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LAS dépêches disent que la cérémo-
nie d'inuuguration du Parlement turc,
hier jeudi , a eu lieu nous un ciel
splendide et au milieu d'une grande
allégresse. Cinq mille soldaU faisaient
la haio dans les rues que devait tra-
verser le sultan et qui étaient remplies
d'une foule immense réunie pour
acclamer le souverain. Celui-ci avait
dit , la veille, qu'il ne craignait pas de
se montrer à son peuple ; cependant,
la capote dc Ba voiture était baissée,
et ceux qui ont pu l'apercevoir oot
prétendu qu 'il n'avait pas une phy-
sionomie très réjouie. Cela se com-
prend : le Parlement marque la fia
de son autocratie. Le discours d u trône ,
qui a été, parait-il , un morceau que
le sultan n'a pas voulu avaler tel
qu 'on le lui présentait, contient les
banalités coutumières sur les bonnes
relations, avec les grandes puissances
et su r  les réformes ù accomplir .à l'in-
térieur. Sur ce second point, il dit quo
les projets de réformes auront force
de loi aprôs qu 'ils auront été exami-
nés par la Chambre et approuvés par
le Sénat. Le mot a examiné » est-il
une expression mal traduite par le
télégraphe, ou sigaifie-t-il que le sul-
tan ne veut pas reconnaître la pléni-
tude du pouvoir législatif de la Cham-
bre ?

Après la lecture du discours du
trône, Abdul Hamid a renouvelé le
serment de maintenir la Constitution.
Mais il ne faut pas se ûer à cette assu-
rance, c»r Abdul Hamid étranglera la
Constitution, le jour où il lo pourra.
Les députés s'en doutent bien , et le
comité jeune-turc avait préparé une
formule de serment conditionnel,
qu'ils ont successivement prononcée
devant le grand-vizir et qui disait :
« Tant que Sa Msjesté Impériale le
Sultan , qui a prêté le serment de res-
pecter la Constitution, t iendra ses
promesses, je j ure de ne pas me
départir de ma fidélité et d'observer
les prescri ptions de la loi constitu-
tionnelle. »

Voilà des époux qui , le jour même
de leur mariage , prévoient leur divorce.

M. Iavolski , ministre des all' aires
étrangères à Saint-Pétersbourg, a
adressé au gouvernement de Vienne
une note par laquelle ia Russie
donne son consentement à la pro-
position autrichienne demandant que
l'annexion de la Bosnie-Herzégovine
fût  discutée, préalablement à la con-
férence, entre l'Autrichc-Hongrie et
les puissances intéressées.

Mais nous rappelons quo lc gouver-
nement austro-hongrois n'admet que
deux puissances intéressées, l'Autri-
che-Hongrie et la Turquie, et qu 'il
exclut ia Serbie et ie Monténégro de
ces pourparlers. Par contre, on voit,
par l'expression ci-dessus, que la Rus-
sie prévoit dea tractations du gouver-
nement viennois avec plusieurs autres
Etats.

Cette nuance importante n'a pas
empêché le baron Bienertb , chef du
ministère autrichien , d'annoncer, hier
jeudi , au Reichsrat , quo tout sem-
blait devoir s'arranger très bien soit
au sujet du boycottage des marchan-
dises autrichiennes dans les ports
turcs, f oit au sujet de l'annexi on de
la Bosnie-Herzégovine.

Il a dit qu'on pouvait espérer que
la conclusion d'uno entente avec la
Turquie sur le terrain politique amè-
nera la fin d'un état de choses nuisi-
ble aux deux pays.

Enfin , la issant un aliment à la cu-
riosité, le baron Bienerlh a dit qu 'il
donnerait prochai»ement des explica-
tions étendues sur le nouveau régime
qui sera appliqué à la Bosnie-Herzé-
goviqe.

Le candidat du bloc à Biandrate,
l'employé postal Campanozzi, destitué

psr le gouvernement , a eu 1rs hon-
neurs d'une longue séance du Parle-
ment italien. Ce fut une grande jour-
née parlementaire ; car on y a dit des
paroles qui valent leur pesant d'or sur
les droits et les devoirs des employés.

Le cas de l'emp loyé Campanozzi
est absolument typ ique. Violation du
secret professionnel , insubordination
grave, excitation violente à la révolte,
mépris du principe de discipline et
d'autorité, tels sont les chefs d'accu-
sation qui ont fait  destituer ce fonc-
tionnaire digne de conduire l armée
révolutionnaire. Il avait réussi , on ne
Bait encore par quel moyen, à s'em-
parer dc nombreux documents minis-
tériels concernant l'administration des
postes. Il en avait fait une compila-
tion , qui servit de base â un rapport
qu'il lut devant ses collègues avec
l'intention évidente de les pousser à
la désobéissance. 11 utilisait les projets
de réforme du ministre des postes
pour attaquer insolemment le minis-
tre lui-même et diriger coqtre lui les
i n s i n u a t i o n s  les plus malveillantes.
On ne peut imaginer un cas plus
grave et plus caractéristique à la fois
de l'infidélité et de l'arrogance d'un
employé d'Etat. Voilà pourquoi le
ministre des postes, M. Schanzer , a
voulu nantir le Parlement, jusque
dans les plus petits détails, de ce qui
concernait Campanozzi , d'autant plus
que le leader socialiste Turati avait
interpellé le gouvernement sur la des-
titution de cet emp loyé. La Chambre
fut presque unanime à applaudir le
ministre et ù condamner le singulier
fonctionnaire. M. Turati lui-même
comprit que sa cause était mauvaise
et il retira sa motion.

M. Giolitti a fait entendre des paro-
les sévères contre les socialistes « qui
savent, a-t-il  dit , faire respecter la
discipline mieux que les autres, quand
ils sont au gouvernement et qu'ils ont
la conscience de leur devoir ». Il a dé-
claré que , si un cas semblable se repé-
tait , le gouvernement ferait ênergique-
ment son devoir et qu'il maintiendrait
la discipline,'d 'une façon inexorable.
« Un employé , a t-il ajouté , n 'est pas
un simple ouvrier ; il exerce une fonc-
tion gouvernementale qu'ila librement
acceptée et qui lui impose des devoirs
spéciaux , avant tout celui d'obéir à
qui a le droit de commander. » D'ail-
leurs , M. Giolitti s'est déclaré favora-
ble, par respect pour la liberté, à tous
les syndicats de fonctionnaires, tant
qu'ils se maintiennent dans les limites
de la loi , mais il * défendra, d'une
façon sévère et contre tous, les préro-
gatives du Parlement et les suprêmes
raisons de l'Etat ».

Cette séance a plus fait pour affer-
mir l'autorité du ministère que toutes
les savantes manœuvres de M. Gio-
litti , qui n a  pas son pareil pour
d i v i s e r  l'adversaire et jeter le trouble
dans ses rangs. Il est rare de voir
tous les partis constitutionnels . una-
nimes à approuver la conduite du
gouvernement. M. Giolitti doit être
reconnaissant aux socialistes de lui
avoir fourni l'occasion de se tailler
une si lionne réclame.

Toute la presse honnête de !• rance
proteste contre le jugement du tribu-
nal de la Seine qui attribue au liqui-
dateur des congrégations, M. Ménage,
la propriété de la Maison de la Bonne
Presse, c'est-à-dire les immeubles et
le matériel d'imprimerie, le titre, la
clientèle de la Croix et du Pèlerin ,
d ont M". Feron-Vrau s'était , en son
temps, rendu acquéreur. M. Feron-
Vrau a demandé à faire la preuve
qu'il avait réellement payé toute
l'entr epri se des - Pères Assompti on-
nistes. Ou lui a refusé de pouvoir
faire cette preuve ; on a persisté à ne
le considérer que comme personne
ioterposée et à n 'envisager que
comme fictive la vente qui a eu lieu.

Qu'est-ce qu 'on veut par celte
monstruosité .légale ? C'est un journal
anticlérical et socialiste qui l'avoue
dans toute la franchise de sa" joie.
L'Action écrit ;

« C'est là une décision de la plus
haute importance, d'où peut , d'où
doit résulter l'anéantissement de cette
œuvre d'empoisonnement moral. »

Noua pensons bien cependant que
M. Ménage doit être aussi embarrassé
que celui qui avait gagné un éléphant
à la loterie. Va-t-il devenir directeur
de la Croix pour faire servir ce journal
Bi répandu à la diffusion des opinions
biocardes ? Si oui , il sera obligé d'en
changer même le titre et de suppri-
mer le crucifix de lu l'e page. Les
abonnés et les lecteurs de la Croix
abandonneront immédiatement le
journal de Ménage comme les consom-
mateurs de li queurs fi oes fuient
comme peste la chartreuse de Lecou-
turier , son confrère en liquidation.
M. Ménage mettra probablement,
dans quelque temps, l'imprimerie au
service d'une entreprise de presse
anticléricale. M. teron-Vrau et see
collaborateurs seront obligés de fonder
une nouvelle imprimerie pour y éditer ,
sous des titres nouveaux , les excel-
lentes publications qui viennent de
tomber dins le tablier du Frère
Ménage. La bonne œuvre renaîtra, et
elle aura tout le succès que lui mérite
la persécution.

Assemblée fédérale
cl Conseil u alio mil

Berne, 17 décembre.
Election*. — L<s nouveaux présidents :

MU Deucher et l'erri'r. — I.e Berment.
— Recours en grâce. — Budget des
C F. F.
Réunie ce nurfin . «oos la pr«*sfdecce de

*M. Germann, r Assemblée fédérale a pro-
cédé aux nominations constitutionnelles.
Préparées psr les réunions préliminaires
des divers group'? , — des fractions,
oomme l'on dit k Berne . — l'élection de»
membres du Conseil fédéral , l'élection
du présidont et d'un membre du Tribu-
nal fédéral ne pouvaient causer de gran-
des surprises ; aussi bien la séance de ce
matin a-t-elle été une séance de tout
repos.

• *
M. A lolf.be Deucher sera en 1909 le

présidont de notro République. H fait
partie du Conseil Iédéral depuis 25 ans
et c'est lu quatrième fois qa 'il présidera
aux destinées de notre pays. Il a obtenu
un tiés beau chiffre de voix , encore qn 'il
ait été dépassé per son collègue M. Bron-
U' r , notre prévient actuel , envers lequel
les représentants do notre démocratie
n'ont pas voulu so montrer ingrats.

C.4 serait presque uno impertinence do
présenter aur Fribourgeois le nouveau
président du Tribunal Iédéral. L'ancien
procureur géaérat du canlon de Fribourg
u réuni 146 suffrages sur 152. Ces chiffres
sa passent de lous commentaires et
M. Perrier nous permettra de lui présen-
ter Ici noa trôs vives félicitations.

C'est M. Théodore Weiss qui prendra
uu palais do Montbenon la placo devenue
vacante par la démission de M. le juge
fédéral Franz Webor, nommé diiecteur
de'l'ofllce International des chemins de
far.

La m a n i f e s t a t i o n  la plus intéressante
do cette séance est à coup sûr l'asser-
mentation du Conseil fédéral, dont les
pouvoirs viennent d'être renouvelés pour
une période de trois ans.

Au moment solennel du ssrmsnt, i ou to
l'Assemblée so lève. Les membres du
Conseil fédéral et le chancelier, debout ,
en faco du bureau , jurent , la main
droite levée vors lo ciel, de respecter la
constitution el les lois et de défendre
l' unité et l'ialégrité do la patrie.

* m
Avant de se séparer, l'Assemblée fédé-

rale a liquidé un peu fautivement un cer-
tain nombre de recours on grùce.

Ce soir, dans une séance de relevée , le
Conseil national a mis Cn aux longs
débals qui se sont engagés sur les
C. F. F. en votant lea propositions de la
commission.

Voici un résumé des débats :
M. Greulich dit qu 'il n'est pas intervenu

dans la discussion générale psrce que MU.
Studer W Rothenberger ont dit ce qu'il pen-
sait, et que Us déclarations de M. Forrer
l'on satisfait pour le moment.

On a beaucoup parlé d'économie, de réduc-
tion de la composition des traios, de relève-
ment des tar i fs , etc Ce débat a créé une

atmosphère de v: -.*¦¦ mais on ne semble pas
avoir examiné d'assez près d'autrts points.

Nous trouvons, pir  exemple, dans le bud-
get, un crédit du 515.000 francs pour dix
voitures ft soulllet pour premières et
deuxièmes clas*e«, et i> '.0,000 Iranci pour
trente voitures identiques aans soulllet.

La statistique nous apprend que dans les
i<"* classes 11 % de» places sont occupées,
es-os les 2m* 20 % et dans les $•»*• 33 %. Le
G % dea voyageurs va en 1" classe, 21 % en
2rJe et 74 % en 3"«. Les recettes proviennent
pour le 6.4 % de la première classe, pour
21 % ds 1a deuxième et pour 72,0 % de la
troisième. La troiiième classe apporte donc
des bénéfices, mais elle est obligée de payer
pour les autres classes, qui sont une cause
de pertes ponr l'administration.

On a dépensé cea quatre dernières années
7.300,000 francs pour les voitures contenant
des premières classes et la recette brute da
cette classe dans la même période se monte
ft 3,600,000 francs. Cest plus d'un million
de perte nette par année.

Il est incompréhensible que l'on dépense
autant pour les premières classes. On doit
maintenir les premières classes pour les
trains internationaux , mais dans le traQc
interne, elles sont absolument inutiles. II
est inadmissible qoe la classe ouvrière , le
peuple, paie pour une minorité de haute
bourgeoisie.

M. Secrelan , président de la commission,
ne veut pas répondre en tous points au
discours de M". Greulich. L'effectif des voi-
tares ejt prescrit par une ordonnance de
1898.

Il est injuste de représenter la 3''-« classa
comme négligée par lis C. F. F. La direction
générale déclare que 1« nombre des voitures
de 1"- cluse est insuffisant ; nous oe pou-
vons que lui accorder le nombre de voilures
qu'elle réclame.

La commission propose de repousser
l'amendemeot Greulich.

51. Frctburghaus rapporte, en allemand ,
dans le mime sens.

M. Greulich répand : Il ne s'agit pas
S8iilement.de proportionner le r-oznlie des
voitures ft celui des recettes, mais le c< ût
de chaque place aux rt-celtes qu *<l_e
rsppoil». 'S'ouUion» pas que les vuilures
de première classe coûtent beaucoup plus
cher et contiennent moins Ai places que
celles do troisième classe. Ce moyen de
rétablir l'équilibre financier ne devrait pas
Cire n 'gligé.

M. Greulich limite son amendement à la
suppression i* dix voitures à soulllet.

M. Hirter (Be.-ne). Nous pourrions exa-
miner avec M. G'eulich la suppression des
I'" classes sur certaines li yaes de second
ordre , mais on ne peut songer li supprimer
les voiturei à souillât qui seivent aux trains
internationaux, d'autant plus que ces {rais
ne sont pas comptés sur l'exploitation , mais
nus au compte de la construction.

M Choquard (Jura bernoU j fera plai-ir à
M. Greulich. 11 circule, dit-il, dans le Jura
bernois d'assez nombreux trains qui ne
possèdent , non seulement pas d* première*,
mais même pas de deuxièmes classes.

L'amendement Greulich est repoussé ft
l'unanimité moins cinq voix.

L'ensunble du bud get est volé ft une
grande majorité.

La session so terminera mercredi pro-
chain. Une session extraordinaire devra
avoir lieu au milieu de mt.rs et on sera
obligé d'y renvoyer certains objets, no-
tamment l'interpellation Briistlein tur le
droit d'asile.

ABCS DE FORCE SYNDICALISTE

Genève , 17 décembre.
Il y a longtemps que les organisations

syndicales de Genève n'avalent pas fait
parler d'elles, longtemps qu'elles n'a-
vaient révélé leur existence et leur force
par des méfaits on des abus de pouvoir.
Aussi certains meneurs out ils lonu à
nous donner un avertissement eérienx.
Nous savons désormais, ct à vrai dire
nous nous en sommes toujours doutés ,
que ei les syndicats se tiennent tran-
quille, oe n'est paa faute de penser aux
bons tours qa 'ils pourraient nous jouer.

L'histoire est banal-1. Les typographes
étaient parvenus à obtenir des patrons,
dans la derniers grève, des conditions
liés favorables 4 condition de s'ecgsger
ft jèg respecter jusqu'en 1913.

lU'jcmrici i t , obéissant au mot d'ordre
d'un comité de la Suisse romande, ils
exigèrent un relèvement de selaire do
10 %, en menaçant les patrons d'une
giève immédiate.

Quoi de p las simple, de plus courant ,
de plus banal, en t f to t  ? Ce raisonnement
est celui du lion , celui de tous les p lus
lorts , qui abusent de Lur puissauce;
mais il ett piquant do le taieir, année
après atxaée, daas le conduite de ces
opprimés d'aujourd'hui, qui seront peut-
être les plus forts de demain ot qui nous
donnent ua échantillon de lu façoa dont
ils comprendront sans doute lu respect
des promesses de modération qu'il leur
arrive do laisser échapper... par mégardo
ou par tactique.

v ous connaissez la suile de l'histoire.
Elle est moins prévue , moins ordinaire
que son début , et elle mérite une mention
à cause de la leçon qui s'en dégage. Les
patrons ont refusé; ils out résisté aux
ultimatums, et , par 111 voix conlre
102, les ouviiers out cédé. Etre battus
tans s'être battus, cela n'arrive pas
souvent aux typographe», et letmeDBura
doivent en Otre ei marris qu 'ils ne reste-
ront pas longtemps sans provoquer un
conllit sur quelque nouvelle vétille : les
patrons peuvent ôtre bien sûrs qus leur
convention n'atteindra pas 1913 sans
accroc.

Notre appréciation de ce mouvement
¦ professionnel » pourra paraître sévère.
Beaucoup de gens ne savent pas juger
les grèves avec justice; certains les
condamnent toutes; d'autres les approu-
vent tans réserve et beaucoup voient
avec sympathi* toutes celles qoi ont à
leur ba-e un mouvement de salaire, ot ce
point de vue éclecti que est Eouvent
le bon.

Mais, dans le est présent, le mouve-
ment de salaire est manifestement futile.
Les typographes ont un gain élevé.
qu on pourrait peut étro uugmeoter ,
mais que les ouvriers eux mêmes ont , cn
cédant , reconnu supportable. \ -  résulte
d'une convention bilatérale ,et grisés par
une organisation plus tirrée, p lus uni-
verselle et par li p lus puisiante que dans
aucune autre profession , les typographes
la rompent , au mépris du droit et de la
bonne foi . Ils ont raison saos doute de
considérer que le droit est impuissant à
assurer la bonne foi et que contre des
gens que Us sanctions n'attei gnent pas
parce qu'ils ne possèdent rien et qu'ils
tont unanimes, les jug '-ment» restent
lettre morte : malt se rendent-ils compte
des répercuBtior-s morales énormes que
doit avoir leur conduite ? Fiers d'une
organisation epil ne conaeit pretqae
point de dissidence, ils ne craignent pas
la guerre. Mais , ponr la première fois, les
patrons-ont résisté: nous ne sommes
pas sûrs que co soit là le B'gne irrécu-
sable des temps nouveaux ; mais c'est en
tout cas une msnifi station intéressante
à laquelle le syndicat deB typograp hes,
quella que soit sa richesse et la morgue
de ses dirigeants, aurait tort de ne pas
prendre garde.

La fin
de la comédie laufonnaise

Le petit intermède comique qui se
jonalt depuis le 25 octobre autour du
tribunal de Laufon s'est terminé dimao-
che dernier dans une chaude bataille
élec tora le .  On s- - rappelle que M Scholer ,
président du tribunal , obli gé de démis-
sionner pour se mettre d'accord avec la
loi et garder son auberge, avait été élu i
nouveau , par manière de protestation.

Cela aurait pu durer longtemps en-
core. — Le gouvernement bernois ou-
vrait l'o-il droit pour constater la situa -
tion antilégale de M. Scholer. et fermait
1 oiil gauche pour ne pas voir la situa-
tion non moins illégale de M. I- repp,
p'éfet radical ; le peup le souverain per-
Biitsit à protester en reélisant son préti-
<i -nt de ttibunal. — Il n'y avait pas de
raison pour qu'on ne continuât pas in-
définiment à t o u r n e r  dana ce cercle.

Même l'interpellation anodine de M.
Péquignot au Grand Conseil n'aurait
pas fait avancer les choses. 11 avait paru
d'ûle que l'ancien député de Saignelé-
gier, lequel ne se contente pas fac i l e -
ment  de paroles en l'air, eût  donné sans
autro Insistance un satUjecit sl généreux
au représentant da Conseil exécutif.

Mais voici bien une autre histoire : un
changement de décors inattendu !

Cette fois, M. Scholer est en ordre
avec (a foi ; il a loué son auberge ; il est
éiigible. Il se présente devant ses élec-
teurs fidèles en leur disant: < Mainte-
nant, c'est pour de bon ; si je su's élu ,
je resterai ft mon poste de président ;
il n 'y a plus d'illégalité. » Chacun pen-
sait que cette troisième élection se ferait
en douceur et que lo digne et méritant
président serait acclamé tout d'une voix.

Or, à cette heure décisive, un adver-
saire te dresse devant lui  ; un compéti-
teur que personne n'eût  supposé: c'est
M. Ferdinand Siuder, président du tri-
bunal de Saignelégier.

Par quel avatar, M. Studer — qui a
été compté parmi les ultra-ultramon-
tains, qui a lutté pour la cause catholi-
que, qui est l'élu des conservateurs de la
Montegne. qui H été l'intime nmi dc feu
M. lo doyen Neuschwandcr — en ar-

rive -t  il à passer dens les rsngs des ad-
versaires et à faire la déclaration incon-
cevab l e  que voici :

Le soussigné déclare que, malgré le sacri-
fice pécuniaire qu'il est obligé de laîst «a
quittant tes (onctions actuelles , il accep ta
d'être porté candidat ft la présidence du
tribunal de Laulon par le parti radical, et
qu 'il t'engage pour le présent st l'avenir ft
soutenir les intérêts de ce parti.

Ceci porte la date du 5 décembre et
ett signé Ferdinand Studer , président
du tribuoal.

A la rélloxion , il appert que le sacri-
fice est léger, car M. Studer sait que lea
montagnard* ont des raisons de ne p los
le réélire. II prend donc le saut devant le
lièvre et cherche un gite avant qne la
maison s'écroule. En second lien, le si-
gnataire do la déclaration a une singu-
lière et bien personnelle manière d'envi-
sager les fonctions de juge et de prési-
dent , si d'ores et déji il s'engage à lea
taire servir à des intérêts politiques.

Après coup, 11 est vrai , il a eu des re-
mords. 11 écrit dans un journal radical
que ce sont ses amis qui ont composé le
toaiim comme manœuvre électorale. A
quoi la Sordschweii répond: Alors, ti les
radicaux, amis de M. Studer, peuvent
jouer ainsi de soa nom, c'est qu 'il* le
prennent pour un mannequin , ou quel-
que chose de semblable {Sp ielball), dont
dont on peut faire ce qu'on veut.

D'une façon comme de l'autre, M. Stu-
der s'est jugé lui-même comme président .

La bataille ainai engagée s'est livrée en
ce beau dimanche du 13 décembre. Le
malin, un nuage p lanait sur le gentil val
de Laulon. Dans la haut , il était noir,
rouge dans le bas ; c'était nne sorte
d'épée de la justice, mais il manquait
les I-. H 1 I U C I .-3. Une i.ri __ _ •¦; bienfaisante vint
ft souiller du rôté de Ri'ischenz et dissipa
en un instant ce symbole inquiétant. Le
cie] deviot bleu par et le toleil se montra
encore une fois pour éclairer la victoire.
Elle fut fêtée digoement le toir, sous an
firmament radieux et constellé d'étoiles.

Elle se chiffre par 10G vois de majo-
rité en faveur de M- Scholer. Ceux nul
connaissent bien la situation du district
de Laufon , cù les opinions sont plus que
partout ailleurs malheureusement trop
versatiles, sauront apprécier à sa valeur
ce beau résultat. C'est la condamnation
d'une injustice gouvernementale et la
flétrissure d'une lâcheté. Le triomphe
serait plus beau encore si on n'avait au
c<r'ur  le regret de devoir j>-ler le mépris
sur la trahison d'un faux frère.

LETTRE DE PARIS
La Légion étrangère

Paris, 17 décembre.
Que M. Jauiès ee déclare pour l'Alle-

magne contre la France, il n'y a rien là
d'étonnant. Le chet dea socialistes uni-
fiés est coutnmler de cette altitude. Il
n'existe en ce moment aucune difficulté
dip lomatique nouvelle entre nos voisins
et nous. L'inrident des muliats d'Aïa-
el-Hadjar  n'a motivé rt na motivera,
sans doute, nul échange d'exp lications
entre la Wilbelm:. trasse et le quai d'Orsay.
Mais une polémiiue de presse vient de
s'er gager, et , pas un instant, le directeur
de l'Humanité n'a hésité sur le parti à
prendre. Les Allemands honnissent notre
Légion étrangère comme une institution
contraire ix l'état présent de la civili-
sation . Sans s'approprier les expres-
sions vfofen&M du LoiVal-.-lnseigrr , de la
Deutsche Ta^eszeitung ou de la Morgen
Posl. et même avec la précaution d'un
doute exprimé sur les * horreurs » de la
discipline qui régit cette troupe, M.
Jaurès en regrette l'existence. Il la
dénonce comme uoe « mauvaise institu-
tion >. Ces deux mots intitulent son
artiofe de ce matin.

Vous savi z l'ocsation dc ce débat sur
le corps excellent qui s'est acquis de la
renommée et même de la gloire dans
quel ques uoes de nos expéditions colo-
niales. Une cinquantaine de légionnaires
ott déserté, ont arrêté en pleine nuit et
envahi un train , ont enjoint au mécani-
cien, tous peine de mort , de faire ma-
chine en arrière, puis , 1 ayant fait stop-
per, sont descendus et ont disparu dans
les ténèbres, en criant: « Vive l'Alle-
magne .' »

Tout Allemands, en effet ; un pseudo-
lieutenant , Allemand au*sl, les comman-
dait Ils sont, à cette heure, sous les
verrous; et l'instiuction ouverte semble
établir que leur rébellion a été provoquée
i' .ir uno i ._ ¦-.ce- - allemande. Du moins, la
preuve cst-cllo acquise , dit-on , quo leur



chef eux faux galons, qui prétendait eg'r
> • •!".! les orires de la division u et qui
shtogta plurivU'a fois do nom , entrete-
nait uuo correspondance 1 régulière avec
une agence d •_) désertion siégeant dans
uno grande villo d'outre Rhin . Q<ie de
parais bureaux < \ . _ t-.i.t et fon"tiaonont ,
la démonstration en avait été f-iit» lors
de l'incident ei-- C _¦., . ,1 ,:i. - a. Celui d'Aïa
el-IIadjar confirme donc un fdit déjà
certain.

A défaut do preuves ou de présomp-
tions, quelque cho>e suffirait a éveiller
uo3 eoUpço- 9 Cest l'ardeur , pour ne pa>
diro la passion , avso laquelle les tuil'e»
berlmoiM* soist8«Mit le prét>xtndo cette
mutinerie pour reprendre coi.tre Dotre
Légion étrangère une camp-ga» déjà
vivo il y a queiq'ies moi». lia pirient de
l'taelavaga qu» subissent les malbeunux
ori'0'és. E»c'av'g.i qui n'eut autre que
oi"lui dt U d'acip io- mt'Huir- , que cette
« servitude » célébrée par Vigny, et qui
n'a rien d'avi)i.»a«Bt. E<!-eHr plua duro
chez nou» qu'ailleurset , particulièrement ,
qu'en Al'i'magn» ? Pourquoi donc, alor» ,
t . in t  d'Allemands viennent ils soua DOS

drapeaux ? Et la Wïirtembe'ger Z' Uang
n'insérait elfe paa lé.'emraeut uce I» tt«e
d'us légionoxiro wurtemberg-'ois qui est
uux calomnies des journaux la meilleure
det réponses ? D- s mauvais traitements
pr^temus, dis « tortures physiquo» ot
morales n, des « peines infernales o doat
on fait des téoiu horrifi que», il i-ili axe
n'avoir jamais rien vu a. II se loue
d'avoir été t commandé par des chefs
bienveillants ». il se félicite aussi d'avoir
6U mieux nourri qu'on ne IYst dans
l'armée alkmandâ. Ei6n il gard» le sou-
venir de - l'entente ot de la bonne humeur
qui régnaient entro camarades .. Voilà
uu téauaginge qui pèse d un autre poils
quo les ra-iontars ot les diatribes inspiré*
pur une galtophotiie aveugle.

Lu prochaine conférence dt La Haye
inscrira t-elle à >oa ordro du j-mr « le
; - i i i - J i i l - .i de la Légion étrançè-e » ? Le
Lokal Anieiger etx exprime le venu et il
nous informe quo plusieurs gouverne
mente projettent de sa'sir do celte ques
tion la haute cour international», il  se
g-irds, à la vérité, ot pour causa , da
nommer cea gouvernements. Eo est-il
un au monde qut ae permettrait pareille
uli • loto e l'autoaomle de notre organi-
sation nu i l . . r i : ,  ? La L-c J I. étrangère
est, en t f f i t ,  un corps du notre armée,
tout comma les tirailleurs algériens ou
les spahis. A nom seuls ec appa'tit-n-
neot l'institution et la police , et nous ne
saurions admettre, & cet égard , nulle
lcftérenoe.

M. Jaurée «'indigne que « la trohison
•-GL_ i. __ . i -e  envers d'autres pays » profite
uu tait». Cette « trahison », nous nn la
provoquons pus. Nous no ferions ri^n
pour utlirer chex nous 1 s mécontent» de
Prusse ou d'ailleurs Qu 'il s mettent à
notre servioe, p ;-ur nos entreprise» colo-
niales, des ii.stincts guerriers sans em-
ploi, nous nous demandons < ù est la ma 1.
Sorial-usent , c'est un bien , nous semble-
t-il. Que devi- ndrxiont. en iffnt , nombre
de c»ux 4 qui nou* procurons einri If-
vivre et le couvert, outre, de temps à
autre , des aventures s-loa 1-ur g û- ?
Bwiuc- up. après i ous avi ir servis comme
dee m -, c -  ¦ :;, - , c-'- . î - '. bout ¦• nous de
cœur, ft  1P gaufrai Lynut- y pouvait 'eur
dire : « Vous n'av. z d'autre patrie que
ce drap-su II est po.ir vous toute la
patrie, fl vous en est deux lois p lus
cher I D

Les châteaux ds Guil laume II

Quel que» o -enr-os rb invita et paog'r-
mmii-t'ii sai-ieae t toutes ic< occasions
pour (wmtiuues ft n'en pr-ndr* à Guil-
laume II La Gazelle du Rhin el de West
phulie 8>- nv-ntre , d •nt» Cet cdre d' idées,
imp laciihli j-our toutes 1-e tendances qui
mai q«ei_ t à son avis <> l 'excès d'interna-
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La Romance de Jocoude
JIM Hïtblhlî 4L4SIC

Ils aooeistttiont. Pascal remit h son
amio l'album ot lu plianl, souleva sou
chapeau ojt lui tendant la main :

r-r- A tantôt ! lit-il avec un bref et
profond regard.

Ils , so séparèrent.

Marcelle, on observation prèa do la
claire-voio. depuis longtemps sans doute.
ouvrit la barrière devant M"" Morgal.
Marquis, exultant, se préci p ita vors
l'arrivante.

—e Combien j 'ai regretté de uc pa?
vous avoir suivie i fit dolemmcnt M"'
Deselays , taudis que le chien accablait
l'artiste de ses caresses fougueuses. Le
docteur , appelé à Noirefontaine, m'a
lait nrévomr qu 'il ne viendrait que
tantôt. Les heures nous ont paru lon-
gues, n'est-ce oas. Marquis .J... M;ys
vous, ajouta-t-elle dans un soupir , vous
ne pensiez guère k nous , j 'en Htis con-
vaincue... clu moment que vous tra-
vailliez !...

Sous le ton d'enjouement, aussi bien
'(ne dans lc sourire indécis do sis beaux
yeux nébuleux , pointait la sonsitivité
ombrageuse do sa nature. Claude se
trouva snns forco pour répondre A
l' affectueux accueil.

tionahsmo * de Guillaume IL Dans son
iiernl> r numéro, ello s'indigne tout par-
ticu lièrement des projet» attribués au
tparéch'alat d» la cour de vendre que 1 ques
chùteaux royaux d>ius la province du Rhin
— le château de Benrath. l* pavillon de
Duseold'irf et le bourg de Hohenfels, au
sojet desquels il y aurait , pan-it-il , d-»
négociation i engagées aveo des acqué-
reur» éve-  tu -  !. . L'org-ine pang> rin-m'aie
s'irrite que ces réa'i*atioas peuvent être
rHndu-Bnécessnirespnrl'i ichatduluxuoia
palais de marbre de Corfou et les dépen-
des énormxs qui y ont été engag ées.
« L'empereur, écrit- .!, no pour 'ait-il pns
aussi bien prendre KOI  repos ch-z  lions
que dans lo pay» ilx» Welch-s hytioorite*
— ch 7. ce» pins uvilea d'a'gent , belli-
queux , feux t t  trompeurs ? u

La mort de M. Mouraviefi
Le» funé-ailLs so'ennetl*» de M. Mou-

ravie IT, amb-snalenrde Bussie à Rom - ,
»ut eu lieu hier jeudi en présence d'uD
grand ncinbre de notHb 'lité» et des
repréjentauts d^s sutorités Italiennes.

L'S journaux de Rome sont pleins de
détails sur ld mort subite do l 'umbxBsa-
dnur do lUissie, et la version d'un empoi
lonnem nt a circulé

Le docteur B'etschnrider , médecin de
l'aniba'Bsde . explique ainsi la mort subite
du comio Muuravi< II : « La causo der
nière du décès est une paral ysie cardia-
que. »

Un médecin italien, M. Fé'lcianl , qui
a sntgné l'ambassadeur , dit encore: a Le»
sjtnptômea excluent touto hfvothùst
d'empoisonnement. «

Ce qui nt établi , c'ost que lo comte
Mouravi II n'-st pas entré à l'bâttd sous
le coup do la crise qui l'a emporté ; il
était venu faire visite à uno voyagouse
que lee jeuroaux disent être Française
et dont ila donnent mémo le nom :
M"» S-rre.

Le Giornale d'Italia donne sur ell»
certains détails quo nous allons résumer,

Celte pwsoone, qui s'appelle ou so fai t
uppeler M=° Serre, appartiendrait à uno
fdiniile des plus disUi guées et serait bien
connue dans le monde diplomatique.

Elle est de Uitle peu supérieure à la
moyenne, mai» de solide complexion et
robuste. Vêtue habituellement sans grande
el«gance mais avec beaucoup de soin; en
deuil d»DS ces derniers temps. Son âge : de
trente cinq A q-iaraots ans ; point belle ,
niais de figure ag éable ; la chevelure abon-
dant» et Irèi noiro ( » corvina s dit le dur-
nt\ie d'Italia).

Pourtant elle parle .français parfaitement
et déclara être rée et vivre * Paria. Elle est
venue plusieurs fois déjà Rom» , descendant
toujours ddns des hôuh de premier ordre ;
elle avait des relations dans la bonne société
et était 'p »cialement vwitéa par les per-
sonnes attachée» aux ambassades.

II""» Serre c-mnaivait certainement M.
Mouraviefli on l'avait vue plusieurs fois lui
parler dans la rue.

N f > U V f t i | « 8  d}V-fiî*ft««

Le princ» de Italo 'in. amb»s»adeur d'Aï-
lemague à fari» , est arrivé i WlesbadeB
avec la princesse sa fcinine pour faire une
cure.

— Lo cei ve rn< nient italien a décile de
comme; cer le 15 janvie r  proebain lea fouil-
les p •urreir .uver l 'anci-nneciie de Pœ-tum
(Ualio méridionale) dont trois temp les ion!
ci core debout.

— Le c.binet portugais a démissionné.
L» roi cnnS' iliera ks hommes politiques de
tous les p . r t i . .

— Le général Souchomlinod gouverneur
da Ki-f, est nomme chef d'e ut -major de
l'armée ru-se.

— La République Argj ntina vient de
décider une d pense oo 375 millions de
franc pour l'ai.gm utal ion de la Hotte ,
l'achat de nuté-ic-l d'irtulerie ot de fu»ila.
Il sera commandé deux ou troi3 grands
cuiras-és.

— Le célèbre évêque américain Mgr Ire-
land *• .". arrivé à Rome venant de Gênes.

— I'eul-on voir ? demandait Mar-
cclfe en désignant l'album que f 'nrlistc
lui tendit aussitôt, ouvert à la page nou-
vellement décorée. Oh ! c'eut charmant !
... Je reconnais très bien le sentier.

Kilo ajouta , hésitante :
— J' aimerais avoir une copie dc

cette jolie esquisse... pour me rappeler...
l' agréable promenade d'hier malin.

Une buée rose envahit son délicat
visage, t ' -ila iiKiiit ; son cou. C i  Lut
aux buisAons.de eo chemin qu ello avait
cueilli des clématites sauvages et des
ronceg. fleuries , aidée de Pascal, Pauvre
enfant ! les souvenirs ct les espérances,
dont elle se délectait intimement, se
flétriraient peut-être avant les Heurs
moissonnées la veille.

Claude sentit un poids qui s'abattait
.sur sa nuque  ct lui faisait fléohir la tête.
Une gène insoutenable l'opprimait au
contact de celte jeune fille, qui se sus-
pendait à BOU bras pour remonter vers
la maison.

M"» Morgat n avait pas prévu cott<:
eonip licatiAii pathét i que, parmi les flilli-
cultés contre lesquelles elle s'était armée.
.Iamais elle n 'eût conjecturé ret te  chose
invraisemblable, cp revirement qui les
ramenait , Pascal ut elle-même, à tant
d 'années on arrière, et qui retirait de
Marcelle la joie et l' amour pour les lui
nilrir à eil'.'-inême !

Et cette «infant qu 'elle dépouillait dos
meilleurs biens d« la vie. elle s'était
donné la mission do la sauvegarder, do
la défendre ! Folie do l'orgueil ! J>a pré-
somptueuse confiance on sa propre
énorgio étail confondue , déjouée... l'our
la première fois de sa vie, Claude con-
naissait l'humiliation du remords, Io

Schos de partout
, 0<&«">E3 Fotwjp ns

Il y a quelques jours , mourait daos un
tuUel ds Saint-Pétersbourg une vieille.com-
»c«se,

L'hOUlier prévenait a'sitûtpar télégramme
la famille, qui répondait en envoyant un
chèque : « Faites nécessaire, et envoyez
Unie Ici. »

L'hôtelier lit comme on le lui disait et
avertit la tauills do I ' I .' ;-¦¦¦- • i- -i arriverait le
fourgon da* pompe» funèbres .

Il arrive bi-n . mats quand les neveux , qui
tenaient, psrait-il. à voir leur tante une der-
nière foi», eurent fait ouvrir le cercueil , il'
s» trouveront en t-co d'un général ds oosa
que9 «u grand uniforme.

Alfoitmeot général ; on télég-aphie i
l'hôtelier ; oelui ol, ahuri, va aux ren»»igne-
mrnt * ; b of, do son ooq ète , il résulte qu'il
y a eu. en gare, erreur nur la personne, on s
chnrgA les ceroueil», elc.

El il répond à la lamilla :
« Enterrez général sans rien dire ; conso-

lez vous, tante a été Inhumée Ici avec le»
honneurs militaires ; ferez échange plus

CHiinE 0£ ofi WCESS'
Le» courtisans do la cour ao Prusse «uni

trè* choqué! d' une vente clande«tiue que la
P'incesse héritière a faite d'uno couronne
évaluée * 5000 livres stelling. La priocessa
avait simp lement voulu so procurer une
tomme as-en importante pour contribuer
« princièrement » i la souscription en faveur
des sinistrés de Hamm. La prince héritier
avait  donné .J50 livres , mais c'était aux
yeux de ea jeune femmo un peu mesquin.

L* prince n'aurait lait que rire de cetto
vente clandestine qu 'il n'a apprise que
trop tard pour l'emp êcher. Mais les cour
tisans y voient un manquement grave à
l'étiquette. L'opinion publi qu», au con-
traire , accorda un regain dc popularité au
couple princier dont la charité est si tou-
chante.

MOT CE LA FIN

Des âmes charitables plaignaient une
vieille fllle de ce qu'elle n 'avait pas trouvé
de mari. EUe,un peu froissée, leur répondit:
« J'ai un chien qui grogne, un perroquet qui
erapete, un chat qui pave dehors la plu-
. - M n-!- . partie do ses nuits : qu'eat-ce qu'un
mari m'apporterait de plus ? i

Confédération
Banque nationale. — Los taux de

l'escouipic de lt Banque nationole n'ont
pas élé modifiés : escompte 3 l/> %,
avances sur titres , 4 %, avances eui
titres pour obligations dénoncées, 3 }£ %,
avances sur or , 1 %.

Entre socialistes roniauus. —
Le Peup le genevois , organe socialiste
unifié , adr"E80 la question suivante nu
P 'Uple suisse, organe socialiste légali
taire :

E-»t il vrai que la Peuple suisse ait touché,
il y a trois moi» , mille fiance de M. le pas
teur \l. 1.1_ n ?

Militaire. — Lo Conseil fédéral f
nommé remplaçan ts , pour 1909, de« oon
trôl-urs d'armea do la lre et de lu 2e dlvl
sion :

M. le major d« Pr-ux, Maurice, £
Sion , ot M. le premier-lieutenant Ferrari
Heori , à Sainte-Croix, pour lu lre divi-

Pour-la 2« divirion : M. Je cep'tgi i
Pl-i'tner , Rm'la, à Neucbûtel , et M. le
capitaine Tarin , J ules, S Neucbûtel.

Gotbard. — L»s recettes dn Gothard
se soot élevé"» pendiint I» mois de no
vpn.b'e 6 1,9*0,000 lr cooir- 2 million'
517 ,877 fr. on novembre 1907 ; les d»
peoseg, à 1,620,000 fr. oontre 1,861,48?
francs.

L'»x"é-ient pour novprohre 1908 eel
de 350,000 fr . contre 658 389 fr. en 1907

regret ot la honte do se savoir néfaste
à une autro creafuro...

La cloche dn déjeuner ne tarda pas à
rassembler les pensionnaires autour de
la table. M11* Morgat , assise près de Mar-
celle, nc parvenait pas à dominer lo
malaise qui la déprimait , ni à so dégager
des préoccupations poignantes oncom-.
braet sa pensée. Et, tout de suite , l'œil
sagacc dc M"1'" Olmyescko remarquait
e>rs indices d'embarras cl de soucis.

— Etes-vous souffrante aujourd'hui
encore. Mademoiselle Claude ?... de-
manda la vieille dame, en brisant déli-
entement la coquille de snn oiuf. Je
vous trouve unc mine toute languis-
sante depuis quelques jours...

M"e lloulîy, entrée la derniirre, s'as-
seyait à sa p lace d'un air do majestueuse
importance,

— Je crois que M n° Morgat ne so
ménage pas assez ! proféra-l-elle, éta-
lant 6oigneuçemcnt sa serviette au-de-
vant d'un amp le jabot dn gaze bleu ciel.
Elle sort de Irop grand matin. Voilà ce
qui la fati gue...

Elle appuyait sur ces mois avec une
affectation qui les rendait énigmaliques.
Les convives d'alentour , vaguement
intr igues , prêtèrent l'oreille.

— C'est vrai I On nu vous a pas vue
au petit déjeuner , m'a-t-on dit ? observa
M™ Olmyescko , s'adressant à l'artiste
Où alliez-vous mûrir de si bonne h ure i

— Sans doute à une affaire bien ur-
gente , intervint encore M lle Bouli , dt
sa voix aigre, j 'ai, vu so- tir M""-' Morgat
Ello filait avoc une prestes e... Comme
quel qu 'un qui se sait attendu...

C'aude se redressa sous la piq ûre dc
l'insinuation , el jeta un regard de colère
et de dédain vers la vieille peste.

Du 1er janvier au 30 novembre 1908,
l'excédent de recettes est de 8,370,624
frnncs contre 10 millions 662,519 fr. en
1907. ' 

!,e h m! «;• (. de la Poète. — Voici
le budget des postes suis-es pour 1909

Recettes Fr. 53,443 500
Dépenses * M 683.200

Boni Fr. 7iiO,3i'0
- Il embrasse ainsi, à lui seul, plus du
liera du budget Iédéral , dont le total est
de 154 400,000 fri '

L" produit do la vent» dr-s timbres-
poste est supputé, pour 1909, 4

Fr. 44 .800 000 -
Il a atteint en 1893 » .  20.157 ,709 58
Dans l ' espaco do

dix ans , la vente des
timbres-poste s'est
-ccruo do Fr. 18,6-12 902 42

Ce chiffre énorme dépasse les prôvi
sions les p lus optimistes.

M. Arnold Hobert , dans son rapport
au Conseil des Etats , montre la place
tout à fait insignifiante que prend dans
le trafic postal la oart» postale double ,
aveo rôpo'ise payée. Ou en vend à peine
annuellement, 350,000 pour le trafic
Interna i et 100,000 pour le trafic inter-
< étions!.

L» salaire du personnel postal a passé
do 19,021.619 fr.37 en 1S98 ù 32,941,150
f'ancs en 1909, présentant ainsi, à dix
ans de diitsnce, un surcroit de dépenses
de 13,919 530 fr. 03, qui provient de
l'engatenlalioa cossldârable du per-
sonnel et de l'amélioration des trui te-
mânta.

I.CM iuemiier» et IR concurrence
iiiu-uiuude. — 281 minotiers suisses
ont adressé aux membres de l'assemblée
t dén-.lo uoe requête pour-leur soumettre
lu situation désastreuse faite à la meu-
nerie indigène par la concurrence alle-
mande.

L'Importation des farines allemandes
a'oi't élevée, l'nutomne dernier , k 42,878
quintaux métriques (25,898 qm. en octo
bro 1907, 13,202' en ootobre- 1906 «I
7722 en octobre 1905). L'importation
des farines allemandes de lK classa
s e  év;. , pour les dix premiers mois da
l'année courante, i 375,900 qm (241,250
quintaux métriques dans l'année 1907
toute entière, 83 669 qm. en 1906 et
54,276 qm. en 1905)

La Suisse consomme 1,35 million de
quintaux de farine. Or, la farine impor-
tée d'Allemagne représente ie tiers de la

onsommation nationale.
.- . L'adresse affirme que la prolongation
d'une telle situa<ion entraînera inévita-
blement la r u i n e  complète de la meune-
rie suisse.

La pétition est signée par Us maisons
romandes suivant's: Xavier Sallin,
Vnlaz- Saint-Pierre; A!fred Mull r, Dom-
pierre ; Grands moulins de Graog-s-
Marnaud ; lîossy, frères, Corcelles; Bosi-y
et G», Cousset ; Paul Cbarrière , flls,
.\ubonno ; Jaccoud et Clc, M o g  s ;
Conn-, frères. Le Vernay ; Charles Mili
ier , Aubonne ; Jules Gusthiod , S^ubraz;
Li Amaudruz ot C,e Coseonay; Rouesy,
fiie , Wvey ; Louis Chabolz, Poeupaplu» ;
Jules Rod , O be; Mottaz , frères , lires
so' nez ; Louis Trolllet , Lucca* ; Grand*
boulangerie ot meunerie lausannoise
Lausanne ,' G et L. Grellet, Rimz ,
Adrien Loth. La Puudèa-; Charles
S . u t t e r  et A.lSaumaz, Aigle ; A. Schi l le r
Bel.

A propos du conllit des farines, le
Conseil Iédéral a adressé récemment eu
gouvernement impérial allemand une
note pour lui demander de donner enfin
« répon-eau e«> j-it de l'arbitrage ou bieii
le liisser la Suiese libr» de flxer lo droit
sur l'importation des farines , fixé par le
traité à 2 fr. 50.

— C'est , en effet, une affaire qui ne
souffre pus do retard que do «aisir un
effet de soleil ! dit-elle, se contenant de
son mieux.

— Et M"'> Morgat a bion fait de so
bâter , car elle a rapporté un j "U dessin !
dil Marcello, agacée de ces taquineries
où elle devinait confusément une inten-
tion malveillante.

— Et elle y a gagné de plus, certaine-
ment, un eoup dfi soWil 1 pouvsuivit, d'un
ton innocent , la vieille demoiselle, car
M"e Morgat est beaucoup plus colorée
que de coutume. 11 faut y prendre garde,
Mademoiselle... Certains éblouissenienls
sont dangereux...
¦•Elle dodelinait de. la télé, sans re-

garder J 'artiste, et adressait ce» avis
obligeants au fond de son assiette el de
son verre. Claude comprit aisémcnl que
M"-' Bouily interprétait , selon |a iiic^uro
de son petit jugement ct la tendance de
son humeur potinière , ce qu 'elle avait
pu voir ou entendre en flânant au bord
de l'eau. Levant légèrement les épaules
pour secouer ces menues perfidies, lan-
cées comme une poignée d'épingles, la
jeune femme, le front haut , répondit
d'un ton d'irréprochable politesse :

— Je ne puis que vous remercier dc
vos bons conseils. Mademoiselle. Je m'y
conformerai , devinant qu'ils sont dictés
par l'expérience (M"° Bouily avala de
travers). Mais mou ca-aclère, dc p̂ lora-
blcmcnt volontaire, se montre rétif uux
meilleures leçons. Et puis, j'ai la dép lo-
rable habitude de ne suivre, en toules
choses, quo ma fantaisie... ou ma con-
science...

— C'est lout. ii fnit mon habitude
aussi ! dit M'*0 Olmyescko, toujours
béni gne. Et je crois que tout lo monde

Au Conseil national, MM. Miichler,
Martin , Blumer , Bally, MQry et 40 autres
députés, ont dé posé la demande d'intor-
poilation suivanto :

« Les soussignés so permettent de
lemomler au Consoil fédéral des rensei-
gnements sur la situation actuelle du
conllit aveo l'Allemagne au sujot des

La Iitreete Berne-NeucliAtel. —
La Directe Berno-Neuobûttil a transporté
eu i ovombro 1908 47 400 voysgeurs et
12 362 tonnes d» marchandises, Les
recettes so Bont élevées à 69,400 fr., soit
10,000 fr. de moins qu 'en novembre 1907
Lu total des recott»s du premier j envier
« fin novembre 1908 s'é èvo 6 942,455 fr„
soit 20,3.15 fr. de plus que dans la
RMtodo correspondante fa.t9OT.

Cantons
SCHWYZ

!." '»¦ - N » c iu i lo  u catItoUque popn-
ii i i re .  — Un ecclôriastique schwyzois
nous écrit au sujet des plaintes do
l 'Eiiisiedler Anzeiger sur le rasrasme do
l'organisation catholique dansco canton :

Si quatro paioisscs seuleniî'nt , SUT

viDgt que oompte le oanton de Sobwyz,
pmeèdant .uno section de l'Association
oatholl iue, la fauto n'en est pss au
olergô qui a fait plus d'une fois, daps lo
cour» de ces dernières aimées, co qui
dépendait do lui pour l'affermissement
de la cause catholique ot qui a été le
premier n mettre en avant, au sein du
chapitre de Sehwyz Iutérieur, l'Idée
d'une assemblée cantonale des catho-
liques. - .

Personne ne déplore plus que les ecclé-
sinstiques le peu de dispositions qua mani-
testent les milieux totaux — et d' autres
milieux encore — , en faveur du groupe-
ment des forces catholiques, le peu do
faveur et de zèla que rencontrent les
idées chrétiennes sociales. Avec touto la
peine qu'ils sont prfits à dépenser pour la
cHu>e de l'organisation catholique, les
membres du clergé savent qu 'ils n'ont
guère d'autre perspective que celle d'un
tleeco. L'Einsiedler Anzeiger devrait
savoir cala ; mais il est si naturel de
battre des mea cul pa sur la poitrine de
cts pauvres curô» !

BALE-VILLE
Nouveaux Impôts. -— Le Grand

CODS-I1 a dùcuté lo projet créant un
supp lément d'impôt. La majorité de la
commission propose do prélever, pen-
dant deux ous, un supplément de 10 %
sur tous les impôts, tandis que les socia-
listes proposaient le taux de 20-% pen-
dant trois ans, à l'exclusion des revenus
de 2000 U, pour les célibataire» etde
3000 fr. pour les personnes mariées.

Après une longue discussion le taux
de 10 % a étô adopté L'amendement
des socialintes d'exclure les revenus de
2000 et 3000 fr . a été repoussé à l'appoi
nominal par 63 voix contre 53.

TESSIN
t.en blocards se piquent. — On

nous écrit :
Le bloo eurait du plomb dans l'aiio.

Déjft ! C'est l'Azione qui est mécontente
de la Grande Corrtnte. Voioi , en eff»t , co
qu'on a pu lire dans la feuille d'extrême-
gauche en réponse à une question posée
par le Popolo e Libéria :

Oui, nous lavons combattu», la politique
de M S mi n , et nous nous en taisons gloire.
Celte politique n 'a réuss.i qu'à faire passer
en prescription dans notre canton le privi-
lège clérical corroboré par le etatuquotisnu
de certaines personnes qui de la politique
n 'ont c o n n u  que le côté stratfgique extérieur
et non l'essence intime, ni ia véritable dyna-
mique des parti*, qui t ire ses origines de la
diversité dos conceptions phil090phiquer;

fait , dp même. Aussi jq suis, d'avi? taie,
le? conseils nc servent, à rien. El je  p çn
donne jamais à personne.

Dom Murriclc éclata de son rire d'en-?
fant. Le débat heureusement avait
dévié, détournant l'attention. Et Claude
essaya de si: remettre de l'algarade eu
s'isnlant dans, uja aparté avec Marcelle.

Mais l'inquiétude la tenaillait .. Et sur
la chaise longue où ello s'étendit après
le relias pour la sieste, dans la chambre
fr.'ilelin â demi-obscure, elle attendit
vainement le sommeil. Sur les doux
heures , on frappa à sa porte. I.* docteur
Liévin la demandait au salon où s'était
déjà rendue M Uc Deselays.

l'n étourdissement chavira son cer-
veau. Quo se passait-il .? &*% vérité était-
elle déjà connue ?. Pascal aurait-il révélé
ses intentions , avant mémo de connailre
la décision dc son amie ? Que <Jivait-ollc?
Tout restait, si contradictoire, si obscur
en son esprit, qu 'elle cherchait encore
vainement la, solution do l'angoissant
pvohlème. Elle devait se l'avouet';,. sj
humiliante que. fû t  la constatation,.,
Cclte

^
faiblesse qui alanguissait tout son

être. rt. .iné.mtissnil. la virulence île s.t
volonté , la fermeté do sa raison , c était ,
mon Dieu ! c'était le perfide amour, qui
s'infiltrait de nouveau en elle, maitre
déjà-

En dépit de sa vigueur morale, dc sa
fierté dans la lutle, qu "était-elle, après
tout , sinon une simple femme, gardant,
au tréfonds de son cœur broyé, des
aspirations tendres, l'angoisse do la
solitude , lo désir dc l'appui , lo regret
éperdu, de la part d'amour spoliée, ?

Et cette pari d'aiiiouv, silencieuse-
ment p leurée , voici qu 'un miracle la lui

{Ouf !) Cetto polilique do conservation n'a
été que négativement libérale. Il lui a paru
que c'était u n e  gloiresutllsantç d'augmenter
lo nombre d e i  u n i  t' i fleclorolei, et plie ne
s'est jamais souciée de former les conscien-
ce». Et nias! nous avons vu k ebaque vota-
tion sur des questions de principe», — Usez ;.
lo 3 mars 1895 ; le 1" février 1903 ; ls
t" novembre 1908 — 1» majorité libérale
s'évanouir en fumée...

Cette politique reposait sur une concep-
tion fausse de ; devoirs et des contingence»
de» partis...

On voit tx travers cet̂ e boursouflure
me le premier souci de AIM. Bo ssi et
C10, s'ils arrivaient au pouvoir , serait de
donner a leur politique la marquo kul-
turkampQsta En attendant cet avenir
problématique, nous eim-rions savoir
l'accueil qu'ont fait MM. Borella et Ga-
buzzi, les termes soutiens du M. Simon ,
à l'articlo de leur cher allié do l'Azione.

FAITS DIVERS
... fr ÊTRAH QEtt

«.en lui . iu!i- liou-, dans l' I lénui l l .  —
I.e temps pareil s'améliorer et les caux
tendant à baisser Leur niveau est cependant
03*6». t '.n- .- i'i pour repdN périlleux le ravitail-
ii' .m^ nt  des maisons de csinpagoo surprisos
par l'inondation.

Deux habitants de Montpellier qui
venaient de Palavas et voulaient regagner
Montpellier dans une tapissière ont été
emporté» p»r les eaux.  i ,n cheval ; et la
voiture ont élé retrouvés, fort loin de l*x
route.

A Montferri'r, un jardinier a étô noyé en
voulant retenir de» barriques crue Is crue
emportait.

-\ Ai . dc. 'a justice de, paix a élé envahis
par les eaux taudis que le juge de paix,
U. Astruc, tenait audience.. La salle a dd
ô lro précipitamment évacuée.

A Cette, ls' tempSte continue et Is met
reste démontée. . ,

Ôft %i6tto\*v4 hiet matHi tes, taiiavi» ifi.
quatro jeunes geas âgés, de dix-huit tx
vingt cinq ans, qui étaient partis la veille à
la chasse, à Uéiignan-l'Evôqu» aveo troi»
autres camarades.

Ils avaient pris une barque tous les sept
pour traverser l'Hérault, Le soir. venu ,
quand ils voulurent regagner l'autre tive, ils
trouvèrent la rivière grossie à tel point qu 'ils
résolurent de passer eo deux groupes pour
que la.barque fût plus légère et plu» facile
â faire ui f incui iv ivr .

Le. premier groupe pissa et le rameur  v in t
chercher les trois ebasseurs restés de l'autre
côté Mais durant cette traversée, l'Hérault
s'était transformé en torrent et charriait
déjà des troncs d'arbres et des futailles. La
barque fut prise dans u.n tourbillon et les
quat re  malheureux engloutis..

La r u t n M t r u p h e  iTAllnSMiir. —- La
catastrophe du chemin de ter d'Alls^sac,
sur la ligne de Brive à Limoges, a dépassé
en horreur tout ce que l'Imagination peut
concevoir.

Douie voyageurs sont morts carbonisés,
et une trentaine d'autres sont grièvement
blessés.

Lcs voyageurs valides , allolés par la se-
cousse, le fracas et les gémissements des
bleesés qui retentissaient lugubrement dsns
l' ob'curiié du tunnel, essayèrent de se sau-
ver , mais en vain , car, pour ajouter à l'hor-
reur de la situation , la machine du train
tanipooné , projetée sur les wagons de
marchandises, communiqua le feu à CM
derniers, et les malheureux voyageurs se
virent entourés de flammes et condamnés à
uae mort certaine, sans espoir de secours.
Ceux qui avaient échappé au tamponnement
ne pouvaient masquer de succomber i l'as-
p hyxie. Seul le wagon de queue , dans lequel
avaient pris place quiuzç ouvriers de la. voie,
se trouva indemqe, et ces voyageurs purent
se sauver.

M. Pistre, mécanicien , est mort dans des
circonstances particulièrement horribles; il
gisait pris entre le tender et la machine ; les
jambes , sous un ama» de ferraille, avaient été
littéralement broyées. Le malheureux avait
cependant conservé toute sa connaissance, il
suppliait qu'on vint le dégager-

— Mais venez donc mo délivrer I venez , de

restituait ! Où puiserait-elle le courage
siiri- iijoain de repousser l'offrande?..,

Claude ouvrit sa porte et se trouva
dans le salon , avant que son incertitude
fût  éclairée... Et les hypothèses, qui ve-
naient de l'hallucinor, s évanouirent aus-
sitôt. Le . docteur Liévin, debout un
milieu de la p ièce, s'avançait vers , elle
d'un air animé et covdiaL

— Mademoiselle Morgat, jo vous dc-
maodtt-pardon vie vous déranger. Mais
nous avons besoin do votre aide el je
vous ai fait , appeler en conseil ,

Marcelle , blottie dans l'angle du .div'un ,
ne bougeait pas, paraissant compter, lea
rainures du parquet. Et Mère Sainte-
Agathe, assise 'en face d'elle, so courbait ,
les mains enfoncées frileusement dans
ses manches, comme si un vent froid
l'ent fait grelotter. M. Liévin, aussi agile
que les ' d,cux_ femmes semblaient cons-
ternées, continuait d'expliquer , lout eu
allant et venant , et on fourragoant ses
mèches grises :

— Lo notaire vient de m'anprcndre
unc nouvelle, — une grave nouvelle , eu
vérité, Mademoiselle .Morgat !... Aussi
suis-je monté ici tout d'oit , pour la com-
muniquer à qui de droit , alin qu'on su
mettu en garde lu plus tôt possible--
.Nous n'entendrons plus , dans quelnues
jours , la Romance de Jocon.de. Nos
oiseaux bleus s'envolent vera d'autres
cieux. Et savez-vous qui vu louer cette
villa ct s'inslallcr au-dessus du château
Sv.ut-I'mil ?

(A suivre J.



grâce ! je soulTrc  t r i -p ! criait l'infortuné mé-
canicien [_ . _ „.. _ . 

pi» hommei cçursgaux êesiyôfent do 1»
sauver ; leurs eltorts demeurèrent vains, «t
pendant ce temps l'ioceadi» faisait de rtpidts
progrès ; les sauveteurs furent bientôt . obli-
gé» <Ie battre en retraite et d'abandonner le
malheureux pour échapper au d»nger qui le»
i a. iKK. i i i t .  Bt M. l ' i-ii / e . auquel ott avait
donné i boiro pour lo soutenir ,-et qui terra
la ma in  à toute» les personnes qui avaient
voulu le secourir, gard» jusqu'au dernier
moment sa lucidité d'esprit. Jusqu 'à la fin,
il eut coosciencodela iiiortépouvantablequi
l'attondait. 1 .a scène qui »e déroula Sjlorsde-
vant les témoin*' impuissant»est impoMible
ù décrire. Les flammes entourèrent M. Piitre,
le malheureux poussa un grand cri. on le vi t
se débattre, ot ce fut Uni. Ceux qui furent
les spectateurs de cette scène pleuraient de
désespoir.

Incendie d'ane ville. — Le cenlre de
la ville, de llostolt sur le Don (KuMiej et un
quartier voisin ont été entièrement détruits,
hier  j e u d i , psr un incendie- Des h-. tel? , dee
magasins et des dépôts de msrchandises
sont réduits en cendros. Pluiieun personnes
oni pér i .

Les avens. — Le nommé Richard Ifen-
ktL snëlé mercredi à Berlin, a avoué, hier
jeudi» avoir assassiné à Vienne le bijoutier
i VOD I. Iurt.v.r . 11 voulait, a-t-il dit, se procu
rer de l'argent pour pouvoir épouser sa fian-
cée, la Olle d'un restaurateur de Berlin.

— Le technicien Maagb, qui avait été
arrêté , le 0 décembre sous l'inculpation
d'avoir assassiné son ami dans un comparti-
ment de chemin, de fer près de Trêves, s
tait des «veuVcOmpIet»,'

Nouveau déraillement ©t morl». —
Mercredi après joldv «B tr«fl de voyageun
a tamponné un train de nurebsodise» qui
stationnait dans le tunnel d'F'.l Achir (Al gé-
rie). Ls queue du train tamponné so déta-
cha SOUS la violence du eboe et descen dit
rap idemen t  une  p e n t e  o 'i «Ils d é r a i l l a .  11 y
surait deux morts et '«0 blessés.

. «, SUISSE
h*m pètft* m*riix*. — Le tribunal du

district de Zurich a condamad à aix mois
da prison l'opticien Hempel , Prussien , âgé
de 28 sus, qui avait maltraité son enfant,
figé de IS mois, à tel point qua 1« pauvre
petit a succombé à ses blessures. La femme
de Ilempel s'en tire avec 15 jours do prison .

— Oo mande de Zurich :
Uo père de famille, pour punir son en-

fant coupable d'une peccadille, n'a rien trou-
vé de mieux que de lui b. Hier des sllumettea
dans les msins. Le pauvre pelit souffre .yive-
ment Le père est Incarcéré. . .

Va terrible aeeident. — Un employé
de» C F. F., nommé Malherbe, 22 ans,
marié, ayant voulu , près d'Yverdon, des-
cendre d'un train de ballast, à un passage
ù niveau où sa femme eat girde-voie, a élé
lancé sous la machine du train par la loco-
motive du train de Sainte-Croix qui arrivait
juste â ce moment. Il a eu les deux j ambes
écrasées. Il a élé transporté à l'Infirmerie
d'Yverdos , où on lut a. amputé les deux
jambes. Son état est désespéré.

Contre la littérature immorale

Le Bureau international contre la l i t t é ra -
tu re  immora l - , siégeant à Oenève, a tenu
sa séance annuelle le 15 décembre.

M. Perinet a présenté le rapport présiden-
tiel.' II a passé en revue le» tra veaux de
l'association pour la préparation du congrès
antipornographique qui e eu lieu à Paris,
les 21 et 22 mai , sous la présidence de M. le
sénateur Bérengsr. Il a annoncé que le
Bureau possède l'adhésion de tout le clergé
catholique.

if.  Eugène de Budé, qui avait été chargé
do réuni r  toutes le» adhésion», a maintenant
la .mission d» gagner à la mème cause ls
clergé protestant. .

Le discours présidentiel contient un
tableau complet de la pornographie dans le
monda entier, et se termine en unnooçant
que le Buresu de Genève a été désigné par
lc congrès de Paris comme centre de toutea
les Société» qui s'occupent de la répression
de la littérature immorale.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , î S décembre, à 7 h. ;

Dans nos contrées pluie et brouillard.
Pluie dans toute la Suisse, .saut beau à
Lugano etlUgài.

Température —2°dans l'Engidioe, &"— b
f- n dsns  la m» jr ura partie dc la Suisse;
maxima 8° à Lausanne et Genève.
¦';+<-
¦¦ TEMPS PROBABLE
dans h Saisse occidentale

Zurich, 18 tlécembre, midi.
Ciel nuageux. Température au-dessus

de /.( ¦ ro, Situation d ta pluie oa d la ru- iue.

FRIBOURQ
I.i: scuHhi i i  c v l r n o r i t l i m i r r :  dit

t. nui il i . inHci i .  — Lé' président du
Grand Conseil adresse ù Messieurs le»
députés la convocation suivante :

A la demanda du Conseil d'Etat, J'ai
l'honneur de vou» convoquer en session
extraordinaire du Grand Coneeil , pour lundi
28 décembre courant, à il h. du niella.

Tractanda :
1° Election du président du Grsnd Con-

seil, en remplacement dt M. Lut, qui n ' a
pa» accepté sa nomination ;

2° Election d' un membre, du Conseil
d'Etat, civ remplacement d» M. Louis '¦ >¦¦'> - ,
décédé. ' J '' " - '

Veuillez agréer, etc. ' _ .
Le présiden.1 du Grand Conseil, -_ _

A. CHASSOT.

\ o u i l i i a t l o i i  < ! i . | - l < - „ I i m U < | i i f .  «f
M. l'abbé Emile Pittet , «uré do Seiry,
est nommé curé de Progens.

DJapeiiiie «le rabHtluo.iH'c.  — A
propos de la dSpense pspale de faire mai-
gre le i" jour de l'an accordée aux fidèles
du monde ootior, parce qae cette fôte
tombe sar an vendredi,joa noas demande
pourquo i  il n ' .:. - i  pa» question de la.
dispense de l'ai. stineuQe le joar de Ne !.
Cest parce que cette dispense concernant
Nciil a déjà été promulguée antérieure-
ment.

Le doctorat de M. l'abbé Vogt.
— C'est mercredi, 16 décembre qu'a eu
lieu, eu Sorbonne, à Paris, la soutenance
de Ihùse de M. l'abbé Vogt. Cette toute-
nsnee avait pour but d'obtenir le titre
de docteur és-lettres, titre qu'il faut se
cri i de r de confondre avec celui de doo
t i u r  d ' i .n iver .- i ié .  Cs doctorat no- s'ac»
q u i n t  quo très difficilement , aprè»
celui de la licence, et ne s'obtient
que par la présentation de deux thèses.

Après une très brillante soutsnaoca de
six heures d'horloge , au cours de la-
quelle les compliments let plus Ilatteurs
n 'ont p.-.» été ménagés à notre jeune
compatriote, l'Université de Paris a dé-
cerné à Ij. l'abbé Vogt la plus haute et la
p lus ra re  distinction qu'elle pût confé-
rer. El lo l' a reçu docteur aveo la men-
tion -. très honorable.

M Vogt présentait comme thèse une
« Etude «ur Basile I er ie Macédonien » et
nn texte, grec inédit qui va paraître dana
la revue dea Analecta Bollandiana, la
s vie de saint Luc le Stylite ».

Indus t r i e  et commerce. — Une
nouvelle assemblée en vus de la consti-
tution d'une Société de l'industrie et du
commerce aura lieu mardi , 22 décembre,
k i h., à l'Hôtel de l'-A-ulruche.

Les gros industriels et les importateurs
et exportateurs qui n'auraient pas été
convoqués personnellement, sont priés
de considérer cet avis comme nno convo-
cation.

Service postas!» t- Giùoe aux dé-
marche de l'administration postale de
Fribourg, les bureanx de Perolles et de
Beauregard auront , pour lts lettres et
les messageries, ix partir de lundi, 21 dé-
cembre, un service -direct pour la gare,
à l'exception du train 17 pour Cerne,
les deux bureaux étant fermés entre
midi ot 1 heure. ;

Concert en t'a veur  de l'Orpheli-
nat. — Dans son concert de dimanche,
la Société de chant exécutera quatre
nouveaux chœurs, dont voici une courte.
analyse. La pièce de résistance est une
composition du m - i t r e  Silnt-Saoos, inti-
tulée Les Titans. Elle exprime le cri da
révolte de cette race de géants qui, selon
la légende bion connue, avait tenté de
renverser los dieux de l'Olympe ; » Rou-
lons, entassons les roos sur les monts,
escaladons les sommets élevés de leur
ciel sans nuage. Des dieux jaloux ,
bravons le courroux; Til ans, dressont-
nous.  Demain, nous serons les mailru;
à nous les délices des deux. >

L'auteur a admirablement rendu le
désir effréné et brutal do ces ambitieux,
et si, nn moment, passe une note plus
douce, presqae sentimentale, bien vite
recommencent les âpres cris d'envie et
les menaces.

Les autrea chœurs, do moindre enver-
gure, tou t  le Réueildc la forêt , de Hegar,
excellemment traduit par M. l'abbé Bo-
vet, profetssur à Hauterive ; Jou dansles
bois, de Hofmann, œuvre très mniicale
et très vocale tout à la fois ; enii  a le
Moulin, d'I' ng laub , avec de curieux
effets d'harmonie initiative.

C ' I i i ' i u l u H  do r«r de la Gruyère.
— Les recettes de novembre des chemin»
de fer électriques de la Gruyère se tont
élovés à 2/t/S2  lt. oontre 24,008 fr. en
novembre 1907.

Total de» recette» du 1er janviar au
1er décembre 1908 :. 354,537 fr. 83
(354 ,585 fr. 50 on 1907).

Statigtleine hôtelière. — Na t iona -
lité et nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberge do la ville de
Fribourg durent la semaine du 6 au 13
déoembie:

Cuisse,249 ; Allemagne, 27 ; Angleterre!
14; Amérique, 14 ; Danemark, 1 ; France,

fB;  Italie, 21; Russio, 40.
Total: 431. ' . ,, ,.,:. ,'

l.e ilrmiii: ilo t a i i l i u / .. — L'en-
quête f u t . cette, mystérieuse affaire est
menée aveo êoiu par la pn lecture de
la Gruyère. Un minutieux examen det
lieux a fait découvrir les traces des pss
d'un homme dant la neige , en dehors du
senlitr qui conduit de la route cantonale,
à t.-.-. ver .", les prés, vers Vaulruz. Du sang
s'était attaché aux chaussures de Tassas
sin, qui a ainsi marqué son passage snr
uno distance de trois cents mètroa. Oa a
pu établir qjie le meurtrier était revenu,
depuis le lien du crime, en orrMro, vers
Vuadens. Mais touto trace dijparaH.
dès l'endroit où l'assassin a rejoint ls
grand'route. Un chien policier, malheu-
reusement trop jeune, conduit tur le»
lieux, n'« été dlaucun secours pour re-
trouver la p ista interrompue.

Une arrestation a été faite a la suite
de propos, tenus dant un calé ds Vua
den» ; mois le personnsgo mis tx la dispo-
sition de la j us t i r . u a déclaré Sire à mvme
de fournir un alibi.

Une àutçe arrestation serait immi-
nente. 1

t M. ThpoUore t'ombn, ancien
l r i K t l t u t t : u r .  — Montbovon vient de
perdre en la personne de >L Théodore
Comba un «xcçllçat citoyen. JI avait
fait dans cette commune nne laborieuse
et féconde carrière d'instituteur. Kt lors-
qu'il eut pris sa retraite, il y a une
quinzaine d'annéet. il occupa a.vec dis-
tinction plusieurs postes dans l'admiiui-
tration communale et paroissial» de
Mootbovoo.

Il était en, dernier lieu secrétaire com-
munal ot s'était occupé avec beaucoup
de zè'o ct d'intelligence du projet de
construction d' une nouvelle maison
d'école.

M. Comba s'était  rallié avec une
grande franchise au parti conservateur,
tl y a deux ans Ce fut toujours un oatho-
lique aux fermes principes et un p&e
ds famille modèle.

Foire de une du lft décembre,
— Foire passablement fréqnentés et
assez animés. Des marchés y furent ra-
pidemeot-Conolue. On y acompte 60 piè-
ces bovines, dont les prix do vente çnt
varié de 250 à 600 francs ; 97 porcs ven-
du», ceux, do 8 à 9 semaines dt 45 à
55 francs la: paire. 12 létes de bétail ont
été expédiées par 5 wagons à la gare
d'Ecubfens et 12 têtes également par
4 wagons à celle do Validerons.

SOCIETES
Ch-.rv.r mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi , pas de répétition.
Soeiêti de cl.ml le la. ville de Frtbourf. —

Répétition générale urgente, ce toir, ven-
dredi, à 8 Vt b., au local. 

Société fribourgeoise des ingénieurs ct archi-
tectes, -r- Séance ordinaire et arbre de Noël.
ce eoir. a » ¦ .. h., au local, Hôtel de r Au-
truche.

Fédération [ouvrière fribourgeoise. — Sa-
medi, 19 décembre, & 8 h. du totr. au local,
Grand'Rue , 13, réunion du comité.

Société C t Epargne > de l'Auge. — Ven-
dredi , 18 décembre , assemblée générale à la
grande aalle des Tanneurs. Tractanda : Rap-
port» et partages.

MEMENTO
Ce soir , vendredi , û 8 Vt b., à la Grenette,

conférence avec projection» sur la riçh»sse
st la misère à Londres, par M. le D1 Scba-
pire, de Berlin. •

Etat civil de ht villa de Friboorg

K i i f i 3 A n r . E S
13 décembre. — Bûcher , Julei , Qls de

Léon, manœuvre, de Meikirch (Berne), et
de Marie, née Auderset, rue de la Samari-
taine. 32.

15 décembre. — Sauteur, Henri, 01s d'An-
tonin, boulanger , de Fiaugères, etde Léonie,
née Barras, Court-Chemin, 59.

Dérégla, Mario, Qls d'Amilcare, techoi-
cien, de Rossa (Italie), et de Martha , née
Galetti , avenue de Perolles, 72.

16 décembre. — Purro. Casimir, fll» de
Casimir, boucher, d» Zumholz, et de Ross,
née Gaotor , rue duPont-Suspeodù/84.

ï^Cts
15 décembre. — Rcelly, Amédée, fit* de

leu Joseph et de Marie , née Longchamp, de
[".range*. Paccot, prébendaire i. la Provi-
dence, C7 ans.

Dutoit , Philomèçe, QUe de Ieu Joseph et
de Marie, née Monney, d'Onnens et Vil lars-
le-Terrotr (S'aud), prébendaire à ls ProvL
der.ee, célibataire, 73 ans.|

17 décembre. — Iliroz, Marthe, fllle da
Jean Josaph et d'Agla;, née Hartingh, de
hevran {Valais), domiciliée k Lausanne,
1 >Â au.

Calendrier

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Quatrc-Tcmps, Jeûne
IllciUicnrcot r i t l iAIX V, Pape

Elu à l'époque où les pape» siégaient à
Avignon, il réussit à mettre fin au doulou-
reux exil de la papauté, en 1367.

<-— r* f 

Les nouveau^., abonnés A la
« .Liber lé  > pour 1O09 recevront

fo Journal <tè» co jour «ans mie-
mentntloii de prix. •

Nouvelles de la dernière heure
L'ouverture du Parliment turc

C'otutantinopU, 18 décembre.
¦S p . .— La salle des séances du

Parlement turc offrait hier jeudi un
coup d'œil original. Les décorations
étaient rehaussées de tentures blan-
ches et rouges. Parrais les députés
vêtus de noir et coiffés de fez routes,
on remarquait les turbans blancs ou
verts des membres du clergé. Le
sultan avait une attitude plutôt
grave et triste.

Sur la place étaient massées une
foule de voiture3 contenant des dames
de la haute société. La place était
noire de monde ; on y voyait notam-
ment beaucoup de femmes avec le
visage découvert. Les curieux s'étaient
installés jusque sur les coupoles des
édifices voisins. Le Parlement a été
nant i d'une demande de pernieUre
aux femmes l'accès d'un e t ribun e
spéciale munie d'un griliage, sur Je
modèle de la Chambre des communes
de Londres.

Constantinople, 18 décembre.
Sp. — AprAs la lecture du discours

du trône, le scboik-el-islam, (grand-
pontife de la religion turque) entière-
ment vêtu de blanc, a fait une prière.
Le sultan, une main sur la garde de
son épée, a alors adressé aux députés
les paroles suivantes :

Je suis heureux de voir réunis si nom-
breux les représentant» de mon peuple.
J'espère que vous travaillerez pour le bien
du pa;s, pour son développement et ton
progrés. Jo vous souhaite un plein succès.

Constantinople, 18 décembre.
Après avoir élu son doyen d'âge

président provisoire et après avoir
nommé un secrétaire, lc Parlement
turc a procédé à l'assermentation des
députés. On procédera demain sa-
medi à la vérification des mandats.

Constantinople, 18 décembre.
La journée de l'ouverture du Par-

lement s'est terminée sans incident.
Tous les bâtiments publics , les am-
bassades et: ua grand nombre de
maisons particulières étaient illumi-
nés. Il y a eu une vraie fête popu-
laire, î •

Le Parlement ne siège pas aujour-
d'hui véndredu

On commente beaucoup l'a i .-3 e nce
de l'héritier du trône à la cérémonie
d'ouverture du Parlement.

L'ambauadeut d« Turquie à Rome
Constantinople, 18 décembre.

Le ministre ' de l'instruction pu-
blique est nommé ambassadeur de
Turquie à Rome ; l'intérim de son
ministèreserafaitparAbd-er-Rhaman.

Turqu ie et Bulgarie
Sofia , 18 défiembre.

Depuis quelques jours , on a com-
mencé à boycotter les marchandises
hulgares à la frontière turque. Un
navire bulgare venant de Warna a
été boycotté à Constantinople.

Au Venezue la
L ' h o s t i l i t é  contre Castro
Willemstad, 18 décembre.

Des lettres de Maracaïbo annoncent
que, le 14 courant , la population s'est
livrée ù des manifestations hostiles
aux autorités. Les conseils municipaux
de la région seraient à la . tête du
mouvement. Les magasins allemands
de Maracaïbo sont fermés.

Bru i t  dl déclaration de gusrre
Berlino is  décembre.

D'après une dépêche de New-York ,
reproduite par les journaux du ma-
tin , le Venezuela , à la suite de la cap-
ture do ses bâtiments de guerre parles
Hollandais, a déclaré la guerre aux
Pays-Bas.

Londres. ¦ 18 décembre.
On télégraphie de Washington au

Standard :
Le dé p art ement d'Etat a. re çu de la

légation des Etats-Unis à Bogota une
dépêche annonçant r^ue 

le ministre des
affaires étrangères de Colombie avait
reçu de Caracas la nouvelle quo le Ve-
nezuela avait déclaré la guerre à la
Hollande. Toutefois, le département
d'Elat n'ajoute paB foi à cette infor-
mation , qu 'il croit être le résultat
d'une erreur de transmission.

Le nouv eau président de Haïti
Nfst-Yark, 18 di-cembre.

Une dépêche de Port-au- Prince
annonce que le congrès a élu jeudi ix
l'unanimité le général Simon président
de Haï ti , co remplacement du général
Nord Alexis.

Washington. 18 décembre.
Lo département d'Etat (l mande

au ministre de.s Etats-Unis tx Haïti ,
de reconnsitro le gouvernement du
général Simon.

#Wfc % • - - V.TT
L'Angleterre et l'Inde

Londres. 18 décembre.
Sp. — A la Chambre des lords, lord

Morley, ministre des affaires étran-
gères, a fait hier jeudi , après midi,
des déclarations importantes au sujet
de l'Inde :

La situation actuelle constitue UD chapi-
tra important d» l'histoire de» relations .de
la Grande-Bretagne avec l'Iode. L* gouver-
nement a dovant lui une I - : '.'.- lormldable.
qu'il importe d'envisager avec le p lus yrand
taogUoid. D'sp-èi te témoiKuaize d'un de
»ts amis, lord Morley déclare que les anar-
chiste» ont pau nombreux dm l'Inde, mais
qu 'Ut sont p 'rèla A courir tous les riiqueî
pour faire triompher leur cause. H n 'y a
pas à craindre, cependant , de soulèvement,
TJ -y.r -..-¦ l'effervescence populaire soit dange-
reuse. La latitude laissée au pouvoir exécutif
constitue une puissance considérable ; il est
h même par conséquent de réprimer lui-
ipûtn» tous les abus de la presse. Un projet
existe <tce sujet , et lord Morley en communi-
que les grandes lignes.

Le gouvernement britannique n a pas
l'intenlion d'enlever au gouverneur de
l'Inde la, majorité 'officielle dansaon conseil
législatif ; il ne songe pas davantage à
introduire dans l'Inde le syetfme parlemen-
taire. S'il se produit une vacance dan» le
conseil exécutif, le secrétariat pour l'Inde
jugera de son devoir de proposer la noml-
nalion d'un membre hindou.

En term inant , lord Morley a de-
mandé à la Chambre de ne pas eavi-
sager la situation avec trop de pessi-
misme

SUISSE
Université d» Lausanne

Lausanne, 18 décembre.
L'Université compte.pour le semes-

tre d'hiver 1008, (X), 1174 étudiants et
auditeurs, dont 401 Russes et 3S2
Suisses. Le chiffre total de3 étrangers
a baissé de 74 à 66 %.

irrégularités électorales
Râle, 18 décembre.

Le bureau cantonal de statistique du
Bâte a procéda k la vérification des voix
obtenues par lea représentants de ce c-. at CL
au Conseil national, le 25 octobre dernier.
Il a découvert que plu3ieura bureaux élec-
toraux ont commis des irrégularités. Dans
un de» bureaux, oa a indiqué pour les deux
candidat» socialiste» un cbiilre de cent voix
intérieur à la réalité. La comptant c-:s voix ,
le W Briistlein aurait été élu déjà au pre-
mier tour de scrutin, dépassant da ih voix
le chiflre de la majorité absolue.

Les sans-travail z Bâle
liait, 18 décembre.

Au Grand Conseil. M. Wullschleger répond
a l'interpellation Grimm relative à-l'assa-
taace des sans-travail. 551 ouvriers sans
travail sont inscrits; sur cs nombre, 453
sont des adultes qui ont à nourrir 900 en-
tants ; 358 sont originaires de. la Suisse et
203 de l'étranger. Le gouvernement a en
vue une série d» travaux pour occuper cea
ouvriers ; mais les étude» préliminaires ne
sont pas terminées.

L'auteur de l'interpellation a blâmé ce
retard.

Mises de vins
Yporne, 18 décembre.

Les vinade l'Associa tion vilicole d'Yvorne,
environ 12,000 litre» de blanc 1908. se sont
vendus aux enchères publiques de 52 à 65
ceatimes le litre, soit au prix moyen de
63 ceatimes le litre, {"i centimes en 1907).

Chambres fédérales
Berr,c, 18 dcctm 'dre.

Le Conseil national a discalé ce malin
le bndgot de la Confédération pour 1909.
Lerappoi teur général ,M. Arthur Eugater,
a présenté les grandes lignes de la poli-
tique financière de la Confédération. 11
a constaté que si la Confédération so
trouve un peu dons la gêne, la situation
financière n'en eet pas moins saine ;
cependant , le moment est venu de mieux
suivre les conseils de prudencadu Conteil
fédéraL

M. Comtesse exposa -'; son tonr ls
situation financière ot insisté eur la
nécessité des économies, car la crise
économique n'est peut-è!re qu 'à son
début. L'orateur éoumâre les dépenses
qui attendent la Confédération pour les
places de tir d'artillerie, ba munitions
d'infanterie, l'Ecole polytechnique : il
faudra probablement recourir de nou
vean à l'emprunt.

L'entrée en matière est volée ot l'on
passe au chap itre des recettes.

On valide ensuile l'élection de M. le
Dr Stucki, député de l'Oberland bernois.

Aux dépenses do l'administration gé-
nérale, M. Scherrer-* ullemann et M. Hol-
mano critiquent les frais élevés qu'exi-
gent les voyages des coaunlssions parle-
mentaires.

Le Conseil adopte, par 63 voix contre
31 un amendement de M. Hofmann ten-
dant à réduire do 10 000 fr. les crédit»
destinés aux commission».

La suite de la discussion est renvoyée
à lundi après midi et 1s séance ett lovée
e, midi 15,

1,9 Conseil iss Etats accorde la con-
cession pour ua chemin, de fer électrique
de Bienne & Anet par Tuqiïelen.

Apre» rapport de M. Usteri , il ratifie
la convention monétaire additionnelle
de l'aria.

La séance est lovée à 11 h. 20, et lo
Coneeil s'ajourne à lundi soir , à i h. V-.

J). pLANcun-.!.-.. gérant.p_.
Madame Marie Comba, aie Verne t, ei ses

i ¦¦'. *. -., '-. -•¦ Firmin, Robert , Edmond. Simon ,
Angèle et Louis, à Monttiivon;Metsiturt
Lucien. François et Josoph Cimba : Made-
moiselle Alexandrins Co m fc :i ; M ià «ni 3 veu re
Peraet-Mao-iice et set ' enUati ; Miiarm et
Monsieur l' irDft- Clémint -, le» entants da
t*u M. Ifouis Grang ier ont la douleur de
laire part à leurs :¦ r.-nts. amie et connui-:-
..- - ; -., -. de li perte craelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la ptrsoane de

Monsieur Théodore CQ3BA
ancien uistituv.ur

leur cher époux, père, frère , beau-frère et
oncle, décédé pieusement. Jau» sa 60"* an-
née, muni des secours du li religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Mont-
bovon , samedi' 19 décembre, à 9 >;  beures
du matin.

R. ». P.

contre
le coryza

Excellentes montres de précision
sont des cadeaux des mifux appréciés.
Notre nouveau grand catalogue (édition
1009) en contient un choix bès varié.
Envoi gratis et franco sur demande , 5017

E. l.eîrht- .l .i' ; r , ét C*. I.u- t ruc.
XI. près de I.i.cathédrale. 
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Adolf Grieder&Ciù,Zurich I
Soieries eu loue genres, dernière» fl
abuteautés.EnToïfraaco. Echantillons ¦
par retour du coureter. Catalogue» de M
Blouse» ct Itobcs brodées. Ti
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Si G*:i. St-Mareei-h^klc jo. le 5 Av.-1190S.
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douleurs. 1/EccJsiaa SCOTT a nuii beaucoup aide
ÀtidUcs'âGa." Feiarae SiS L.ch\esk *vr.t,a.

Pour U deniitioa. l'Emulsion SCOTT eat U
seule qai T*C manque jamais d'éloigner la dou-

; - ieur , oui donne unt lorce abondât te et qui (ait
percer les dea'.i btaacbe» et résui^res. La rai-

f

sc-n eo est que rEmuls ioa
SCOTT est li seule «ui «*tsavoure us* ei djtcative et com-pose* dttprodniU les plus pur*
rival de SCOTT, ° ""
LTSalnEton SCOTT est la seule

le pctïxr.r t\ son poisson."
dajïi d*: ii-.cn - i'ippm_aer let
nmîs *ans sommeil ct ies jours ¦

fn e ™r*'
PrU : 2 fr. 50 et 5 fr. che* tour U»

» ; Pbartn «clans.
MM.Sottt&Bwtic. Lui-. Gi__-_rfolTtf> ^nïcaviri-nt_ ...M.».-, e.iajuiioa cyfiire 50 n̂:. eu urob«*̂ o*e.
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COMME GARANTIE CE FRAICHEUR
ITtf HUILE DOUVE PURE DKEZi»KïtSE

TOUJOURS A MIEUX
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Jfis^ de i&aÉaii et chédail
F'our cause de mi<e k bail , Loain C u m i n , à Vallon exposera

en vente , pur voie de misée publique*, le m a r d i  22 décembre.
dès le* 9 h. du mat in ,  devant son domicile , le bétail el o&édail
Ci après : 2 juments , 9 m ères vaches et 4 génisses portantes ,
x' breufti de 3 «ns, 2 de 2 ans . 3 frèuisses de 7 s 10 moi*. 4 gros
chars, 2 à. pont et "2 à échelles , 1 petit char à échelles , 2 chars à
ressorts, £ faucheuses , 1 faneuse, 1 charrue Brabant , 2 herses,
1 hache-paille. 2 caisses â gravier , brancard, collier» de chevaux
ct de vaches, clochettes, tonneaux ,  outils divers, 500 k 000 fagots
secs et d'autres objets: trop longs à détailler.

Favorables condition» de paiement . H 5310 F 41156
L'exposant.
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! Banque de Fribourg j
| WECK, EGGIS & Cla ° j
<£ 188, rue do la Préfecture (uc. maison Fégelj) 4
© Ouverture de crédit» garanti» par valeur» co- t
A tées, gardanoes de dam ou cautionnement» ; r»- ^
2t eompte de papier commercial et billels , achat et g
Ç vente de rond» public»; réception de dépôt* à vue ^<& ou à terme , gérance*, etc. 3202-1268 4

* <

I Mesdames, Messieurs! Achetez
: i ûBS billets de la «o
i Loterie do CBlDO-TliÉltw ^ir ^«de la Tille de Fribonrg X^ŜI Knvoi contre r o n . i ,nursiuu ni. Qk. ^ t,"*

Bunau da la loterie "S** 
^S du Casino-Théâtre, Frihourg'. Ve » V

! /?ue da 7"ir, A'0 ti

5*7' 1
-' llHl'JfflHBlBIlM^ W1"

CHOUCROUTE FINE
Compote aux raves

en seille , de 25 à 50 kg., chez J. ANDRES ,
négociant , Avenue de la Gare, Fribourg.

CIERGES
Nous prions Mes-ieura les curés et] les sacristains dt

bien vouloir nom adresser dorénavant; leurs commandes
de cierges.

Nous recevons maintenant des cierges liturgique* lui
pourront éti'u vendus 5© cent, meilleur marché qu 'au-
paravant. 4809

_V OUN reprenons le» déchet» de eierges tx bon
compte.
SOCIÉTÉ DE L'ŒUVRE DE SAINT-ÀUCUSTIN , ST-MAURICE

Cadeau de un d 'année
Toute chose à son temps

Les machines à coudre
« La Nationale »

qui , par lour méoani-me perfectionné tt garanti, remplacent
avantageusement los premières marque* connue».

Les machines »e recommandent d'elles-mêmes. 4877
Succursale : Di»ler-J«ccard, Avenue de. la (lare . 10, Fribonrg.
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§ TRAINEAUX £^
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§

§ PATSST 1̂.? §
pi avis , lames de sabre, Q
Q H 1062P 4463-IîOI Rival et Rolande. Q
O Crampons à glace. O
g O

§ l Wassmer, Fribourg §
O û côté ûe Saint-Nicolas O
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Avnutd'ncheter un In»*
t r u i u i ' i i i , do ut nu l le / ,  le
cntAloRue tlea

PIANOS
Schmidt-Flohr

IBERNE
Iflitramwts dt V ijualltt

Solidité sans égale
Sonorité admirable

PRIX MOD ÉRÉS

La p lus ancienne fabri que
de p ianos en Sutsse, fondée
en 1S30. 3911

Protection
d'Invention» et utilisation de
celle» ci par le bureau des bre-
vets F. de r iuu tu ,  rue du
Marché. 6S. Berue. 5030

Téléphone 3242
Vis!te personnelle sur demande.

Occasion à saisir
A vendre hôtel n e u r  et

l' i i- smi t , dana une très bonne
tiiuaiion de la vaille du Rhône,
près d'une gare. Prix de re-
vient env . 60,000 l'r. ofiert A
38,000 l'r.; 10 à 12.000 comp-
tant lie 17128 X 5038

Kcrire sous Ldnao, poate
rcs i i iu t . - . Genève.

tlu demande, dan» une
boucherie, un

commissio n naire
pour porter la viande, parlant
un peu l'allemand et désirant
se perfectionner dans la langue.
Boucherie Weber-Ilnfaer,

suce. de. BraniX-i l t inen.
S o l e n r e.

ON DEMANDE
dan» une ville de Thurgovie ,
une jeune volontaire catho-
lique, qui dosireraii apprendre
à soigner le ménage et la cul-
Hinc. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.

Adresser les ollres sous chif
fre» F1563 Z. à Haaienslein
et Vogler, Friboura. 5036

ORANGES
r> kg , 2 fr. 40 ; 100 pièces
t> fr Châtaigne» : 10 kg .
¦i f t :  60; goktf ,5 l'r. 5035

!•- Brunelli, I.aenno.

A VENDRE
;rus eblen basset, quatre
chasses , excellent lanceur

S'adresser k A. Grandjean,
La Itoehe. H 52«4 K 4fth>

LA CATALYSINE „p&iv
Br"fôfcSK5K; GRIPPE,
Maladies Infectieuses,toutea
H t - , r c u  en général. — Le m-coo tr. 3.50. dans toutes les pbar-i.î -. .•- . AUommr: Pharmacie

SflRT 7 cadeaux
pour 3 fr . : I au lo  a remon-
toir , I bateau k vapeur , 1 ca-
oon , I imprimerie, 2 boites sol-
dats de plomb . I livre d'image» ,
1 cadeau graiis.

118. Ililmlrlii. unie.

Son. Vite
1 albnni îiiagnlfiqne d<

Kome.
I album magnifique do

Vatican , avec portrait >t u
Kaint l'ère, comme beau ca
deau de Noël , envoi» franco
contre rembours . * 3 fr. ao
chaque pièce Hc21732K 405-1

K. M I I »  A l t ,
8, Trir.ità dei Monti ,

Rome,

A remettre, tout de suite

un petit logement
de 2 chambres .

S'adresserilluellc du Bnuf,
S* 6S, au 2mc étage . W7

A LOUER
pour le 25 juillet  1909, un
grand maKaoln

sitoé dans le baut de la rue d<
Lausaune.

S'iidresfer sous H 533") P, i
Baaienstein Sr Vogler . Fri-
boura 407R

Auberge à vendre
Pour cause de san'é, fc ven-

dre , au centre d' un grand vil
laie, uno auberge pouvant
eu transformer eu hôtel pen-
sion, avec jardio , autres dé-
pendances et quelques poses de
terre. Bonne clientèle; coo-
viendrait pour commeic3Ut

S'adresser à l'agence depuhli-
cite Uaasenttein el Vogler F.e,.
bourg, sous cViiïres 11531')!'.

mmBxmmBuacÊÊZMOBWfmM \ louer, prè» la

1 deux chambres
W*W attenantes, bien meublées , ex-
'J .' posées au toleil.

! ^(S'adresser par écrit «ou»
• 1 de ao.ooo, chiffres II 5358 V, à l'agence de
1 aia 13 .OOO , OOOO publicité IlaïUtniUin »t Vo-
I i f l L S  traaeu, fc, dei VfT f Fribourg. UXA
¦VlM loter ie* pour _ : 

l'AslIae ineen-

r.^̂ œ-r,!1"' ON DEMANDE
Envol dee billeu 11 tt. .. . „ , ,_

eontre rembours , par le I,onr lc *OB,;*1'i"

":r«u*S.î:SKu« "i "" orchestre
Fribourg. 4373-1752-94 de trois ft quatre musiciens .
________¦> Tirana Ptanfaunn S'adresser à lllôtel de la
POT l'rage rianiayon Gare, à Koueemoat. 55ic

i'_? décembre. ' 

A i «ri*» W* oépuralive
ëk hfMwMM DES FRANCISCAINS

le ealé de l'IIotel Bellevue, de G. LAPP
ft Broe, avec appartement,  iou . , - . _. .. ,.
de quilles el praSde salle. p harmasien, à Fribourg.

Conditions avantageuses . Depuis nombre d' années, cette
S'adressor & Ht. Alfred « ' «- poudre est reconnue comme lc

nandey, ft Huile. 4918 remède le plus efficace pour com^
. i . — . -battre la constipation, les, maia-

A louer tout de suile, dans dies de la peau , le manque d'ap-
un quartier tranquille , un petit , les expectorations glai-

i n m n mpMTiiTiii ' r*"303- les maux da lête' les
ÂrrÂi l lLlMIir i i  verUges, .-t pour  purger lo sang.nt i Buiuuuiui Prix do la boUe ., fr_ so.

de 4 chambres et cuisine , aveo Kn vente, à Friboarg : Pbar-
une pari de cave , buanderie , macie O. Lapp ; Bulle : Phar-
gar. et électricité. macie Gavin; Chdtat-Salnl-De-

S'adresser par éerlt, sous nis : Pharmacie Jambe: Esta-
chiffres H 53R7 K, à l'agence de rayer : Pharmacie Bullet ; Ro
publicité Haasenstein et Vo- mont : Pharmacie Schmidt ;
gler , Fribourg. 5003 Moral : Pharmacie Wegmûller,

Société snisse d'assurance contre la grêle
Les assuré* des ag»nc«s de I-'ribourg, Misery et du Mouret

sont invité* à astIMer à l'a««einblée s tatutaire  de dislrii -t qui se
tiendra nauiedl 10 décembre, ft 11 b du matin , ft 1 Hrttel de
la 'i>ic- . \<)lr . -. avec Us  iracianda suivants : Election ue» délé-
gué* a Vassemtiîée générale ; rapport de l'exercice ISli)6 el divers .

MW^< mm •j ^Êtma^^t%%\mm^ma^mk%%.»at*tmfc.

I Clinique des Poupées, Lausanne
• Poupéeit «rllculéca, lôteH lncasdableii, perruques

(

blondes, châtain ct foncées. .
Poupéett-ltèbèis pour euiualllotter, avec têtes in-

caeseblos.
i'iiii|ict», corps en peau et têU» en celluloïdo.

(

l'erruqtiea en tous genres.
-Membres ct I .'- I C H  de rechange. ' , .
Vêtenieuta, lingerie, layettes, bas, souliers ot chapeaux.

_ Très grand choix do petils j o « i e l n  -Ot objeta pour
A poup ées, chez II 14898 L 4383

I Henri MARTIN & C'e I
• Place Palud, N° 1 «

(à  
côté do l ' H ô t o l- d o - V i l l ©  k

Réparations promptes et soignées. f
m^mm^m ^OOT^ m-^tlOg ^ ^m a r9-maea0r-

9 -ammsp^m

I 

Henri MAYER
FRIBOURG (Suisse)

G r anus magasins en f ace ae la gare.
tff f m&a ' Immense choix de

MM CALORIFÈRE S
J j  j  pour appartements , écoles,

[ , . '¦- - . . '- j bureaux, magasins, ateliers,

ASSURANCES
CompaKule vie et Compagnie tueendie toutes  deux de

premier ordre , demandent, « Fribourg et pour le eaaton,
un même

agent général
pour les deux branche». _

Très intéressante rétribution provenant de l'encaissement des
deux portefeuilles. Commission i-ur affaires nou velles.

Ne pas se présenter sans garanties très réelles d'activité et de
production.

Adresser les offres sous chiffres II 1000 L, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogltr; Lausanne. 5033

Magnifique cadeau pour enfants

A Ja, jBR avec ressort pour re-

¦̂ iï*ra\Wa\\ remoulé, îl

Quelque chose à rire pour grandi et petits , l'rix pur I > I . '- < T ,
1 fr. 00. 5034

Q. F E U Z , Elgg (Zurich)
Oeraande-C le catalogue pour mes jouet ' mécaniques.

r Peart-Ure
Pondre Iti PwlU

B . a n ,  I n u r r u p l i o a  «
¦¦lu par lu plui graaili T
W liol.l. d'hlrar , 1
f  CES a«cz loaloura 1* «a
' POUDRE T URQUE 0R081
2600 swûrs

t_a n:r = n-ie iulgatAllltl DC
M.' tb i -Je c'irtala»— PRIX —Paquet de Foudre Turque Oro*

de i k*. Kr. a f. de J U- Fr. ¦
, 2V. , , 4 S ,90. . »0

I tmma.  *i«i.» aea >• au»» a

g^ Utsrttoirt 'ct^s IU3I A
"•L, MXKDXUBIO ___V

Mises de bétail

Pour cause do santé , on expr-
aéra en mises publiques , le
22 décembre, vers 10 h. du
matin, devant le domicile do
J. J. Kchoepfer, l'rein-vera-
\i _ r«'.ii/. (Sarine), li ii .n-c.--
vaches prête» ou fraiches-vù
lée8, (i génisses portante*.

Favorable» noiidllions.

m vm\m \ LOIER
un magasin

au centre de la ville
Ollres avec pris , sous chif

fres H 1723 0, k Haasensteiu et
Vogler, Bienne -1W1

On désire acheter d'occasion

traîaeaa à 4 piact s
(3 personnes et cocher).

Adresser offres , avec indica-
tion du prii , *ous chiffres
D27408 L, 6 Haasenetein.et Vo-
gler, Lausanne. 502fl

Une apprentie
pourrait, entrer tout do suite
chez M"1» Se h o t r o .', tnil'euse,
à nel Taux. H 5375 K 5020

Mises publiques
On vendra en mi'es publi-

ques, lo samedi 1» décem-
bre, dé* 9 h. du mann , k la
rue du Tir (maison iJchallBn-
berger, voiturier). divers trai
neaux avec et sans fourrures, k
un et deux chevaux , 3 paires
do greloticrés pour traioeaux ,
1 landau , 1 calèche, 1 gros char
à pont k ressorts ei divers arti-
cles de sellerie et autres, trop
longs à détailler. Le lou t t axéà
bas prix. . ¦ 5012 Z003

Pour r«n?eigneoients , b'a
dresser à Hubert Sebnelder,
Café du Rnnlnvard

VOLAILLES GRASiES
I i l l l i  i» il s , e n n n r Un, pouleta,

poulareea, oiea t; ru - « .ies, vo-
lai l les  Unes , bien engraissées,
frtioheinent tuées , déplumées
et vidées Expédition en paniers
de 5 kg., pour 7 à 8 l'r. franco
contre remboursement. Nom-
breux certificats dc la haute
société. Chaque acheteur sera
client. On prend les commnn-
de» pour Noi'l déjft rte« main-
tenant. \VS509 47fll

Andréa» T. Tnnei- i
Gefliigelmastar .s tal t  tt ' cr.sec/.

(Mi luugarn.)

KAIHIMi DE 1 AIH.i :
1 CHi«fetlc de 5 kg., 2 fr. 25
3 caiosptii"", g fr .

Châtaigne* verH-n, 15 kr.,
3 fr. 50 ; ChdtulgacH M-I-IU- <¦ s ,
15 kg., 0 fr.

Kotx, 15 kg., 7 fr- franco p.
po-te, contre remboursement.

Viu nouveau K-ssiimi» ,
50 lil. dit compris , 18 fr. ; lOu 1.
fût compr. 20 fr ., l'ranco gare
Lugano. un reprend les fûts
vides ft -1 IV , re*p 8 fr. franco
c remb. H 83380 1920
Fils de Slelano Notari , Lncuao.

A VENDRE
ponr c&nne tle »iinl6, A
Vevey, nn

commerce de voitarier
exiotHut «lepnU de Ion-
fj n e »  unncea; occnHlon
exeeptiniiiielle vn HII MH-
IIon  et rapport rxcwl*
lent». H 27351 L 4968

,»I *II <I rcssi-r A A. lo i i lu  n ,
agent (Vu 11'n i r t . w. A Vevey.

A REMET TRE A VEVEY
au centre de IA ville,
tont de suite, pour cause
de départ

caié-brassciic
en pleine exploitation.
Reprise approximative :
SUOO tV. , H 27360 L-4993

S'a d r e n n e r  A A. Jordan ,
agent «l'afliitres. Vevey.

»AAAAAJ.AAAA AAA AAAAAAAAAAAAA -».Al»̂ A.«oltAAAMAAI

| Lc T. K. Perc C0C0MIEI1
•si —-_-— i
3[« "-• • ii
3| Qaelques notes sor si vif , s«s œnyres st sa mort l

3i le Père C A Z E S , O. P.

% Prix : 1 franc.
¦* 

«j En vente à la Librairie catholique 130, Place Si-Nicolas ]
<i el Avenue de Perolles, Fribourg.

iYYr̂ Vv^_̂ .. , 
(§ommerce de vins& liqueurs

22, RUE DE LA BANQUE
Grand assortiment de vins fins

et liqueurs en bouteilles
Malaga Cognac Gonzalez Staub
Madère Cognac une Champagne .
Jerez Rhum Martinique
Marsala & Sorio ' Rhum Jamaïque
Vermouth Torino Eau-de-vie de cerises
Asti mousseux Asti Champagne
Champagne Manier & C10 Champagne français

Vins d« Bordeaux et Neuch&tel
SERVICE A DOMICILE 4774

Joseph BASERBA.

< ? JE j > 1 STAR* CONFORT

"̂  * P̂ ^ P̂̂ l dô 
RAS0,RS 

d0 8û,eté
"j  •̂^Iw .*¦ meilleure» marques , américaines

| LA SUISSE
\ Société d'assurances sur la Yie ;
J Fondée en 1858 f,

i Siège social : Lansanne, rne du Midi, 2 !

ASSURANCES I
f sor la Yie bomaine , d' après tontes les combinai sons. !

( ASSURANCES !
-:l vie et accidents combinées. J

| RENTES VIAGÈRES
I Taux pour Fr. 100.— verses à . ]
5 60 ans Fr. 9.— 70 ans Fr. 12.89 j
3 65 » » 10.84 75 » » 14.60 j

-, Pour prospectus et renseignements, s'adresser ;
C à M. A. DELLEY, rue du Tilleul, à Fribourg, \| agent général pour le canton de Fribourg. é

l^ï» à(n...  Jt *_fflP-i-_. *•* BoUUtméUm. B«gltaM seo»
VjlaLBaU"CI ULX maladw ; aUmeotation hjgiéal.

^ ^ -» «*¦«_& totUflântoBoiuoooTalatowiU

Banque Populaire Suisse
Capital oersô et résaroes : Fr. 47,500,000 —

Nous bonifions actuellement les Intérêts suivants :
*̂ " En caisse d'épargne : i °|0 ï**w'* francs

10.000,— ; 3 3/4 % au dessus de 10,000.— pour la totalité
du dépôt. Versements à partir de 50 centime». Livrets gratis.

Ces dépOts sont remboursables A réquisition.

En comple couranl : ""¦•
3 'j g ° o DC!, ««poulbto à vue ;

1 à 4 '(4 °lo nCf, ««c dénonciation, suivant la durée «t
l'importance du dépôt. Minimum du dépôt Fr. 10,000.—.
MT Emission au pair de nos Obl igat ions  4 ^4 °|o

à 3 ans fixe, dénonçables ensuite réciproquement a. 6 mois.
Titres de Fr. 500.—, 1000— et 5000.—, nominatifs ou au
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d'argent pour notre comp te sont aussi reçus
par nos représentants MM. H 190 F 4099-1644

Charles Bosson, notaire, à Romont ; - . ' • ' '•
André Berset, député , à Villargiroud ;
Calixte Qramaud, greffier de paix, tx Bull» , et
H«ns Heirth , à Morat.

Banque Populaire Snisse, Fribourg.


