres
souffrants de Jé-us-Christ. Victime de la
jalousie de grands penonnages , elle se sanc-
tifia au milieu des épreuvis.

Etst civil de la villa de Friboora

KAISSAXCES
13 décembre. — Krattiogor , Josep h , fils

de Louis, employé au T. F., de Guin , et de
Caroline , néo Baula , rue de la Sarine. 122.

Bûcher , Jules , fils de Léon , manœuvre,
de Msikirch (Berne), et de Marie , née Au-
derset , ru>> de la Samaritaine. 32.

15 décembre. —Sauteur , Henri , 01s d'An-
tonio, boulanger, de I'iaugèros et Besencens,
et do Léonie, née Barras, CourtChsmin, 59.

uto-»
13 décembre. — André , Nicolas , époux de

Marie, née Tiss raut , comptable, de Rehain-
court (France), 71 ans, ru* Grimoux, 32.

14 décembre. — Fasel, néo Schscher, ' Eli.
sabolli . épouse de Joseph, ménagèro;".de
Fribourg et Saint-Ours, 46 ans, Planche.
Supérieure , 231.

? . -7̂

LIVRES NOUVEAUX
LE Pins LA C O R O A I R S:, APôTRE ET U I R E C -

TECR DES J E U N E S  cENs , parle P. Henri-
Dominique Noble , O P. In 12. Prix : 3 fr.
— P. Lethielleux , éditeur , 10, rue Cas-
sette , Paris (6e).
Le Père Lscordaire a beaucoup aimé les

jeunes gens. Et le but principal de son apos -
to la t  a été de sauver la France en régénérant

la jeunesse : — « Co Tut , dit Montalembert ,
la p«3Mun dominante do sa vie. » — Il est
donc du plus haut intérêt, pour la jeunose
contemporaine, de reprendre contact uvec
le graod Initiateur dos couvres auxquelles
olle te dévoue, de se laisser guldrr par la
lumière de 603 enseignements, ct entraîner
au soulllo ardent de gon ame. L'ouvrago du
Père a précisément pour but d'opérer et de
maintenir co rapprochement de pensée» et
de cceur ontre les jeunos gens et leur apétre
de prédilHction. Ea une série de ebopitres
d'uu cusoignemeut logique, l'auteur nous
dit successivement que le Pèro Laconlaire
aima los jt-unos ; pourquoi II los aima et en
fut aimé ; les caraclèro» généraux do sa di-
rection ; conunoct il eo plaisait à développer
oa oui la grandeur d'fime, Io culte de Jésus-
Christ , l'amour de l'Egliso, l'amitié; com-
ment il los exhortait è prat iquer la cliastoté,
•e* devoirs quotidiens , les vertus civiques,
etc., etc.

Ce livre instruit et il charme ; ii éclaire et
il fort i f ie:  il émeut ct il attondrit .C'est un
livre intime, où , cependant , la perfection
lulé.ioure est enseignée comme dovant fltre
l'inspiratrice de l'action immédiate. Tous
ta. jeunes gens le liront , car c _3t pour eux
sp éciament qu 'il a étô écrit. Tous ceux qui
-'occupent des JCUDCS gens feront connsîtro
les précieux conseils de direction qu 'il ren-
'ermo. Tous ceux, enfin , qui demeurent
fidèles à la mémoire du Pèro Lscordaire,
aimeront ces pages qui le .présciiUnt sous
l'un des aspects le3 plus attrayants dosa
hello vie.

D. Pi_Aî. cm.ni:i_ , g lranl.
B-B-_____BMBMMBBBBBBM__Wjjgj

f
Madame et Mousiour Léon Bullet , Direc-

teur du Crédit agr cole et industriel de la
Broye, à Estàvayer ; Mads rne Marie Grivet-
Musard ; Monsieur Albert Bullet , sous- Direc-
teur de la Banque do l'Etat de Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Bullet, phar-
macien et leurs enfantr. ; Monsieur et Ma-
lamo Paul Bullet et leur fille ; Monsieur le
Dr Max Bullet , méd.-dentisle; Mesdemoi-
selles Marie-Thérèso et Gabrielle Bullot;
Madamo ot Monsieur le Dr Guy, médecin et
leur fille ; Mademoisell e Marie-Louise G rivot ;
Mademoiselle Cathtrine Porcelet ; Monsieur
Arthur Porcelet; Monsieur et Madame Louis
Porcelet; Madame.Chaaey de Werra ; Ma-
damo Ernest Moire ot ses filles; Madame
Julos Pallcs , ont la douleur tle fairo part à
leurs parents , amis ot connaia.ances do la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do

ffladaT.a Fortunée MU SARD
nie Demierre

lour nièro, bslle-mère, grand'mère, arrière
grand' mère , tante et cousine, décédée pieu-
sement dans sa 8V> e année , munie d6s sa.
cremonls de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi
IS décembre , à 8 V h. du matin.

fi. I. I?».
.. —.._

Madamo EIL'e Simonet-Dsspond et ses
enfants , Ami ot Raymond , à Domdidier ;
Mademoiselle Véronique Simooet. à Villa-
repos : Monsieur Vincent Simonet-Rinss, à
Paris ; M-idame Marie Hœring-Simonet et
ses enfants , à Villarepos ; Madame Louise
Huffer et son fils Joseph, à Neuchâtel ;
Mademois_llo Sophie HulTer , institutrice à
Courtion ; Mademoiselle Marie Simonet, à
Cormèrod ; Monsieur et Madame Félicien
Barset , k Plan ; Monsieur Carrel, instituteur
à Villarepos , et s°s amis ; Monsiour ot Ma-
dame Théophile Ducret , ù Farvagny ; Mon-
sieur et Madame Ipacb , à Payerne ; Mon-
sieur et Madame Marie Andrey, à Farvagny ;
Monsieur et Madame Andrey-Ducret. à
Farvagny ; Monsieur et .Madame Clément
Ducrot-Andro-y; Monsiour ot Madame Emfle
Ducret Glinnaz , à !_ . . . _ .-• o - ; Monsieur et
Madame Alphonse Ayer-Ducret ot leurs en-
fants , à Inriaux , ont la grande douleur de
faire part à Uurs nombreux amis et con-
naissances de U perto cruolle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en ia personne do

Monsieur 0/|arcel SiKO'IET
de Villarepos , d.cédé à Domdidier.

L'enterrement aura lieu' à Villarepos ,
jeudi 17 décembre, k S h. du matin.

Cet o.vi. tient lieu de lettre de faire p a r t .
F*.. I F»

Madameveuve FrançoisConuset safamille
remercieut bien vivament Us sociétés, amis,
connaissances et toutes les personnes qui de
prêt  ou do loin leur ont témoigné tant de
sympathio dans l'épreuve cruelle qui les a
frappés. .

HHi

contre

le WT$Zi\
(rhume de cerveau)

Effet surprenant!
k C:.-.s _ !__ _ _ r3rr .t___ .1 _ 1



N'achetez aucune soie
tans d e m a n d e r  auparavant le* échan t i l l ons  da -nos H
bntttos nouveautés garanties solides. r'*Spécialités : Sleaunllue, C'répe dr Chine, Tuliv-  I ,
tn» .' l i l l ! . .n . volour*, Ole , p-<ur  toilette» d» _r.-_n'_u'i\ I '
i!cl i i i l , t! . :o::i, ' r t i l e  v i l le , n u i  . ij u t i f i .  b l ipt inc» , t lu : i l> lu-  H
re», i-i c. PU aott t i tane etcouleur, de l f r  li t » t l  fr 50 fie
lo m UIonneH ot robe* en batiste ct «oie brodée.

Nous vendons directement nux i < i < .- t l < - u l i >  r.» et
tnroyons k domicile, banco de port, loi étoiles cboUirf.

Schweizer & (Jle, Lucerna K74 I;
Exportation de Solnr.e». I •

le meilleur el uilte cadeau ûtjio iï l
Un-poste de OOO pleeea de drap* do Ht, garantis p u r û i .

saus défaut , sans couture , do l_ m do- longueur chacune , suffisant
pour 0 7 grands draps de lit, est à vendre 13 fr. 50 pièce, ainsi
qu'environ loot) pièce* de carutlarc* de 11» pour fourres
«outil lro puai., en vi>ril blo duaias trucfais :

-O cm. do larg , 9 m. de long. \ -X; , ,, .,-,. „
138 » > 8 » » ï rix pou r eatnlture' ~2 fr*a
avec les fourres assorties, garanties bon teint ot ne laissant
pa». passer les plumes, en rose, rouée et bien.

90 om , I fr. 00 le mètre ; 130 cm., 2 fr 09 le mètre.
Literie de couleurs, rayée, pour dessus du lit , très élégante ,

dess, sécess., 120 cm , garanti hon teint, le mètre Ofr . 98, ain-i
que tous les genres d'arliolos en UU tels que garniture» pour IB
cnré ot les repas, essuie-mains, nappée , linges pour essuyer les
verres, mouchoirs, cbfirons, pour bonnet" , eto . seulement dan»
les meilleures qualités les plus durables Expédition eu n 'importe
quell» quantité , droits da douane en sus, franco Contre rembour-
sement , par la f i lature de lin, unie-rscllement renommée et
connue comme la plus importante et de toute confiance <_-

Cari K0HN, Nachod, Bohême, N° 14
Je n'envoie pas d'érhanlillon 5007

Café-Brasserie
des Tisserands de drap

CR É M E R I E  DES ALPES
Tous les jeudis

Petits pâtes à la fribourgeoise 5006

CIERGES
Nous pr ion - -. Mes ieurs les curôî etjles sacristains de

bien vouloir nous adresser dorénavant leurs commandes
•le cierges.

Nous recevons maintenant des cierges liturgieiues qui
pourront être vendus 30 ceut. meilleur œar.-hé qu'au-
paravant. 48(<9

Non» reprenons les déchet* de cierge» tx bon
compte.
SOCIÉTÉ DE L'ŒUVRE DE SAINT-AUÛOSTIN, ST MAURICE

&orps gLtEMf Egg
Grand'Rue, 10 fribourg

Grand assortiment ponr cadeaux
Services de table

Services à dessert

Services à via
Thés

Déleuners
Tasses à café n oir

Fromagères, plats à asperges
Confituriers

Cache-pots, vases à fleurs
Garnitures de cuisine

4868 Services de toilette, etc.

—— liaison de conQaiHx-, fonil<H* cn l!K«. -'

FABRIQUE D-Hof,LOKf S oTTAffl»
'S-JÏÏBSJ GEB,£ JHHOVflTiOH
g 

MOIS DE CRÉDIT 11 Cbs. Pan JOUR.̂ ^ ĵyj^ â»
SSTS S COf1P1jJ"^^lj E R HE

l 'KI  i;' 'v; i , l . irû< .< .i:U...:00-<!fC. _______ ]§ _"k * ¦___ '**'

• ntj i lgyt.  <!,. ,-.i.«iii<. ,U f,r Wt\ j î r W r' .''T '̂ v ^SP̂ islSB

roui _ é.i moult. 5. gàrù- \fi&_V ' ' • f &  ' ' */̂  • • j $ fÊ_t&'.

a i n s i  n u , . >oi r . '  t tr .»<oi. .»ion cl , par rcU-.ur . «4M tstaf-tu,. f.rcit..
li montre . <l'- «l , r.-[.«_<iiipii v« ci «,ntrf. Apri . _ S j "ur_ d'om. si y«H élç»
•atnffit, .tuillfi nom tvner ol nous i_ rv«.!r.n. re_Qttâl_rM1sc_iU -WM4CU <*¦"Fr .1—, .'D dat . du Ur dô cl<_qu . mois uiivaul . Obi H -ou. prclcr".* -au
-omiilaul M un «eut iimn.lat ,la (3 Fr. (EtcomMt do Kr . I .'<) au coiùptul..
Si vou» Dite., pat aati&l.<it , retournes la rooiur» el \ CI TA dôput vou* ser.,
icoiove p» . r»ii.<ir. — l'tnKt nui avants;» d » notre .y»t<rmo Innoiinos :

A.KAIT HET-JAQUEI.labnqu»laaaiation .Ckaui-ils-Faa-S. ixo>-- o _mr_.u U
xsmtntkts&tix uo .rc catalogue grrAtls et franco. , I

f"V%^l  .m*_.c__ *ge»U booofitfls et Kéneuidi.mauilés.^ sj. ___ » ¦_  Ibnaines. i___j___m i, ,tl,i, yw™i _ v. n . «éveils. (

S ÏËÈÊÈi FILLETTE
5-S I|«BHl STAR, -CONFORTmt . IhPMc-- -m
ES § f l-W* W'  '' '̂ff ^msmtrnv 'rm-^ntmt^rm
m = If^è^^S4"  ̂ "**M~
§ * tiffl m) niUND CH0IX •
s * iK(̂ P-i8l doR AS0IRS <-e Sût été
CX ^ *Ŝ w _l' * v v ' BUX
JT; ^*4_9 meiUeiltfs matqne* nm^rlcaincs
^L v » «U' j .u•¦, i tT,

ON DEMANDE
lans petite tamil le , pour le
2jaafier, à Baraea (ùbxr f

je i r -n' .  iïlle
catlinl., activa et do bonne TO
loaté , âgée de lfi- '-0 au», pour
apprendre la cui'lne , les tra-
vaux du ménage «c ea asètae
temps \L\ langue allemande.
Rsmbourxetneat dos frais de
voyage et gage suivant travail ,
10 15 tr. par mois. .989

S'adresser eous G01Ô2L ., i
Hassenstcin U Vogler, Lucerne.

0> DEMODE ALOUER
un magasin

au centre do-la Tille
Offrea-nvAe prix, tous chif-

fres-H 1723 U, a Haasenstein et
Vogler, Biecae 4961

A Kfc'MËTTKE A VEV'tY

an centre <lo la Tille,
imi t de anltetpour cauae
de dépari

café-brasserie
en pleine exploitation.
Reprise sspproilinallr»' i
3000 fr. H 27360 L -_993

S'ad r t' _ K i- r & A. Jo rdau,
tt^ -i - n t  d'affalrea. Vcvejr.

Grand assortiment en

Giaces

Encadrements
simples it ricncs

GRAVURES
Chromos, photograpli., etc.

Cidres plie .graphies
dans tous les formats.

Belles statuettes
8E LLE7TE3 & CHEVALETS

E. PETION
32, rue  de l'Hôp ta.

BERNE
Maison Xodoc. cn 1863

Pour les fêtes
GRAND OHOIX

Cigares en petits caissons.
Cigarettes Unes.
Articles pour tumeurs en tout

genre.
Marogttinerie.
Cartes postales illustrées.

M. Nouvel-An
m cosaoroiiBE

Bfflltj g-PfirrouJaz
ÏS, rne de Itomont

Même GDRp
SranU RUB. ei

«eedra dè3ceJoi irb<su*. bonne
qualité, à 70 oent. lo demi-kilo,
veau k 70 c_at et SO lo domi
kilo. Mouton I fr. ot I fr. 10
le demi kilo

Tous ICB morored!» so tron
'em sur lo.SÎàrcb . îles Plnoes

1« rBonuiDiandO. 74
r*'An/">/*<»

Contro les rhu mes, catarrhos,
affections dés bronches , pour
enfants ci pour adultes; la

SIROP PICTIRIL
au eue de Plantain

est d'une effloaoité reconnue.
' EN* V6NTB ;

à la Pharmacie CUONY
?fl , Avenne. de la Gare, ?.1

l'iSIBOVitfl'

A louer loul de nulle , dans
un quartier tranquillo, un

APPARTEMENT
ie 4 cli-tmbres et cci«i __ie, avoc
une part de cave , buanderie ,
gai et éU-cwicué.

S'ad_o_ ..er |>ar c.. .;: , sous
chiffres H5337F, à l'agence de
publicité Haasenstein el Vo
hier. Frihourg. 5003

.1 loner, ;..-< ¦ . de la gare

deux chambres
attenantes , bien meubiées, es
posée» au .soleil.

8'adresser par écrit sotu
chiffres H 5358 P, * l'agence di
publicité BaateniUm tl Vo
aler. Vrfhàu+a 5001

k LftlIER
poor lo 25 Juillet 1000, ou
éventuellement pour uns épo-
que plua rap proche»

un appartement
de six pièces et dépendances,
Avenuo do Pérollas, N» XI.
Chauffage centrai compris dans
le prix de location. Coufoit
moderne.

Au même numéro, au rez-de*
chaussée un locil pou «.im. »er
v.r de bureau ou mugasin.
Entrée imméiiato.

S'adresser, pour Ti^iicr , an.
conci»r««du K-'is.rt pourtrai-
ters "MM. Week, Aeby 4tC>-,
à l'rlboartr. H63*3F 5QC_i

On demande une

femme de ménage
pour l'entretien d'ttn°i cbaoïbre
. Offres sous H 5361 F, a Ua/i-
senttem et Vogler, f -eibiturg

ON D E M A N D E
ponr le Nouvel-An

un orchestre
de trois à quatre musiciens.

s'. o i ' , -- -;¦ k I HOtel de la
Gare, k Booccoioiit- 5510

im;
* _ ï s  2 • «
._. : S - f

S*«a fi
P _ * s C*Ul 

¦_
» ava*
?£2'a5
*• S « : iîr*i*ï*.s*j £
EïiS }
•clî o

Fabrlqoo de m e u b l e s

&.PfWjger&G
BERNE

10, Grand'Rue, 10

offrent avantageusement : irons-
Seaox eoniK -ets tJBtl que
Blrana , ehainra-Iongno rt
salon» de i < > n « . i . ivi .  ¦.. Con-
curr- 'nce sans riva' a Maison
cauttte p-ir son tr<T*il pMide
et soigné K 7031V 4171

Inventeur'  et fabricants du
divan lit , patenté.
j x Rcf-irm > A 1 place et « Re
i ord » à 2 places

SïMMllP
M M Y" BUTIfiMC "

3, rue des Pâquis (près la gin)
«Kr-ÉVii .'. _

Rnçaît ppusionanircs; sslns
ie« maladies des 'dames
Consultations et par corres-
pondance. '131B

frises publiques
On reniru tn mise» pu_..'i

QU et, le samedi 10 déeèoi-
l»ro, dô< U n. iu cutiu,'é la
rue du Tir (maison _5Cbi.ll.ii-
b ;r«cr, -so-iuner); divers irai
neanz avec etaausfourrures.à
un et deux  cticvuux , 3 paires
ae ^relonerea pour traintiaux ,
I landau, 1 calécbe, I gros char
à pout à ressort» e. divers arti-
cles de sellerie vt autres, trop
longs à détailler. Le tout taxé i
bas prix ,50.18X003

Pour renseignements, s'a-
dresser k Bobcrt Schneider,
C.fédu HouIrTard

L.CATALYS!NE„;SS_i..
Furuarlet. ùipbté- HRIPPPrie, poeaiuonl*?, uni r rCj
" ï . -.! . . :; . , ::,:. : t . t .  - .  ,. '.-M I  : .
BHltl en r. ' •• x" -. '. - — L« ftfr
eau ïr. 3.50, __tu Ivutcs U* j.J_u _r-
WM:,QS * A i..i'i-M:i:.' : x:. .* . . .. .¦
l'-f j k - . i t ,, ;¦ -¦..: le ersa; J-_ ;-:-'.,_ .;
Bérula.

fîoimeterieûn modiste
A louer, dans un grand vil-

lage, an magasin, bien placé,
avtc appartenu n t ;  exploits
depuis plusieurs années pur
de» modistes

_dr. les offres k H. Isaac
Krarenbilhl, iiégociant , k
lliére. H 3fi073 L 5jC3

1̂ IS, JB -_¦
y*fR \&' ï 'm * FroJ r'*'ii--»
|V_ f d« cheTâBJ

_slffil_ ***"**" "'" i" *— ta
*MëM Crampon H UJ

V^JW' mr: u -.. .. i JS1
J^y» Xmtmr, t r.- tmlwtm tt.uxxt»

/

MwwiKiH.<UH-_-a_<«i_Tia
. t x ,*mfms tnamaM ui

Q < de 0<i,ooo,
I _ 8 H * _ ,5 » °>'-> . SOC *)
-«ni iS  t""**», t^à *»
¦DVBil lo ter ies  pour

l'enlise Incen-
diée de Planfayon st le
CaslaO do Frlboure-

Bnvoi d<M billets k 1 fr.
eontre remboar», par le
BsreSB d'expédition,
me de Ututanne ir» 4
Fribonrg. .373-1752-9 -
mgr Tirage Planfayon

i ; S2 décemt 're.
«sasea^taceuxu^usa^naasun'

Vos cheveux llTtTt
Piloearpia du I) Bobert, lo-
tion à base de Pilooarpine ,
3 te. 50,approuvée parla SocUte
ie Médecine dt France. Contre
pellicules, chute des cieveux el
toutes affections. Consultez lf
tableau-réclames d'attestation
photograp hiées. Ss trouve par
tout. Seul acent pour la Suisse :
lean Watt**; Boule-». Helvét'
nia. 22. Osai-*. 2KR3

ta»
mm. Qr'âh

Zurich
4 Trlttlleasse 4

, Marchandise j
\ garantie et solide I

1 c&_*.-_ ._<» iu-i-.'.rt 6
I (eont«nuit 400 ftrtlclu) f
f gtatis ct iianco I

entre «olre, 1
artlolM rcco_Q_c_JiJès t

Fr».
Souliers Icfts ?¦ can-isrs 7,gc
ttctsirns * lacsr. pour _ .

hera.T.e», lrè3 1)rto« . 0.40
Bo»llru«414B..a»ecl«n_i, _..k ISOST, notir hommes 9-SO
Pantsuius pocr tltines . -' __
Bollinai * lacer, t r i s l_ :• ¦

«es. paur damil . . 6.40
•etl..ns dli-jantes. svec _ ».

tenu. * lacer .p.dsntei '^-_
ïeullsrs peur miellés el j  o,-,

jarçw» No. £S S 29 *£•.. 80â'Ss520
_____\-oipf-n_ror-mî>our **imonl

£c.har>gD franco
¦pana ot, to^t»t»itiRt;ee,ta*t.. îaso.

r ~y zrz?
C j B j  OAléAUTlh S-. .VS CIH.OliE I 
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Poudre à lessiTe moderne
à base d'oxygène

| pour laver el blan chir le linge
Pans le Lavage sur pré, c'est uniquement l'oxygène

de l'air (ozon"i o.ui dunn« au lingo sa blancheur 6cla-
j tante ct ion odeur fraîche. Oa obtient le même

résultat en cuisant simplement le linge avtc de
l'ciona çui  dégage de l 'oxygène d'un seul coup,

i nettoie le llnce , le blanchit et le désinfecte. L'ozona
w bf.t tout eeul, supprime le frottage, ne reaterate .
. " , pas de chlore, il est absolument icoffensif et sans

aauger. U~ _â8 Q -1483
Dernière invention 1

Prix : -IO eent. le paquet .

Seuls fabricants :
i van B&erle frères , Mûnchenstein

Dépositaire pocr le canton de Friboarg:

J. ANDRES , FRIBOURG
1 T—*" 

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étrange]

Capital, 5,000,000 estiêramfst Fersé.
Réserves, 405,000.

SCCCtJRSiLE Di FRIBODRI
Ordres dc Bourse comptant et terme

acompte de_ effets de 
Dépôt en compte oourun

commerce 3 V2 sur la Dép6t à terme . 4 %
Suisae et le taux offi- Camet8 d'épargne : i ;
ciel pour les paya cor- plug une participatio
reepondanta. dans lea bénéficea.

Lea dépôts aont reçus en monnaie suisse c
¦trangère.

Lea versements peuvent Être effectués pour nota

oompte :
(_n Italie, dans les succursale., et au siège de 1

Banco di Koma ;

*.n Allemagne, à la Dentsehe Bank;

En Frauce, à Pari», chez ÏI..I. Henrotte -

Muller, et Banco di Borna ;

Sn Ruasie : Banque de commerce priv*1

de Saint-Petert»b«arg;.

iViachines à coudre « DAVIS »
importées directement d'Auiériquo

STF.r.LIX, DAYTIOXIX, V13iM_tt «t S.rrEBB

SO &ne LXO ^ tBXXGOéa. G-ros & ' citîtail.
l'Oli-(!;i!i la machine & coudre t DAV1-S » est-elle la pré-

férée? Parce .que, grâce à son entraînement vertical, elle coud les
¦toiles Ita plus minces commo 1» plos épaisses ot pout sertir indis-
t inctement  aux liagércs, tailleuses, aus tailleurs et anx sailiêrs, etc.

VJk-RCF. .u S", BA co^ttucUoQ simple et solide ea foit uae ctachiae
le prenii-r watt ; l'interposition d<3 grands gellets dans les Jroltc-
ment- diminuecoinsidira-ikmcnt l'usure; la rouo du pied est montée
sur biliei.

i -  -. _ . . ; :  OSE la pratique a prouvi que la « DAVIS • peut, k
condition d'un bon entretien, travailler SOi'aoS sans aucune répa-
ration , k part le changement de la navette at de la plaque à aiguilles,
jui Ion * parlie des iourniturcs.
l'.VRCE m >X ; « DAVIS > possède des appareils qui lontsans

faufiler tous les travaux : fronces, plissfe , plisaés on lestons, bro-
deries, reprises, etc., etc.

.. «n . i .nui'- s •' Il At  i ' . ., A lomollo centrale.
Garantie sur contrat, grande iï.d_i(<< do paiement. Prix courant et

•cliantillon rie travail iranco sur denmnde. . •
ATTEVf IOX ! ! Lee pofsesseura de-la « DA.VK > ne dpivent

icbeter que des aiguilles véritables, les • on Ire façons. occasionnçnt
es points-manquês et font rejeter la faute  sur les machines. S'il n'y
i pas4a dépôt dam la Jocalilé, s'adresser au soussigné.

Se recommande, J.»l*. noSZÉ, Landeron.
Mfme adrrsse : Kégu'.ateurs, chars d'enfants, cla«s. liarmoniurtis

,t piau.wUn fal.iicatkiît aiaéncaiae: 11 56W JV S7C"
atprèamitvn ; .U. CxurU» 'W'E»«»-yOLY.HY, i r.rtMWt-

__**.*-****M*±**'*._ '*''î_'-_
2SHT VENIS

à la Librairie catholique
130, Place St-Nicolas

et Avenue de Pérolles, t-'rilourg

llf follotlifguc; rose
- ILLUSTRèE
Vd-EM reliés ea ptt_ j li_! ¦< _ _!«

JBUttc_u iorttx : 3 U. 50 '
, i n ,  ,i " ¦¦vWasùoas

'Ar.itrsen. — Cont 8.cll0l?* ..

Oattulon. — Uécri' aUoos cliinii-
«pes. - MM|

Conn.' — J^s Orphelins be^ntiis.
Cervantes;—-Hislôire- _ e l'âdmi.

rable doit Quich-itti de la
Ma:. 'oo . ' <*»

CkabreuFiM— de).  — Jetn '-et
eiercices desjeuiiesfilU"*. con-
tenant la musique d e s  r&ndea.

Ckabrier ltieder '(31a'). — Les
l _ i ; l . . : i  : ¦ du Lusembuuiv.

Cliéron de la Bruifire (.lf"). —
Lo cecr»t des Tilleul.'.
— L Epét <ln DuDjon,
— .1/sncle Ctwar

'im IJlbcrt) .  — tintrecsniarâdo».
Desl-j s  {Charles). — . Orand'ma-

mao-
Du Plant;/ {../il»;. _ Mon amie

Germatne. . \X£:
Gouraud [.W J . ) .  — ÏJi petit

colporteur.
— Lts «niants de la ferme.

Grimm (Les /rires). — Conta»
Choisi*. • •

Uayne-Beid. — A fond de cale.
_ Ala mer.
— Les vacances des jeunes

lloers. -
Paiie-CarpeniiertM"*"!. — His-

toires et leçons dé clioses pour
les en fanls.

Perrault I M 1*" d'AiHaO'j  et Le .
prince de Veauntont)..— Coo tes
de fées. M__^_ -0SBi

Ségw (,V« la comUstt de). —
Après la pluie, 1» t»u temps.
— Diloy le cbemtneMU.
— François le bossu. •
— Jean qu i grogne et Jean

qui rit.
— Ûu»l amour d'pnfant i
— La fortune de Gaspard.
— La sceur de Gribouille.
— Pauvre Biaise !
— X3_ bon petit diable.
— L'auberge de l'Ange Gar-

dien.
— I A» général Dou'altine.
— lu mauvais génie.
— Les bons enfant*.
— Lts mallieurs de Sophie.
— Les petites filies modèles.
— Les vacances.

* -̂**-»**-̂ #*¥ï«*****_^

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuit*» de la

Sarine vendra le Jenttl 17 dé»
oi ' i r .> _- .- , dé- 1 b , devant l'au-
berge de l'Ange, ce l'Auge,
der.i chiens de ce- 1*** bieu
dren_éa. H ."_3ôl F 4CW

Fiibours, 15 d(-ceiT>tire l9M.

lises de bAiaii
_T*___ ___I

F'ouroauiedesant^ .on expo-
sera en mises pt.bli<iuer , le
aS c t r e r m l i r c  v. :>• 10 h. du
matin, dev.int le iloinicile de
/. J. .Schœpfer, J»ie*-Ter»-
y,,r(.„, (Sarine) , l£ Oièreiî-
vasb'-iî pré ies ou _ïaicbe«-vè-
l ief , S génisses portantes.

Favorables coi.ditions.

Sp̂ ciali'é de converta
métal blanc et argmies
< on t  en m de table etaer-
t i f < * n <ii - 1 - < > t t  . . tr-  macebe
os, corne, i.oire. nacre ou
srgenî , «vec monogramme*
lur.deaaode. U-t'eUP-HDô

Alphonse MAYER
cee du Tilleul. \49

SIROP PECTORAL
contre la coqueluche

spécialement composé pour les
enfants, excellent préservatif
du terrible croup ou ii»pktérie.

En fl-eon» de l fr. SO et S fr.
P-inriT-.." r .-rf r i i ~ . G. I.Qjip,

r i M Î M Ï I  !£<•'- '

Xre^ona écrite* 
de 

coaptïb
américaine. Suceè» garai tl
Prosp. çratis. B._Maei&.__ par
«nmotAbU. £txm,rjt_ r f V >: 3ît

Nous faisons <iu j "ur>ûe8

6̂ " Avances
de tonds T_SI

^ mkU et^ cMpnùii-
rîiîît pM_ 'fltîi"P p-recaftonne*

ment, i ar.ti«.si -iv.-t de tHres OU
hypotucque. 3910-1562-82

Bi3(i.s Popshirf Suiwe Fribmni.



Indiqués «Un. hHaMHl d.r ESTOMAC, du FOIS, «nMINI
W de II VESSIE.— «*__*-_-. *_-__-*-- f U a  Umtrtlo.

Etonnant
jfTlj

1"" est l'effet | "à"
S i j i p rodui t  par la nouvel lo  dôroi i  1 1  [ j
j ! i j ver le : #W l'emploi de l'oxy- j]  •¦]
'.. séné pour le blanchissage ! On I ;  j
i i  ! ; est snrprlu des résultats ! j  j*
j ;  J j  merveilleux da . '¦ j j

\i_ û I 'Perp lex , de Scheler j! jl

I

qal i f i t o i o. b lanchi t  et désinfecte en même lemps. B
Il rend le jour de lessive beaucoup moins péni- I
¦ ble et le p e r y i . x  e.t sans contredit le produit le B

Îp

ius moderne du genre. Garanti inoffensif .  i j
Demaudez-le partout. i I

Vent-cngros : Eiiccnninuu. < ' l u i t t o n  et  ("M'r l lu i i i r ;- H

On demande à louer
pour fé*.ri cr 1009, de» domaines de 10 à 40 pour*.

AGENCE IMMOBILIÈRE f-RIBOURGEOISE
5005 2002 Edouard Flurher, Frlbourjr.

Le Docteur KOLLER
Méd .-chir. accoucheur

n repris le eablnet de cou»dilations «le M. le docteur
Perrin, A Itomont.

Consul allons tous les jours , de 10 h. à midi, sauf l' dimanche,
dés le 7 décembre. 4813 1937

_T __ £ • _ .... «i î /rCi' _____ ''" »»»l«>«»««c<»«** E*»«me. pool
Lnâ>lfe __ _L« U U_ _X »-l---i : lUaentaUoa lOTltol-w.fcj_ _v»v«» «- «a *•«.«-» qci .lnr__a:itepo .uoonï»l«s<t«___

ETAT M S . I) PXULO
République des Etats-Unis du Brésil

250,000 Bons du Trésor 5 °|0 1908
ou Lg. 5.000 000

Faisant parfl» rf un emprunt rie Ur. if_ .ivo _ iV.ti fions du Trfaar
5 % 1008 csrontl eondttlonuelleiueut par le tfouvetneinent
des Kw* Um* iu Bre-l l .

Exempt * toat Jamais. Intérêt et e sp l l s l .  <le toua im-
pois , aoit fédéraux, soit de l'Etat de Kmi l'aolo.

Le» Bou- _»_om -Atbonissat.W 1<- »u avant i» l« *at< *>i»r '9i9,
soit p*r tirsKe» a i  ton, soit pnr achats en Bourse. Les titres
•oni» aux tirages seront reuith-Urtés au pair.

Intérêt annuel : Fr. 25,12
Payable par semetre : !•* janvier-1 " juil let .

Prix d'émission : Fr. 472,65
.Jouissance 1" janvier 1909.

.2 i En souscrivant Fr. 200.— (
E, j A la répart i t ion , du 21 au 24 dé- j Fr. 472.60

_£ ( et m bre 1908 > 272 65 1

0X . 0USCRIT SAXS FHAIS
à la Société (Générale Aisariciinc de Banque

JUlDQ- dn TMtn LAU SANhE M Cb. Honnir' , 1 S 3

Grande insaft & Ipunuri
LiCSàBHE-FRIBODRG-MOSTREUX

Le dividende pour l'-xercic . 1007-1.08 - _t payable à
partir do ce jour contre remise du coupon N" 1, par :
I' r. ÎW.50.

à LAUSANNE : chez MM. Girardet , Brandenburg et C,e.
à FRIBOURG : à la Banque Cantonale Fribourgeoise.
à MONTREUX : à la Banque de Montreux.
Lausanne, lc 14 décembre 1908. II 9171M 4090

Le Conseil d'administration.

rTWTWVWTirTWTVVWYWTWT»

? Banque de Fribourg |
l WECK, EGGIS & Cle |
> 188, rue de la Préfecture (ane. mdson Fégely) ^
B Ouverture de crédita garantis pur valeurs co- Çp
\ tées. franlaocos de daiu ou cautionnements; « s -  <fy
L eoospte de pap ier comm-reliil et bll lws.  aebat et ____.
W vente de fend» publie* i réception de dopAta k vue __W

__- ou k terme, gérance», etc. 3302*l:6d *_\_r

?^?^^^?©?©?^?©?©?©?<_>*

Bj KfjJ'X/ (XXU X . tX j £ _SS3_. H _____ A tfL JB p i ¦iRfcv_ __îr3l_ ïwîi_

_CM TBQto dan» les ecicer.ts et drogusi_.es
D, ,.rt!  général poar 1» Nnlu .w  > .1 U M rt I».I ' .*I A C»*, BALE.

^̂ ^®^̂ ^H>j^S^̂ |ĝ ^̂ g§0l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^glgll'̂ ^

1 FOORiTIRES D'ÉGLISES 1
^ 

Cierges liturgi ques à 3 fr. 50 le kg. S
88 Ornement complet pour messe, depuis 28 f>\
M Orgues à tuyaux, sans pédales , « qualité , 2 OOO fr. ||
^ 

Chapes simples , depuis 50 fr. S
j» Chandeliers vernis , depuis 7 fr. 5C\

Catalogue des ornements gratis x;

§ SOCIETE DE L' OEUVRE DE ST-AUGUSTIW 8
r Saint-Maurice (Valais) m r

Maladies des yeux
Le I)' Verrej-, médecin «cu-

Ital», S Lausanne, reçolI à Pri.
bourg. W , rue tle L&usuune. le
!'• el le '3™* ttaxei 'l* de cbsque
moi*, dr H s I I  h <ln mut in

DENTISTE
r vu u

médecin-dentiste
it l'Utmrrité de Philtdelpti i.
reçoit tous les jours, de
9 à 12 h et du 2 k 5 h.,
ir_. _ r_._i i .  excepté.

% Rue lib Romont
| FRIBOURG |
I^UBR î/ ĝ f̂t ĝL ^VfyîK_niff y il ..

Sage-femme H"̂ W
23. Qnnl dea Kerzoe*

(Eutree : rue Guillaume Tell, 2)
Consultation» tou» les jours .

fa-çoit des pensionnaires Mai-
¦on diacrèle. H 20050 X -VJ

Les véritables
Pastilles Wybert

de la pharmacie  du Jora , k
Sale, connue* depuis 1816 , cont
un remèl» préoleax ci nnire.
rain contre toux , bronchite»,
catarrhe» , etc. D'uu «oui très
agTéabln , el le» *oct l< id i 'p*nHa
bl-* mu chanteurs, oraieurs
ot fumeur- , pour rafraictitr
['Haleine B.jie 1 fr.

SPU I» dép6V* k >"rt"»oiir5 t
Pharmacie- Bourplcnec.lt et
Q, i>rau , K"»i'a  et '.upp: à
ItuUe 1 Mj»em>ete» 0 < v | 1  et
lîavin. H1699 0 " 7 7 I - I 9 1 5

Thé St-Denis
PUTSBUI, ctpuralil

an tiglairoux
_ _ _ h ns ^e *"**• '''''"*

K v^;/ g"01 
"*¦

«TwiW agréabl* , a
nv^lk l'avantage de
'\\5_ _ lîi - l 'io '.o:r être

S 
ris suns «e
èranjfer de

JJrtll I$j3 ses occupa.
MlS/w tion* et sans
Biiwïi chaoser en
<_ w__ « ricn ,a nour "

mVf d x j S t x  r i ture : aussi
EBlBB serecommai..

de t-il a.ux pemoi nes faible* et
deli «.le». H i 3'J8 F 2ï80 858

U est d'une efficaci té incoo-
Untabie pour combattre les hé-
morroïdes, la miei-aine. )«a maux
ae i « e .  IM «ouroissemeots , l~t
mnutdists aistesliont, les mulualos
dà /a ptxau, lu constipation, eio .

En vente, 1 fr. alla boite :
Dépôt dans les pharmacies :

s:. J I I I I I I M - , c ' init _ - i -M i><-„  i »  i
(i. l. ui>|> , l' r l l ionn.:  : t .  m in ,
l t u l l e  l Rubsdey, Uomont,
et tonte» p l i » r _ i i i_ _ ' i e - -

Bonne tourbe
Guter Torf

per Fuûer (par char)
22 fr. franco, Fribourg.

J.-U. t fol tr «• r, «nt--.

U 7950 V 418*

â  ̂ Voa Cheveux tomb«Dt_ U, a TM-VOUB dea pellloale* •
[ ¦  \ et dea démanrflÀIeone i la titep (.

 ̂
FAITES 

UN 
Ë8SA1 AVEC LA *

f LOHON ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE L S
' de CLERilONT & £• FOUET û Genève. ™ -'

®
Becommitnd&ble ___ <'.me pour lee «ofaate. ^&Ee vo _îo  tfsns îaui lei mt M̂les 

do Contours el 
?«rlumttHt. ***

OilL/Il SRiLl; Lignodu Simplon
Station cl i -nat - 'ri qae ls nias ensoleillée de la Snisse.

K v i 'o i i i i i i :_ u < l i ' e  pour . . ( . j o i i r  i l ' i i i r o r .  l'iitlnage.

Hôtel-Château Bellevue
Confort modtrr.e. — Chauflage central. H 8508 M 4528

l'uni TATERSKV, directeur

Chanssares. Casquettes . Chapeaux.
Nitra énorme assortiment d'hiver , acheté dans ries conditions

exceptiotinellomMnt aï»nt_ _Eeu"«s, noua purmet de vous oflrir
une  murchandiae do 1" qualité et à des prix J vraiment bon
marché.

Chaussures fourrées . Pantoufles , socque* b>is " noyer. Ouètres
et jambière'., caoutchouc, ete. - H 4081 V .335 1735

L'ne visite voan coovraincra des réels aïantaxeH .

in magasin H. GILL0K-BE7
vis à-vis du Châtsau , ROMONT

VUS YEST1
de l'AUùaye cistercienne ae la Maigrauge

k Fribourg, fondée en 1259

Ellxtr d' un goût exquis
eompo-.6e de plantes obolaies et mélangées dans des prop irtionr
itudiées et longtemps expérimentées, eans absinthe et plante»
nuisibles .

Nonvernlne dien» len tut» d'indigestion, dérangements d'en-
tx t iac , digestion - l i f f lc i l» , coliques, rofroidissements, etc., ete.

l'ré-tei-Tntir efSeaee oontre les maladies éDidémiques -\ eon
tre l'influenza . H 8345F 2_28 943
Chez : 'i ' i -  F.Igenmann, ('i»"»« •*•. C1*, néuoctfXlUS ; Lapp,
Konrg:fcneelit. Cnvnf, Eetnelva , pharmaciens : Neuliaua,
<, n i<i  l - u l  c l i i . r i i , B. ntklhMM»er et A .v e r , Avenue de la Gare.

NOI V KAITTfi i Liqueur »erte de la Haiicraoce.
l » l ': i -« .) 1 : Orocuerle O. LAPP, p luirmacen, Frlbonr*.

e ©
i L_ Cacao Lact. |
i à la Viande s
w i r. nr_ -t&ir_ T ®

• 
«y ¦¦¦ ^««««^« «

&$& est une véritable quintessence alimentaire, £3

®

v renfermant sous le |>l"H |»ftii v«>lnnie ,"-'""¦'
la pin.s prruude M m i n i t '  <le valeur l_;,.v

/G& nulr i l ivc.  A
Puissant stimulant de l'activité vitale, très .

^P bien supporté par les estomacs les p lus Qg

©
faibles, il est la nourriture par excellence ^&
pour tous lcs;i il"i i i l > H « .«'in;»clé*s, «.ur- wr

^3 III -'IM'IS. uciirai_ lli<{_iti<|ii4' (. et «j.»n» 
^

B

©
vai.*M<* _*iit<_i, jouneM et vlt*iix. 884 , <!

En boîtes de Fr. 8.—, 4,50 et 2.50 dans '

*\9 les pharmacies, drogueries et épiceries ânes. '

© m

Bfifi
A'ne tb'e-nents

l . rn_d. s6util_0-iists, 1

BERNE

Trousseaux complots ,
f a n u i s i o M , tapisserie ,
décors et portières ,
boiserlos riohes.

Dcmandu-nous es-
quisses et devis,

BMÉ^-v

Aux familles.
Nt- restez jamais sans a*<oir

sous la m > i n  le
véritable

ALCOOL de M1HTBE et Caiaoïml-ai
GOLLIEZ

souverain contre l?s ÊTODR.
D I S S E M E N T S . IN DIGES-
TIONS, maux de ventre, eto. —
En vente dans toutes les phar
macies, en flac. de 1 et 2 fr. ,
s t û l a  497-215
Pharmacia Golller , Morat

Pharmacie CU08Y
29, Avenue de la Garr, 29

F-IBOi 'RG
Halle de foie de morne ,

première qualité , extru-nne,
-ans odenr.

F.mnlntun d'hnlle de foie
de morue, aux h>poph<)»p r'a-
les de chaux. hbsoiunietH Man-
che et d'un KO ù I trea airréablo.

SRapident n
. | i«psraissent les taches de
rousseurs, les impuretés de la
pean, lo- dartres par l'emploi
journalier au vrai

Savon au Lait de Li_
do Bergmann & Co., Zurich

(Marque : deux Minours).
Reconnu par de nombreuses
ïtteetî it iott a comme nurfiii-
o o . o o i  ¦_ neutre, pnr < t donx.

Envente. A 8 . cl , ch« _ MM
L. Bourghnecht & Gottrau

pharm.
H. Cuony, p harm.
S. kapp, p harm.
Henry Nordmann , mxrceric .Tti

bourg rue au rslleut.
Th. Stalessi, p harm.
Ihiirler Se Kœhler, p harm.
I. A. Mayer et Brender, fca;iir .
P, Zurkinden. c o i f f . ,  Fribourg.
G. pavid, pharm.. Bulle.
G. Bullet, p harm., Estàvayer.
Edm. Martinet, p harm.. Oron.
Léon Robadey, p harmac, Bo-

mont.
H. Schmidt, p harm., Romont.

V^B Tiff ronge de Cotes» W Echa.it.ill-" graX U
1 _t f r- . l'hect.

F. Andemard- propr ,
Verg .ze Gard).

Vient de paraître :

AGENDA
oes

Agriculteurs Fribourgeois
R. 010* PAR

B COLJ-ATTO

».f!?g
Prix : I f r 50

En vente i la Librairie catholique et i l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURQ

-^>^_Iî€>:̂ ^^>^>K^^-«^^>^>^MO'̂ >!<>̂ -^_«

Salle de la Grenclte, Fribourg
Vendredi .8 décembre, à 8 •/« h. du soir

(Séance
de projections lumineuses
Londre*. vi l le  de 7 milliona . grandeur et misère, donnée par

le 1>' B. MeUMptre, docetit tt l'L'tilveraité Lensintr, k l!»rlin.
Uarius d'entrée au tonganm de musique C. vou der Weid,

ïf> . rue de Lausanne, Fribonrg. 4963

GRANDE
Blanchisser ie  à vapeur

« Sommerleist »
à BERNE

Etablissement moderne fondé ea 1881.
Se recominarido pour :

Linge de famille au kilo, lavé et calandre ou aussi repassé.
Linge fin de Dames.
Linge de Messieurs extra soigné.
Linge pour Hôtels, Cafés, Restaurants, Pensions, Coiffeurs,

Fabriques. 4766
Execution soignée et rap ide

PRIX MODÉRÉS
Tout linge est rendu franco. Prix-courant.

SOLUTION n wmim BE W
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (Drûme)

p rtpaue par M. L. Arsac, p harmac . de I™ c_nse , à fiw teîiiaar (Dreme)
Cette solution eatemployée pour combattre los bronchites chro-

niques , les catarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse ù toutes
les périodes, principiilemenlau premier etau deuxième degrés, ou
elle a une action décisive et so montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un agent précieux pour combattre la
scrofule , la débi l i té  générale, le ramollissement et la carie des os,
etc. et généralement toutes le« maladies qui ont pour cause la
pauvreté du sang, qu 'elle enrichit ,  ou la mno'^ntid des humeurs ,
qu 'elle corrige. Elle eta très avantageuse aus enfants faibles et
aux personnes d'une conplexioo I-Ible ct délicate. Prix : 3 f r . le
»h l i t re , ii f f . le l i t re .  Economie de 50 % sur les produits simi-
laires, solutions ou sirops Pour plus de détails sur les bons etTcu
de ce remède, deman 1er la notice qui est ex pédiée f ranco .

Dépôt génth-alchez M. j. uni  o s s i i t  tS. fll», rue du Rhône , 108,
Genève. Vente an détail dans les pharmacies : Chappuis ,
I,. Bnurgkriechl, Schmid -Mul l e r, Thilrler et Ka-hler, Q. Lapp,
i Fribonrgs Schmidt, d Itomont: tlavin, à Bollo ; Porcelet,
â l .h iuvuj 'er :  B. Jambe, à CliAtel-Kaint-nenia. 681

On demnnde It remettre, à ateliers de construction, en
débit , éveul. austi pour la fabrication, un

article technique de grande innovation
Brevet -f-. Em ploi Immense. Maisons qualiûéos et capables ,

«oéiiialement 1-» marchnindurte fer, tont priée <le n'adreteer sons
chiffres U F. -3 .6, k Orell Pu__ll , pub licité, Zorleh. 400^

mmwœasmm

Gros TH É S Détal1
Imi^ortation directe.

vuMitniio do Congou.
Vlélango <io teouohong.
VI<Slango russe.
Thé de taoaille.
ISx.t-'a. fivo O'oloolt , en paquets d'orl-

gine de 50 et 100 grammes. H 4603 F 4297

EIGENB _M,TH7™ & c
ancien magasin KAESER

rue du Tilleul
Télép hone. On porle d domicile.

miî mî mm^SMmim^immmmî8i I
m H.IIifllernicJsler, TcrIiDdefl(tCo., SDa 1
[î L AVAGE CHIMIQUE I
| & TEINTURERIE
Bj de véteanenlM ponr Damen et MeaMenr», étof- I
' ! l'on de meubles, tapis, couvertures de lits, j

 ̂
plnmes, tant» , rldcnnz, ete. 069

Exécution irréprochable. — Prix avantagea*. S
{X  PROMPTE LTVEAISOS ttI.8PH0SB
ffl ! . .• ; , . '.. '.,. pur _U". »  liM' . i i i ir« . | i_ . - _T; :<.r. I loulevnrd g
X;_[ de rerolles, 13, rrlbourfi. L

-BÎUJ_2__î3_n__m _ HïïTTîm ï K_f ÎSÏÎ'TînEXEîHÎKISîîî


