
Nouvelles
du jour

Le H cn-.listag allemand u commencé
sa session, hier mardi , par le discours
du trône. Guillaume 11 a fait son
entréo clans ua cortège de grand appa-
rat avec l 'impératrice t-t tous les
princes el princesses de t>u famille. Il
a reçu ,. du chancelier de l'empire , le
texte du discours et il l'a lu d'uno voix
lorto.

L'empereur n déclaré d'abord qu'il
importait de consolider la situation
financière de l'empire au moyen dea
revenus quo fourniront les lois fiscales
dernièrement votées. Lc résumé de»
dép êches ne mentionne pas que Guil-
laume 11 ait remercié la majorité , for-
mée pur  leCeutre et les conservateurs,
qui  a fait  aboutir cette réforme linan-
cié.re. Il a annoncé des projets dc
législation socialo ; l'extension de l'as-
surance-maladie ù de nouvelles caté-
gories de personnes, un romiiniomcnt
de l'assurance-décès, un projet sur lc
iravail à domicile, un projet sur leu
bureaux de placement, e t il a fuit
mention du projet do code pénal que
la précédente législature a laissé en
suspens.
L'empereur a passé ensuite aux

questions de politique extérieure. Il
s 'est réjoui du développement des
possessions allemandes d'outre-mer , a
annoncé le dépôt d un projot de loi
portant  prolongation pendant deux
alts dn l'accord commercial anglo-
allemund. J,e passage oà il derait
parler des relations de -l'Allemagne
aveo certaines puissances était attendu
8vec impatience.

Gu illaume II a dit qu'il consta-
tait avec plaisir que l'accord inter-
venu avec la France au sujet du
>laroc avait été conclu dans un esprit
tel qu 'il répondait parfaitement au
|,ut voulu do ménager les intérêts des
Jeux parties. Cet esprit de modéra-
lion sora salué nvec plaisir on France
où Von craint toujours que la politi que
je llerlin ne réveille un conflit it
peine assoupi , et la parolo impériale
jera une leçon pour les pangermanis-
tes qui  voulcnt étendre au Maroc le
Deutschland iiber ailes.

Faisant allusion aux rapports des
f.tnts de la Triplice, Guillaume II

n voulu insister surtout sur l'acces-
jion de l'Italio à l'alliance primitive
de l'Allemagne et do l'Autriche. U a
dit que, dansl'emp irc allemand comme
dans la monarchie austro-hongroise,
on avait rappelé avec satisfaction
l'époque où l'Italie , s'unissant û ces
deux Etats, avait changé la dup lice
en une tri ple allianco.

L'empereur a terminé en disant
qu'il espérait que le maintien de la
Trip lice continuerait dans l'avenir à
porter ses fruits : Ja prospérité des
peuples et le maintien de la paix.

Jamais le discours du trône n'a
été dans une. note-plus -pacifique,- et ,
comme M. de ïiethmann-llolUveg
est un chancelier à ses débuts, on peut
entièrement reporter à Guill aumo II
l 'honneur de ce3 dispositions extrê-
m ement bienveillantes ix l'égard de
toutes les naiions. Lc dernier conflit
de la Chancellerie et de la Couronne
a rendu Guillaume 11 d'uue prudence
admirable.

Aujourd'hui mercredi, après midi ,
le Reichstag allemand va procéder à
l'élection de son bureau. Le Centre ct
les conservateurs ont fait un compro-
mis pour maintenir à la présidence le
comto Stolberg-Wernigerode, conser-
vateur, pour porter à la première
vice-présidence lc Dr Spahu, chef du
Contre et pour laisser la seconde vice-
présidence aux libéraux.

• *
Cet t e nuit, h minuit , la Chambre

des lords a voté la motion de lord
Lansdowne demandant que lc budget
ang lais, avant d'être définitivement
adopté, soit soumis à une consulta-
tion populaire. En d'uutres tern ies,

c'est le refus de la Chambre des lords
d'accepter le budget, et c'est aussi la
déclaration de la crise latente qui
conduira l'Angleterre à faire de nou-
velles élections.

Aujourd 'hui  mercredi , M. Asquith ,
chef du ministère, répondra b. la dé-
termination de la Chambre des lords ,
en proposant à la Chambre des com-
muupj t  una motion affirmant le droit
exclusif , pour Jes Communes, de
voter les lois do finances. Demain ,
jeudi , la Chambre des communes dis-
cutera la motion de M. Asquith et
l'adoptera à une grande majorité.
Vendredi,  vraisemblablement, le Par-
lement sera prorogé jusqu'au 8 jan-
vier, dale à laquelle il sera dissou9.
Les élections auront sans doute lieu
dans la seconde quinzaine de janvier,
et la nouvelle Chambre pourra ôtre
convoquée pour mardi la février.

La lutte électorale aura donc pour
plate-forme la question des nouveaux
impôts, et , comme M. Lloyd George ,
ministre des fiaances, les fait peser
exclusivement sur la minorité des pri-
vilégiés de la fortune, il n'y a pas de
douto que le gouvernement libéral ne
remporte la victoire.

L épiscopàt espagnol a envoyé au
gouvernement une lettre lui deman-
dant do ne pas rouvrir les écoles
« luîques » fermées par le ministère
précédent comme contraires a la
religion , à la morale ct ù l'ordre
social. Le conseil des ministres a
répondu que le minislère de l'instruc-
tion publique déciderait.

Ln ren trant à Berlin, lundi , Guil*
laurae H s'est arrêté à Breslau pour
y faire une visite nu cardinal Kopp.
JJ s'est rendu au palais ép iscopal en
voiture découverte et il a eu avec le
cardinal un entretien de quarante
minutes. Cette attention impériale
fuit unc excellente impression en
Allemagne, surtout depuis la levée dc
boucliers des ferreristes contre l'Eglise
catholique.

• *
L' amitié d ' A b d u l  Hamid n été

fatale à M. Constans, ambassadeur
de France à Constantinople. Les Jeu-
nes-Turcs ont demandé l'éloign ement
de ce diplomate qui  pouvait se vanter
de l'intimité de l'ex-sultan. La re-
traite du baron de Marschall de
Bieberstein. ambassadeur d'Allema-
gne, annoncée ces jours derniers
comme étant uno oflairo purement
personnelle , aurait , parai t - i l , une
cause analogue et serait due au
fai t  que le nouveau gouvernement et
Melnned V so méfient de l'ambassa-
deur allemand , qui, disait-on, était
l 'homme le p lus puissant do Constan-
tinople après Abdul llâmid.

11 sc passe des choses mystérieuses
dans les coulisses politiques de Cons-
tantinople. L'autre semaine, on an-
nonçait que Hilmi pacha serait obligé
de démissionner de son posto de
grand vizir. Aujourd'hui , il n'est
plus queslion de cela , mais bien d'nn
pacte qu'auraient conclu le généra-
lissime Chevket pacha et le grand
vizir pour établir une  dictature, dans
le but d'éliminer le comité joune-turc
des affaires.

M. Zejaya, président du Nicaragua ,
a déclaré aux révolutionnaires qu 'il
était disposé ix se retirer et que lc
Congrès pouvait se disposer a nommer
un président provisoire dans la séance
d'au jourd'hui mercredi.

Nouvelles religieuses
Mariai tendais sa Vatican

te Souverain }'oolite a reçu lundi matin
les marins anglais laisant partie ds l'équi-
pags du cuirassé Duncan, ancré dans la port
da Naples.

I.as man i . s ont ét* reçus dans la salle du
Tiooe, où Algr Stonor, archevêque de Trébi-
zonde, les a présentés. Lo l'dpe leur a' a;l r (- ¦; i
un discours dans lequel il a rappelé l'œuvre
généreuse de la marine anglaise eu tireur dt

U Calabre et ds U Sicile. Il les a bénis, en
terminant. Les marina ont poussé dss bour-
ras enthousiastes.

Un offleter français ss tait préixs
On annonce de Itenaes que, dans sa cha-

pelle privée, l'archevêque de cette vilte a
conltrè la sous-diaconat 6 un colonel en
retraite, chevalier de la Légion d'honneur, le
vicomte Courson de Villeneuve.

L'abstention
des radicaux fribourgeois

Les commentaires continuent. Dans la
presse radicale, ce ne sont pas propre-
ment d- .-. commentants : saut deux nu
tn , . .. articles clairsemés émanant des ré-
dactions, c'est un déballage da corres-
pondances fribourgeoises, par conséquent
intéressées. On plaide pro domo , et
comme la cause est mauvaise, on trouve
plus commode du faire dévier le débat.
Le dérivatif est tout indiqué: on re-
court <i l'habituel procédé du dénigre-
ment ; nos bous patriotes s'en donnent à
casur juie de saper lo crédit du canton
de Fnbourg. Oa déniure lu Banale de
l'Etat, qui depuis sa fondation a produit
dix-sept millions de bénéfices ; oa déni-
pru loa Eaux et Forêts, qui ont rapport"*,
depuis quo l'Etat les exploite , uno somme
de revenus da 2, 'tf îOfiû t) le. ; oa dénigre
l'entreprise de Tliusy-IIauterive, dont
lea bénéfices ont déjà permis d'amortir
une somme d'un demi-million. Cet eflort
imbécile oblige à nier l'évidence. Croit-
on que nos confédérés prennent tout cela
au sérieux ?

Le Basler Yoll;\blaJt constate que la
pre»se confédérée, même radicale, juge
défavorablement la démission des repré-
sentants de la minorité fribourgeoise.

Le temps est passé, écrit le journal catho-
lique bâlois, oii le canton de Fribourg avait
mi!' réputation de retarda taire. Qui connaît
l'Hbourg de prèa sait que ce canton a créé
au cours de ces vingt dernières années dans
Is domaine intellectuel , comme d*n» le
domaine économique, des ceuvres qui reste-
ront des monuments durables d'un véritablo
esprit progressiste.

Tandis qu'ailleurs on livre, pour un peu
d'argent , au capitalisme industriel les magni-
fiques forces hydrauliques que dans les dis-
cours de tète on appelle si volontiers la
richesse nationale de 1a Suisse. Fribourg a
su conserver les siennes Comme un patri-
moine cantonal : qu'une eutrepri*e de celte
envergure ait rencontré des difficulté* et
doive franchir In crise de croissance, c'était
à prévoir. Mais l'acharnement de l'opposition
à dénigrer cette œuvre caractérise biea l'étroi.
tesse de vues de co , parti du progrès *.

L'heureux développement de la capitale
pondant le$ dernières années est un effet
directdela poli ti que sociale du gouvernement
actuel— Ce n'est piuj sa ns n»otit que la popu-
lation de Fribourg i>e rapproche toujours
davantage du prient r*nime. Même dm
hommes de tendance ouvertement radicale
reconnaissent les droils du gouvernement à
lt reconnaissance de la capitale.

Ce qui a cté tait dans le domaine d« l'école
pendaut les vingt. i . , L , , - écoulées est énorme.
La fourniture du matériel scolaire * bon
marché aux élèves aisés et la gratuité insti-
tuée en laveur des élèves pauvres a été un
progrès considérable. L'organisation des
écoles ménagéros a valu i l'nbjurg le» Mi-
el uuons unanimes des gens compétents.
Par U fondation du TeclWicuih et d» l*'c*»l«
d- ugficultuie , le canton «te fribou rg b

,,;sl
nus au premier rSD g de* cantons qui "nl '«
plus fait pour !'¦".';-, . ;; i l t l '.- ,- .: proteHio nnel.
ttufio, l'Université est Venue réaliser un
rftve longtemps caressé p*r le peuple catho-
lique euiks'e.

le gouvernement actuel, poursuivant la
vieille poliuque ferroviaire fribourgduis*. °'a
pas reculé devant les grands wcnBces
qu'exige le parachèvement du réseau des
unenunsde Ur.

Appréciant ensuite la retraite de l'op-
position , io Baaltr Yolkxblau écrit :

Oo u'a pas de prise gur |e peuple fribour-
geois avtc de ttjs moyens. 11 arr ivera ce
qu'on voit dans l'histoire de plus J'u» can-
ton. Persuadés qu 'iu éU'imt indispensables,
des hommes autrenje Dt qualifiés q°* ,ei
cnef» del'oppoeition fnb"> urpeouc oot qu'"é
leur» charges — on ne 1*3 y a pas rappelés.
U n peuple qui a atteint la maturité pd 1 t'q<"
ne comprend pa» qu'o0 se retire «t»03 un
coin pour bouder ; ,j estime au-d«m°us de
lui d'aller faire ameudd honorable »"* lwu"
rieurs.

Lu Berner Volteze ilws, de fcu M.
Ulricli Uurrcn mûtt , cst ua jo urnal
auquel on no repr0chf' apas de muH'P"*
d'esprit démocrati que ; cette va i"»"'.6
failli se voue avw J ua entraia 'ofati'
Kable à réclamer la Plus largj césure
possible de droits pop ulaires ; inflis " e"e
se croit autot-j^ ;l souhaiter 1tte lc
caPton de I-'ribourg éponge soa'»}'*lèn

^
de démocratie représentative contre celui
de la démocratie poiy, ei|c d^n"0 a"1*
radicaux le dmit d*) mener contre 1<

régime conservateur fribourgeois un
< sabbat • dans lequel il entre, dit-elle,
«une  bonne part d'hypocrisie ».

l.a Volluzeilung procède par voie dc
comparaison.

Quel souci le radicalisme prend-il chez
nous, dans le canton de Uerno, écrit-elle, du
prinr 'ip» de la représentation de la minoril*?
Sévit il quelque part ailleuis on exclusi-
visme plus criant que chez nous ? Est-il
besoin de rappeler comment ia Volkspartei
Urooise est démaillée systématiquement dn
si représentation dant les élections au Con-
seil national , au Grand Conseil, elc Tout
moyen i-H bon aux radicaux pour empêcher
(|U'un parti qui les offusque n'arrive a se
laire représenter. Tondis que dans le canton
de Fribourg un arrondissement a été arbi-
trairement créé pour assurer aux radicaux
deux sièges au Conseil national, dans le
canton de Berne tout l'effort de la mtjoriU
tend a étouffer U voix d'une opposition qui
ne vaut pas se plier docilement k ses ordres.

11 y a pourtant un point sur lequel nom
autres. Bernois, damons le pion aux Fri
bourgeois : notre opposition est devenue
accommodante, si accommodante que parfoii
oo se demande si elle existe : l'oppot. i tion rsdi
cala fnbourgeoise fait  au contraire un tapage
qui n'«3t nullement en rapporl avec sa force
réelle.' Ll quand le parti gouvernemental
fribour geois motive son attitude k l'égard de
1'oppoiitiua en alléguant qu'il n'y a pas
d'entente possible avec de pareilles geo-«,
parce qu'on ne peut jamais les contenter, il
n 'a pas si turt.

Las gens de l'opposition fribourgeoise
n'ont pas d'yeux pourla prospérité croissante
de leur pays, pour la tolérance généreuse qui
y est pratiquée, pour le développement sur-
prenant de la vie intellectuelle et économique
que le canton doit k son gouvernement con-
servateur. Toute l'activité des radicaux fri
liourgeois s'épuise k noircir un ot cliacun des
actes du ¦ régime Pythea » et k débiner
sauvagement ¦ • - ' - ..i':'en) leur canton dans
toute la Confédération.

La Schaffliauscr Aeitung, dont lo rédac-
teur, M. Buomberger, a Uabité Fribourg,
auqoéf if fsC reste attaché, écrit quo
¦ quiconque connaît les afTairts fribour-
geoises sait que les motifs du ressenti-
ment radical procèdent de toute autre
i boso que do la queslion do la représen-
lation de la minorité ». On oa veut i
Frihourg de rester toujours lidèle à l'idée
catholique-conservatrice, dit la Schaff-
haustr Zeitung, et elle adresse un garde-
ù-vous a l'un ou l'autre confiera k qui
lo doctiinarisme minoritaire ferait trop
facilement perdre de vue le véritable
objectif de l'attaque dirigée contre
Fribourg.

« Ne cherchons pas midi à quatorze
heures , écrit le journal seboflhousois. II
n'y a que six représentants dc la mino-
rité dans In salle du Grand Conseil ? Mais
qui lo veut ainsi sinon lo peup le ? Les
élections se font d'après le princi pe majo-
ritaire , que les radicaux tiennent pour
sacro-saint. Alors qu'ont-ils é réclamer ?
Rt comm*nt les traitait-on, ces six repré-
sentants do la minorité ? Etaient-ils peut-
être condamnés au n'»Ie de figurants ?
Voyons un p»u : l'un était conseiller
d'Etat ; un autre, membre do Jn commis-
sion d'économie publi que; un troisième,
membre du conseil d' administration
de la Uanquo do l'Etat.

« La caractéristique de la minorité fri-
bourgeoise, conclut la, Selto/iliatiscr Zei-
tung, c'a été de tout temps la criti que
avec le refus dc toute coopération au
bien-être du canton. »

Le Soloihurner Anzeiger, dont Je ré
docteur connaît également les affaires
fribourgeoises pour lea avoir vues de
prèa'et qui d'ailleurs a des idées qui nc
»e ceaeoatrent pas de tout point avec
les nôtres, écrit qu 'il n'a jamais pu rele-
ver à l'actif du radicalisme fribourgeois
un acte ou une a t ti tude  qui ottirât la
sympathie. « Un parti d'opposition qui
voudrait tenir liouorablement co rôle
dans le canton de Fribourg devrait être
dirigé par d' autres gons. C-; parti man-
que d'hommes do caractère et qui aient
le sens pobti que. Lcs radicaux fribour-
geois se cantonnent sur lo terrain de la
négation et de l'obstruction. J o m f s o u -
vi«as d'une favon très précise de l'hosti-
lité et du monquo de sens patrioti que
quo marquaient, k l'endroit do l'Univer-
sité, les articles envoyés par les radicaux
fribourgeois à des journaux du d.bors.
Les radicaux fribourgeois ont fini par se
discréditer eux-mêmes par leur effort
pour entraver le développement du can-
ton conservateur et leur manie do ji-ter
la suspicion sur toutes les initiatives
conservatricis »

Le Solotliitrntr Anu'ger montre en-
suite l'impraticabilité des oxigencts for-
mulées par la minorité fribourgeoise,
toucliant Ja garantie légale de ses pré-
tentions au pai tage du pouvoir.

l>ans aucun cauton , et surtout dans aucun

canton â majorité radicale, pareille demande
n'aurait chance de succè*... Dans le canton
de Soleure. la représentation de la minorité
est légalement garantie : cela n'empêche pas
que dans le district de Gau, entre autres, la
minorité n'a aucune part au pouvoir judi-
ciaire. On n'a jamais voulu admettre la
représentation proportionnelle des partis au
Couseil d'Ltat et quant à la repréianUtion
de la minorité dans la députation au Conseil
national, on a déclaré qu 'elle dépendait de
la « bonne conduite • de ropposilion. De fai t,
lorsque cello ci eut refusé de xoleris loi sur
les traitements, on essaya de l'en punir en
lui enlevant *ou mandat fédéral. Les conser-
vateurs fribourgeois peuvent invoquer l'exem-
ple des radicaux de Soleure, pour justifier
l'invite qu'ils ont adressée au parti radical
de se montrer digne im nouvelles conces-
tiuns qu'il réclame en adoptant une attitude
loyalo et raisonnable de collaboration au
bien de l'LlaL

• •
Le correspondant fédéral de la Gazelle

da Valait, M. Pie Philipona, rappelle que
la grève de la minorité fnbourgeoise a
cu un précédent:

• Déjà sous le régime Wecàc-Reynold. l'op-
position fribourgeoise avait essayé d'attirer
l'attention des confédérés en proclamant
l'abstention et l'obstruction. Mal lui en prit.
L'aUtention systématique jeta le désarroi
dans ies nogi de la troupe radicale et lors-
qu'elle voulut reprendre l'attaqua, elle
s'aperçut qu'elle avait perdu énormément
de terrain. Auisi it. Bielmann ne voulut-il
plus jamais entendre parler d'abstention.
Tant qu'il vécut, les jeunes impatients de
son parti ns purent jamais obtenir le renou-
vellement de l'expérience qui avait coûté si
cher k l'opposition.

M. Phi i ponn dévoile crûment les mo-
bile* qui onl insp iré la conduite dos
nouveaux directeurs de la polilique radi-
cale fribourgeoise :

Ils sont |à deux ou trois avocats qui tous
brûlent d'arriver au promier rang. La pré-
sence de IL Weissenbach au gouvernement.
comme représentant de la minorité, les
gênait. Il> n'ont eu ni trêve ni repos qu'de
u'euseent extorqué le débarquement de ce
magistrat, trop modéré selon eux et pas
assez combattit. Voila tout le secret de
l'équip ée récente de l'opposition radicale.
Faire du bruit en Suisse et en même temps
se débarrasser d'un conseiller d'Ktat qui
barrait le chemin aux ambitions de certains
meneurs, tel était le but poursuivi, et il est
atteint. Tout le reste n'est que décor pour
la galerie.

Enfin , lo correspondant fédéral de la
Gazette raconte, d'après ses souvenirs
personnels, la célèbre rupture du com-
promis de 19011 Cette paga d'bistoire
polilique vaut d'être reproduite :

Il y a huit ans, le comité radical préiid*
par M. Bielmann avail conclu avec lo comité
cantonal conservateur un compromis qui
assurait k l'oppositioa radicale 2Î siège*,
plus 0 siégea aux autres oppositions. Ce*.
exactement le nombre de sièges que revendi-
que aujourd' hui l'Indépendant , organe du
parti radical. La convention avait été signée
et ratifiée par les cheli des doux partis.

C'était tix jours avant les élections géné-
rales. Le cercle catholique avait son ban-
quet annuel, Oa était sous l'impression de
la paix conclue, mais il y avait une certaine
gêne, car plusieurs trouvaient qu'on était
adé trop loin dans la voie des concessions.
M. Python prit la parole pour justifier le
compromis. II disait qu'au moment où le
canton de Fribourg faisait un suprême effort
eu faveur de son développement économi-
que, il était prudent de faire taire les pas-
sions politiques et de favoriser le concours
de loutes les bonne* volontés. L'orateur pre-
nait beaucoup do p rioe pour convaincre son
auditoire et cela nuisait k l'élan habituel de
SOO • . , \  : - . . :  -r .

Le chef du gouvernement n'avait pas en-
core «chavé sa dèai.mMlriilioD, lorsqu'un fac-
teur du télégraphe pénétra dans la salle et
lui remit une dépêche. M. Python lut : Le
compromis «at rompu, l'assemblée radicale
de Bulle a désavoué M. Bielmann et ees col-
lègues et a décidé de marcher au combat
avec une liste compacte :

Ce tut, dans la salle un tonnerre d'excla-
mations, M. Python se vit obligé de changer
le ton de »on discours. Après avoir p'éché la
paix, il ne restait plus maintenant qu'à son-
ner le clairon de la bataille , tout en protes-
tant contre 1» rupture d'une convention
dûment signée et paraphée.

Lo Nouvelliste valaisan consacre aux
affaires fribourgeoises un nouvel article,
dans lequel il écrit :

Tout le monde, en Suisse, connaît l'alti-
tude déplorable du parti radical tnbourgeois.

r.'est nne attitude de dénigrement à jet
continu.

Oa ns cesse pas de prodiguer les soupçons
les plus injurieux k l'homme qui a fait  nn
canton une brillante situation intellectuel!.!
et économique. U eit de lion ton de jeter le
doute sur les finances d'entraver un emprunt
nécessaire, de discréditer la Banque d'Ltat,
etc . etc..

Kst-co patriotique, cola ?
Est co. surtout, dis»» d'un parti politique

qui aspire |tt gouvernement d'un pays ?

Le radicalisme valaisan,'pourtant remuant
pourtant impatient , u'imit jamais ju.sque-1.'.
car ce serait aller au suicide.

Démissions et nominations militaires
On naos écrit <U Bara» :
Far suile du décès du colonel de

Techtermann et de Ja démission de*
colonels Fahrla-nder ct Heller, le Conseil
fédéral KO trouve appelé k repourvoir
cinq commandements, deux dc corps ct
trois de division , cn admettant quo les
ilc-ux nouveaux chef» de corps d'armée
noient choisis parmi les commandants de
division. Ce» vacanots multiples rendent
la situation extrêmement comp lexe , ct
il serait souverainement imprudent de
vouloir laire des provisions à coup siir.
Toutefois , le nombre des candidats ai-
ricux n'étant pas illimité , on peut envi-
sager la probabilité d'une des combinai-
sons émanant de cercles compétents.

Après la mort du colonel de Techter-
mann, on avait songé aussitôt à fairo
passer au 1er corps d'armée le colonel
Isler , chef du quatrième, qui aurait cédé
la place au colonel Sprecher de Bernegg,
chet de la 8°* division.

A vrai dire, le Conseil fédéral n 'ignore
[.as qu 'il serait fort bien accueilli , dans la
Suisse française notamment, cn appelant
le colonel Audéoud au commandement
du lfr  corps d'armée. Malheureusement ,
l'ordonnance du 12 mai lifOS sur l'avan-
cement subordonne celui-ci à quatro
années de grade; il exige que le comman-
dement correspondant au grade ait été
exercé dans quatre cours de rép étition;
or le colonel Audéoud , qui a commandé
brillamment la division dc manœuvre
en 1901, qui a dirigé avec beaucoup do
compétence le cours du la l 1* division ,
il y a quelques semaines, n'a été nommé
divisionnaire que l'an dernier ; il n'est,
par conséquent , pas susceptible d 'avan-
cement jusqu 'en 1912. Rappelons d'ail-
leur» qu 'on avait reproché dès lc début ,
.'i cette ordonnance, de risquer dc prive r
le commandement «le forces très quali-
fiées; l'événement prouve que cette
crainte n'était pas dénuée dc tout fonde-
ment.

I.a question sc comp lique en effet pnr
silile de la démission du colonel Fahr-
!a_ndcr. Celui-ci. avait un successeur
tout désigné dans la personne du colonel
Will , chef de la 3°* division. Mais il
n'est pas certain que .tf. Will, surcharge
d'occupations ct dont la santé a laissé
quelque peu à désirer ces derniers temps,
accepte la direction du 2e corps d'armée
au moment où l'on s'apprête k réorga-
niser les nnités. Si lo colonel Will refusait
le commandement vacant, on se trouve-
rait quelque peu embarrasse de repour-
voir deux commandements do corps
d'armée, et il nc serait pas invraisem-
blable que l'on assistât ù unc révision do
l'ordonnance du 12 mai 1908.

Citons encore uno conséquence possi-
ble du passage éventuel du colonel Will
au commandement du 2e corps d'armée.
Uans ce cas, le colonel Gertsch pourrait
succéder au colonel Will ; mais il n 'est
pas impossible que l'on ait recours, pour
lo commandement d' une division, au
colonel de Loys, dant le brevet de briga-
dier est antérieur à celui de la plupart dc
ses camarades ct dont on est unanime
à reconnaîtra les hautes capacités. En
cas de vacance du commandement de
la S10* division , celui-ci serait peut-être
occupé par le cMond'WiMboli , qui serait
remplacé à Ja 2ale par le colonel de Loys.

Au cas, enfin , où le colonel Audéoud
serait appelé au commandement du
1" corps, celui de la 1™ division revien-
drait soit au colonel dc Loys, soit au co-
lonel Bornand.

Pour la succession du colonel Hebbcl
au poste de chef d'arme de l'artillerie ,
on songe tout d'abord au colonel Schmid ,
iinoicn instructeur cn chef de cette arme.
U- colonel Schmid préparait un voyag-'
autour du monde: s'il n'est pas encore
trop éloigné de la Suisse, il pourra pro-
chainement occuper cette fonction I
laquelle ses aptitudes l'appellent certai-
nemi ni

Un emprunt fédéral de 80 million!

Le département fédéral des finances
a contracté auprès de la Banque de
l'aris el des Pays-Bas du Crédit Lyon-
nais, du Comptoir d'EscorapU Français
et do la Société Générale, un emprunt
do 80 millions da francs »u.3 > î et au
coura de 94 50. Cel argent est destiné au
remboursement dt- la dette flottante des
chemins de 1er fédéraux — soixante



million» au <» %, sans commission — et
ou subventiounement de la construction
dc diverses gares.

Le nouvel emprunt, dont les fonds
seront disponibles au 1" janvier prochain,
ne sora pas soumis k la ratification du
Parlement.

Le Conseil fédéral so prévaut de l'au-
torisation générale que lea Chambres
lui ont donnée par arrêté spécial do
contracter tous emprunts nécessaires
pour los besoins des chemins de fer. .

Le Conseil fédéral s'est réservé ainsi
avec raison la liberté .d'allure qu'exige
la conduite des entreprises d'Etat. Cest
lo point de vue qui a été développé dacs
la dernière session du Grand Conseil
fribourgeois à propos des entreprises
industrielles du canton.

Etranger
La persécution en France
l'ne société d'études franciscaines ,

comprenant des laïques et mémo un uni-
versitaire protestant , s'est constituée ù
Paria depuis peu. Quelques Franciscains
sécularises fréquentent le local de l'assu-
dation,. et y trouvent , outre une bihlio-
thèquo et. uue-salle dc travail , d'indis-
pensables accommodements pour ies repas
et le logement. Lis blocards ont vu duns
cette institution uno violation de la loi
sur les congrégations; des perquisitions
furent ordonnées. Les crocheteurs olli-
ciels lirent irruption jusque dans les cui-
sines, troublant dan» l'exercice de sea
modestes fonctions le cuisinier de l'éta-
blissement , un vétéran ii barbe blanche ,
ancien combattant de 1870.

M. André, juge d'instruction , a signé
une ordonnance renvoyant , pour ««-s
faits , neuf ex-Franciscains devant le
Iribunal correctionnel de Paris.

En mème temps, le parqu.-t perqui-
sitionnait à Bordeaux chez deux anciens
Rédemptoristes, qu 'on soupçonnait aussi
du délit de reconstitution de congréga-
tion. Malgré leur zèle, les enquêteur.--
n 'ont pu rien découvrir qui pût donner
prétexte ù poursuites.

• «
L'abbé Turp in est curé d'une tontr

petite paroisse du Berry. Un j our, au
catéchisme, devant ses jeunes auditeurs ,
il parla des Croisades. Mais les Croisades
sont de l'histoire. Le parquet de Bourges
pensa que nul nc peut enseigner l'his-
toire , d'après la loi de 1882, sans avoir
l' autorisation d'ouvrir une école. Le tri-
bunal de la cour de Bourges acquitta
l'abbé Turp in.

L'affaire aurait été finie si le parquet
n 'avait décidé de se pourvoir devant la
dur de cassation.

Cette dernière a fait venir la ques-
t ion devant tile. L'n prêlre peut-il ou
non , en toute liberté , parler au caté-
chisme des Croisades? Après avoir mis
l'affaire cn délibéré , la Cour de cassation
a ca9sé W jugement du tribuna l de
Bourges, qui avait acquitté l'ubbé Tur-
p in!

L'abominable propagande
Du Tempi de Paris :
M. Gauthier de Clagny a dénoncé « la

Chambre avec une légitime indi gnation
certains manuels et prospectus de pro-
pagande malthusienne. Le président du
conseil et lo garde des sceaux se sont
associés au député de Seino-e.t-Oise pour
flétrir celte propagande abominable ;
ils ont déclaré que îles ordres étaient
donnés pour que les auteurs de ces
ouvrages ignominieux fussent sévère-
ment poursuivis, ct ils ont ajouté que
certains avaient déjà élé condamnés.
M. Briand a mémo dit que les lois
actuelles lui paraissaient sullisanles pour
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La République dans la Lune
par Charles SOLO

Le faciès d'Alex commentait à perdre
sa placide sérénité.

— Je vous ré pète que je me dénomme
Alexandre Legrand , natif de Trois-Bi-
vières, province de Québec, et vous allez
me faire lo plaisir de no p lus en douter.

— Soit... Puisque vous v tenez absolu-
ment , je veux bien vous considérer comme
un homonyme du vainqueur d'Arbelles.
Moi , jo suis beaucoup plus modeste et
mon nom n 'a rien d 'héroïque. Voilà, Mon-
sieur Aloxandro le Grand.

D'un geste superbo. ii lança sur la table
une de scs cartes do. visite.

Machinalement , I '  aniion dompteur
avait ramassé le bout de bristol. Il sur-
sauta.

— Hein !... quoi .... Où avez-vous
pris ce papier ?

¦— Dans mon porte-cartes , Monsieur !
— Et vous prétendez vous appeler

Lebranchu ?
— Tancrèdc-Auguste , pour vous ser-

vir I
Là commotion était trop forte. Lc

bravo Alex sortit de son flegme habituel.
II se mit k gesticuler.

— Vous voulez me faire avaler une

réprimer ces infamies, mais que, si elles
ne sullisaiont pas, il n 'hésiterait pas à en
réclamer de p lus fortes. Voilà qui est
excellent. Tout le monde a pu constater
que ces brochures innommables s'éta-
laient oux devantures de certaines librai-
ries , quo des annonces du .mémo ordre
étaient accueillies par quel ques petites
feuilles pornographiques quo leur bas-
sesse n'empêche pus de se vendre et
d' empoisonner les musses. Il était grand
temps que le gouvernement se décidai
à sévir , et, puisqu 'il y est résolu , on ni
peut qu'exprimer l 'espoir qu 'il y • ap-
portera toute l' énergie et la persévé-
rance i'-fC' .-ss-iirC'S.

Equipage on grève
L'équi page du paquebot Miilvina , de-

vant partir de Marseille pour Bougie.
a refusé de partir si le gouvernail récem-
ment avaria ct provisoirement répart
conformément aire instructions dc 1 ins-
pecteur , n était pas complètement remis
on état.>Un deuxième équipage rccruti
par la compagnio s'est solidarisé avec k
premier et u refusé également de prend ri
la mer. La police assure l'ordre.

Le roi Pataud
Comme nos dépêches d'hiar l'ont an-

noncé, lundi soir, à l'oosasion du gala
olîert au roi de Portugal , à l'Opéra de
Paris, le citoyen Pataud , qui n'avait
guère fait parler do lui depuis son
« expédition t à lTiètel Continental , est
rentré on scèno. Sar son ordre, des élec-
triciens de servico ont déclaré so refuser
à éclairer si uno augmentation do salaire
ne leur était pas tout de suito accordée.
La direction a fait appeler ledit Pataud ,
qui a réclamé d'elle la signature immé-
diate d'un contrat sur papier timbré
octroyant cette augmentation. Sans quoi ,
pas do lumière électri quo ! La direction
s'est inclinée — avec d'autant p lus de
sérénité quo ces électriciens no sont paa
ses employ és, mais roux de la compagnie
qui fournit d'électricité l'Opéra. L'mga-
,• -¦; -.) :.'. qu'elle prenait ainsi était donc
doublement nul : nul d'abord parco que
l'obli gation contractée n'a été obtenue
qu 'à l'aide d'une contrainte viciant k
consentement; nul ensuite ot surtout
parco qu entre ces électriciens et elle, il
n'exi3to aucun lien do droit d'employés
à employeur.

M Pataud n 'ignore, d'ailleurs, rien dc*.
tout cela; mais il no lui dép lait pas ds
frapper de tcmp3 en temps l'imagination
du public par qutlquo coup d'éclat , —
6i l'on peut ainsi parler quand il s'agit
de supprimer la lumière.

Cependant on sc de mande à nouveau ,
dans Io public, à Paris, si da tels agis-
sements peuvent rester impunis.

Le mariage du roi Manuel
Le bruit court à Lisbonne que le roi

Manuel retournera prochainement à
Londres pour uns visite privée.

Cela indi querait des projets matrimo-
niaux do la port du jeune roi , bien qu'on
ait démenti qu 'il y eût aucuno négocia-
tion à ce sujet. On aurait laissé l'incli-
nation dc Manuel II sc manifester parmi
les princesses unglaises qu 'il a pu voir à
l'occasion de son séjour à Londres et son
mariage se déciderait ensuite, afin d'évi-
ter co qui se produisit lors du mariage
d'Al phonse Xl l l ;  on avait destiné au
roi d'Espagne une princesse de Con-
naught , et il fit choix dc la princesse
Victoria de Battenberg.

Les Mémoires de Bebel
Oo annonco quo les Mémoires de

M. Bebel vont paraître prochainement.
D'aprôs la National Zeitung, M. Bebel y
ferait l'élogo do l'esprit germani que ct
reconnaîtrait que l'Allemagne marche cn

Est-CC que vous m avez bien regardé ?
— Je ne vous ai que trop vu, hélas I...
— Je vous déclare que je nc tomba

pas dans le panneau !... Vous, Lebran-
chu ?... Ça s'appelle avoir du toupet !
~ Monsieur !
— Nous ne vou.-, appelez pas Lebru n

iliii  ! C'est uu nom quo vous avez usur-
pé , que vous avez volé... II n 'y n qu 'un
Lebranchu au monde , et celui-là est foil
d' un autre bois que vous !

Tancrédc veut glisser un mot . Aies
ne lui en laissa pas le temps; il continua

•— Je vais vous dire qui vous êtes
mon petit ! Oui , je vais vous le dire
Vous vous appelez Trunk , vous demeure]
ù Puris, 23 bis, rue Cadet, et vous exereci
la profession , assez mal définie , d'ex-
major dc l'armée américaine,

— C'est t rop fort I
— La veille de votro déport , vous

vous élis évadé d' une maison de Passy,
OÙ vous étiez logé duns une cago ii lions.
Est-ce bien (a ?

Cette fois , ce fut Tancrédc qui reçut la
commot ion; mais chez lui , l'elfct fut
tout autre.

II leva les bras , jola la této en arrière
et fut pris d' uno hilari té dont le retentis -
sement lit accourir Lucullus , lequel —
tout nègre qu 'il fut — n'avait jamais
ontendu riro comme ca.

— Je suis Trunk I Je suis major amé
ricain I Jo sors d'uno cago à lions !..
Mais vous avez le cerveau fêlé , mon pan
vre homme ! Vous êtes toqué I... Supei

têto des autres nations. En ce qui con-
cerne l'assurance ouvrière, M. Bebel, dit
co journal , donne à ses partisans lo con-
seil basé sur son expérience « do s'inspi-
rer dan» leur action dee aspirations
nationales do l'AIIemagno et do no jamaia
travailler contro les forces nationales du
pa y» ».

Les pilules de Vienne
Le domestique du premier lieutenant

II of richter sera entendu iiiressammenl
p.ir le Iribunal militaire de la garnisoi
do Vienne. On lui demandera s'il est l' or
diminuée qui , il y q quelques soniaiiies
a cherché à acheter, dans uno droguirii
do Linz, sur l'ordre d'un premier lieu te
nant , du cyanure de potassium.

Espionnage
Plusieurs ollicicis el emp loyés du mi-

nistère de la guerre italien , interviewés ,
déclarent ne connaître aucun ancien em-
ployé répondant au signalement de Boni,
arrêté ù Paris. Ils estiment qu 'il s'agil
d' un marchand de faux documents.

Uu haut fonctionnaire du ministère de
lo guerre a déclaré-ne pas croire que ,
ennuie l'a dit Bussi , le gouvernement
italien ait cherché à corrompre des ofll-
«ers français pour avoir des p lans d'
s.nis-marins et de diri geables.

Incident russo-japonais
l.e gouverneur da .'la '. provinco de

l' Amour a inf.iriné le gouvernement que
la canonnière japonaise Chin, admis.'
dans les eaux du Kamtchatka pour pro-
t. cor le? pêcheurs japonais , a profite- de
cite faveur pour effectuer dos levés de
plan du littoral , prendre des mesures de
la profondeur de la mer et exp lorer les
haies.

Le gonvernement russo a fait immé-
diatement des représentations à Tokio.
déclarant qu 'il ne tolérera pas de panrila

A Barcelone
Une Statistique intéressante \it-nt

d'être publiée à propos dee individus
arrêtés et expulsés de Barcelone parce
qu 'ils étaient compromis dans les crimes
de lu « semaine rouge ».

Quarante étrangers furent expulsés
de l'Espagne : '__!."> Français, 8 Sud-Amé-
ricains , ô 1 talions , 2 Portugais. Suixanto-
sépt individus furent éloignés dc la ville
nar lu police : 25 voleurs, 2 « esthètes ».
13 vagabonds dc profession; les autres
étaient des sp écialistes pour le. vol des
montres, escrocs, elc.

Naturellement tous ces gens ont crié
le plus fort conlre l'oppression cléricide
pt militariste qui privait Barcelone "fie
tant d'hommes dc bonno volonté , mobi-
lisés par cel excellent Ferrer. Et la
presse libre penseuse a utilisé les t infor-
mations » de ce monde si honnête et si
désintéressé.

Le suicide en Europe
C'est la France qui détient , parall-il ,

lo triste record des désespérés. Pour
100,000 habitants , on comple 23,8 sui-
cidés. La Suisse occupe le second rang
avec 22,8; puis, c'est le tour du Dane-
mark, 22, et enfin , de l'Allemagne, 20,2.

La Grande-Bretagne ot les autres Etals
européens viennent ensuile. Le Japon ,
au harakiri pourtant si facile, n'a que
17.0 suicidés pour 100,000 habitants .
Enfin, la Norvège clôt la funèbre série
avec 5,.') suicides pour 100.000 habitants .

Autour de l' afiairo Steinheil

Lo photographe liraogor, qui assura lo
départ de Mm• Steinheil de la cour d'assises,
écrit co qui suit dans le Matin :

En passant devant un théâtre desChatnps-
1 Ily - .os, ollo me dit :

Intivomcnt loque 1 \ ons vous êtes evadl
aussi, non d' une cage, mais d'un cuba
non !

Alexandre était debout; la coupo di
sa patience débordait.

— Qu'est-ce que vous dites !... Voir
lez-vous répéter ?

¦— J'ai dit que vous êles fou !... fou !.
nnliifoii  !... p lus fou que rent inilli

Les choses allaient se gâter. Déjà Alex
levait ses redoutables biceps; mais, en-
core une fois, il se rappela sa consigne:
son poing retomba ct il alla sc rasseoit
en marmonnant :

— Trunk ou Lebranchu !... poète ou
major américain, ça m'est égal , après
tout , et lr patron s'on arrangera. En CC
qui me concerne , je ne vous lâche pa
d'un cran.

— Et moi , je vais vous brûler la poli
tasse, parce que le voisinage d'un nlii ni
est toujours dangereux.

11 interpella l'hôtelier qui restait bou
clic bée devant cellc scène d'un geur.
inédit pour lui.

— Maitre Lucullus , avez-vous un ca-
binet particulier ?

— Oui; mais il est ret enu par toule
une famille française : un vieux Mon-
sieur, un jeune homme rt deux demoi-
selles .

— S'il en est ainsi , vous me servirez
à dlnor dans ma chambre. Conduisez-
moi; vous montero 7. la côtelette après.

L'hôtelier, qui redoutait une scène do
pug ilat entre ces extraordinaires clients.

— Croyez-vous que j'ai une chance ! On
m'a ofiert tOO .uOO fr. par mois pour monter
sur ces p lanches : Ce no serai t pas fi béte ..

Quand nous passâmes devant chez Maxi-
m's . elle dit gaiement k M° Stoinhard,
l'avoué de M-" Aubin, son avocat :

— Mon petit SUinliard , il faudra m'nino-
ner Ici l'un d» ces soirs !

Nous arrivâmes à l'hôtel Terminus.
MtM Steinhril reprit alors un air plus sérieux
et nous dit au revoir avec un gejlo un pou
théâtral..

Le lendcmtin . qui était un dimanche, ma
femme lui lit porler son manteau de four-
rure. A mon arrivée, elle s'en para avec un
grand soin de coquetterie... Mlle su laissa au
préalable photographier «n prenant grand
soin d'étudier scs poses... l'uis nous partîmes
vers la Vésinet.

Mlle fut encoro très gale.

La rude servant» qui ful mêlés si étroite
ment au mystérieux drame de l'impassi
il  ¦-.. .. -. . cello qui récemment , cn pleine cour
d'assise?, bravait l'an ¦ r,. - , - -.. -. il, Mariette
Wolf , s'ost faite nlticheuse.

¦Une agence do publicité lui a confié cet
emploi , et hier après midi ello a fait se
débuts au centro de l'aris, à l'angle do la ruc
Montmartre et de la rue Kcydoau.

Llle apparut aux raille curieux raasiés â
cet endroit — parmi lesquels on remarquait
uno quarantaine do photographes et d'ope-
ratours cinématographlstes — vêtuo d'une
longue blouse do toile écruo ot coiffée d'uue
petite toque bleu-marine , dite « polo >. Klle
riait largement aux reportors qui s'empres-
saient autour d'elle: « JesuiscAourlie , hein ?»

Sur la devanture d'un marchand do vins,
ello passa son pinceau gluant, puis s'inler
rompit pour asperger de colle les badauds
qui l'entouraient. Mnlin elle apposa une alli
ebo où s'éulai l le titre d'un journal parisian
du soir, fit uno révérence et envoya un bsiser
a la foulo.

Trois jeunes femmes , vètnos commo elle
ct portant do longues échelles, la suivaient.
L'opération terminée, toutos qualre regagnè-
rent les bureaux de l'agence de publicité ,
organisatrice de l'exhibition.

Nouvelles diverses
l n  froid très ngouroux régne dans lo nord

ile l'Espagne ; trois soldats de garde à uut
poudriôre sont morts gcUs.

— On annonce d'Athènes quo lc princt
Georges de Grèce , revenant de voyage, esl
arrivé dans cetto ville.

— Dans les chantiers do Dcvonporl
(Ang leterre|, on poselaquillndu plus formi-
dable croiseur cuirassé projeté , le Lion.

— Près de New*York, qu 'il n'a pas quitté
lo docttur Cook chercha à découvrir uc
endroit tranquille pour se reposor.

— M. Légitimus a élé réélu président du
conseil général de la Ouadeloupopar 20 vois
sur 30 membres présents.

Schos de parf oui
1.1EDA ILLES i l  RU ISA ti S

Du Cri di Paris :
Beaucoup de décorés posent pour mépri-

ser les décorations.
Le comte de U..., ancien secrétaire d'am-

bassade, dit k tout venant : — Jo suis clie-
valior do lu Légion d'honneur et honoré de
pluiieurs ordres étrangers mais , méprisant
ces hoshots do la vanité , je ne porta pas mes
croix.

U serait désolé quo l'on ne connût pas son
mépris des décoration *; son excès de modes-
tie n'est qu'un excès do vanité.

M. A. V..., agriculteur bien connu du Puv-
de-Dumc, remuait ciel et terre pour avoir le
modeste Mérite agricole. Et pourtant il
racontait que, s'il avait le poireau, il l'atta-
cherait à la queue de son chien : Malheureu-
sement lo préfel , M. Jol y, informéde cc pro-
pos, le fit rayer des listes et notre hommo ne
s'en est pas encoro .. - -.. - > '„ .

Avant d'être décoré, chacun blague féroce-
ment les décorations. Un exploralour assez
connu, lo comte de X..., qui a reçu plusieurs
cravates de commandeurs pour ses voyages,
n'ose pas les porter de pour des plaisanteries
faciles do ses amis qui n'ont jamais reçu
aucune distinction.

s empressa il accéder nu vœu du jeune
hommo.

Quand il revint dans la salle à manger ,
il vit Alexandre Legrand qui fumait sa
pipe en achevant de griffonner un bout
de pap ier.

— Ohé I prince de la gargote 1 venez
donc par ici... j'ai besoin de vous parler I

Lo propriétaire de l'hôtol des Hiron-
delles , qui savait à quoi s'en tenir sur
l'état des finances du personnage, ne se
rebiffa pus-, il accourut, et Alex reprit:

— II pourrait se passer chez vous des
choses très drôles, mais ne vous étonnez
do rien , je vous prie . Ce jeune homme ,
que vous venez de conduire à sa cham-
bro, est un Iils do famille qui fait des
folies et dont j'ai la surveillance.

Il prit un billet de cent francs, le ten-
dit ù Lucullus.

— Prenez , cher ami : c'est une petite
indemnité que je vous dois , pour le dé-
rangement ; je vais m'éloigner un instant
pendant lequel je vous conlie le jeune
liomme. S'il manifestait l'intention de
quitter l'hôtel avant mon retour , vous
l'en emp êcherez par tous les moyens.
Est-ce entendu ?

Le nègre eut un sourire significatif.
— C'est entendu ! dit-il.
Sur cotte assurance, l'ex-dompt eur s'en

alla.
Au dehors, il s'orienta facilement; il

redescendit la grande ruc ct retourna
vers los quais.

Lo Srolland éta i t  envahi par une ar-
mée «le débardeurs: dans ses lianes,

En général cependant , le citoyen français
trouve facilement une excuse pour expliquer
qu'il porte ces hochets do la vanité.

L'iugénieur D... a accepté sa croix pour
fairo plaisir à sa femme ct ù ses amis. Lo
capitaine A... pour «n imposer k scs subor-
donnés. Des touristes comme M. B.  do M...
déclarent quo l'on est mioux servi daun les
hôtels ...

liref , chacun trouve une raison pour por-
ter Sa croix dans le momie

MOT DE LA i l U

A la lin d'une soirée où le3 rafraîchisse-
ments manquent, lea invités s'esquivent
un k un.

La niatlreesa du logis cherche cependant
aies retenir.

— Si nous organiiions un polit  choinin de
for ï dit-ollo.

— Bravo : s'écrie un des fuyards , nous
rencontrerons nuul-être un pelit bulfet.

Confédération
Exposition den Beanx>Art«. —

La Confédération suisso organisera , pro-
bablement du iH> juin au Vo août 1910.
sa dixième exposition nationalo dus
Beaux-Arts. Ont lo droit d'y exposer
leurs œuvres tous les artistes suisses
demourant on Suisso ou à l'étranger
ainsi quo les artistes étrangers demeurant
en Suisse. On peut s'annoncer a la chan-
cellerie du département fédéral do l'In-
térieur à Berne jusqu 'au 15 avril 1910

l.a convention du Cio Uiard. —
La commission du Consoil national cha'-
géo i l ' i MI i . i i i i i  r- la convention avec l'Al-
lomagno ct l'Italie, relative au Gothard ,
if siégé ces jours derniers à Derno. La
majorité a proposé la ratification dela
convention. Toutefois , deux députés dc
là Suisso orientale, MM. de Planta (Gri-
sons) ct Staub (Saint-Gall), so sont
abstenus ct ont réservé leur décision
définitive.

Catto abstention fait prévoir uno assez
vivo disoussiou lorsquo la convention
sera soumise au Conseil national, dans la
session qui va s'ouvrir.

Il est possible que la proposition soil
faito de no pas ratifier la convention.

Historiens romande.— LaSociétt
d'histoire do la Suisse romande se réu-
nira le jeudi 0 décembre, dans le bâti-
ment du l'école Vinet , à Lausanne, è
2 Vi h- d° l'après-midi , avec l'ordre du
jour suivant : M. W. de Sévery : Lc lien
de mémoire dc tf. David-François llosscl ,
cmimencèen 1005 ; M. C. de Cérenvillo;
Le vol dc Versoix (22 octobre 1705).

Cantons
ZURICH

Une dlap&rilion. — Lo banquier
Arthur Apptl t , l'un des p lus groa spécu-
lateurs de la i:. ¦...¦ ¦- . ¦ de Zurich , a disparu
sans laisser do traces. Ses nombreux
créanciers so montrent fort inquiets dc
cette éclipse. Depuis quelque temps ,
Appelt était considéré commo suspoct.

BERNE
L'afl'alre Domine et ÇK — On

annonce que lo banquier Dcmmo a été
remis en liborté sous caution hier soir,
mardi.

LUCERNE
Grand Conseil. — Lo Grand Con-

seil a voté une subvention de 200,000 fr.
pour la construction d'un asilo pour
enfants dans l'Entlebuch. L'établisse-
m-nt  sera aménagé de façon il recevoir
120 enfants et sera inauguré en 1U1G.

Le Conseil a discuté ensuito cn
deuxième fecturo la foi sur la mise ca
liberté conditionnelle. Cotte loi entrera
on vigueur Io 1er janvier ll.'lO.

c'était un grand bruit de ferrailles en-
trechoquées , alternant avec lc halète-
ment de la vapeur et le grincement des
poulies.

Dc nombreux bateaux sillonnaient la
rnde et d'autres élaient amarrés le long
des cpiais. Alexandre allait el venait , in-
terrogeant les marins qu 'il rencontrait,
lisant les inscriptions de * navires et sem-
blant chercher quel que chose.

Soudain, son visage s'éclaira.
A quelques mètres dc l'endroit où i!

se trouvait , une embarcation venait
d'accoster ; c'était uno barque à vapeur
montée par des blancs et transportant ,
en guiso de passager , un nègre largement
galonné qui se prélassait en arrière, sous
un grand parasol de soie rouge.

L'arrivée dc ce bateau donna à l'ex-
ilomptour uno bien vive sensation dc
p laisir , car il s'exclama :

— voila qui fait mon affaire. Je déses-
pérais trouver un raboteur pour porler
à l'ile du patron la nouvelle de noire
arrivée à Port-au-Prince, et nie voici servi
plus qu 'à souhait...

Il laissa débarquer le nègre cn uni-
forme , et s'approcha.

— Ilonsoir , Tom I... dit-il, s'adres-
sant ii celui qui commandait lu ma-
nœuvre.

L'interpellé fit passer a gauche un ob-
jet qui bombait sa joue droite , cracha à
cinq mètres do la barque, enfonça sa
toque sur la ««que, et riposta :

— Tiens I c'est Alex !... Qu'est-ce que
lu fais ici ?

BALE
Uulvenslté, — Lo Conieil d'Ktat

propose au Grand Consoil do fonder A
l'Université une dcuxiômo chaire d'éc.o-
nomio politique et do statistiqua H voo
enseignement spécial des sciences com-
merciales. LoBankveroin participera par
uno contribution nnnuello aux frais du
nouvol enseignement.

VALAIS
Xaratnatlona«ocIé«la*Uqaea. —

M. lo ohanoino B. Coquoz , anoien chape-
lain à Sembrancher , est nommé rectour
à Lena. M. le chanoine .Slelly est nommé
chapelain à Sembrancher.

ConocHilonH de chemina de fer.
— Lo Conseil fédéral propose aux Cham-
bres-uno modification do la concussion
d' un chemin de fer ù voio élroito d»;
Sierre k Zermatt par Zinal et d'un che-
min do fer funiculairo électrique de
Visîoyc ù Saiut Luc. Il propose égale-
ment d'approuver le transfert do la
concession do cotte ilernièro entreprise
ù uno société.

GENEVE
Roycotiage soclaltate. — Non;

avons signalé ù diverses reprises la corn-
pagno de boycottage entreprise par les
socialistes contre la Tribune de Genève .-t
les excès auxquels cette ciiinpiigiu. a
donné lieu.

Nous avons montré ainsi avoc "qu'.-l
talent les socialistes usent do tous 1er
moyens de pression pour mettre à l'index
les journaux qui leur déplaisent et pom
imposer les leurs.

La Tribune, ayant à eo-ur île se justi
(ier «es calomnies répandues à son en-
droit ,' adresse aux journaux une lcttr.
ml ollo fail un exposé objectif du conllit
que nous résumons (i-nprès :

Depuis JiXl'i , les riiaitres-iinpriiiK-iii - .-
et la Soriété typographique do Goin-v.
étaient liés pur un conli- .it qui devait
déployer ses elïels jusqu 'en lOKi.

En 1008, la Société des ouvriers typo-
graphes exigea la modification du contrai
ni appuyant sa demande d'une mena'' ,
de grève. Les patrons n 'ayant pas cédé
les typographes rosléront tranquilles iii ' -
qu en mai dernier, où ils demandèrent
l' iicccpiatioiul'uiinouveau tarif-machine,
déjà en vi gueur n Lausanne. La Tribun.-
se montra disposée à accepter Ce tarif.
Toutefois , d'autres patrons imprimeurs
ayant demandé une nouvelle séance pour
revoir certains points de la nouvelle con-
vention, les ouvriers répondirent par lu
grève immédiate . Là-dessus, le délégué
de la Trilitinc et le président des impri-
meurs s'abouchèrent avec les ouvriers
typograp hes et so déclarèrent disposés
ù accopter lc tarif do 1-ausannc. Bien
n y lit : la grève (data.

Ainsi abandonnée subitement par MU
typographes, au mépris du conlrat en
vigueur , la Tribune dc Genève dut fai;- -
face à la situal.ii.n en engageant un non
venu personnel , qu 'elle prit forcément
parmi les ouvriers non syndi qués.

Elle se trouva , par ce fait , dans un.
situation entièrement modifiée, lors
qu 'après quel ques jour» de chômage If
Société typographi que daigna rouvrit
des négociations avec les imprimeurs.

Noiro confrère ne voulut pas çacrilici
son nouveau personnel. El pour ne pas
gêner les négociations, l'imprimerie de
la Tribune sortit de l' association natr.i-
nale.

On ne peut donc pas dire que la Tri-
bune ait renvoyé ses ouvriers; ce sonl
ceux-ci qui ont quitté le travail , et il
fallut, bien les remp lacer.

Notre confrère termine comme suit sn
justification :

« Nous avons affaire ù la tentative
d'établir co que d'autres journaux ont
déjà eu te courage d'appv/er « fa tyrannie
syndicale ». Et co que nous défendons
eontre elle , c'est la cause de la liberté- ot

Je cherche h transmettre mi mps
sage au patron. Esl-il toujours dans son
ilo ?...

— Oui l
— Et la Torlue !
— La Tortue est là-bas, aussi.
Alex montra la barque :
— Alors, cette coquille de noix ?
— C'est une embarcation que le pa-

tron vient d'acheter pour fournir le ser-
vice du courrier entre l'Ile et l'orl- .ui-
Ptincc.-Nous venons d'amener le colonel
Nord-Est, un militaire haïtien, actuelle-
mont au service de CosU-Sl/ilIn

— 1 rnbablement ce militaire coul' urde cirage que j'ai vu débarquer.
— Lui-même .
— Et tu dois l'attendre ?
— Non , je viens le reprendro dans

deux jonrs. U suivre.)
Le3 abonnés qui nous avisent d'un

changement d'adresse sont priés de ne
pas oublier do mentionner complè-
tement leur ancienne adresse.
î^^ Âè ^ îài é̂ ŜS^ X̂
N' attendez pas plas longtemps pour

commander les

cartes de visite
gui vous seront nécessaires à l'occasion de
la nouvelle année. Adressez-vous dès cc
l'our à l'Imprimerie Sainl-Paul, A venue
de Perolles, qui peut vous livrer des cartes
d' une impression soignée depuis! jr. so
le cent.



celle'dè toutes les personnes^ d f  toutes
1 K familles dont notre Journal assure le
gagne-pain, eh mème temps aussi qut
l'intérêt de nos clients et du public , ni
général , qui no sauraient udineltre qu 'un
journal quotidien soil condamné ù vivre
sous ln perpétuelle menace d'une grève
soudaine, immédiate, inexcusable, le
mettant  hors d'état de paraître et de
remp lir ses engagements. »

- V o n -. «. l i e u  orgue*. — Depuis doux
dimanches, les lidèles de la paroisse
St-Josoph — les Eaux-Vives — à Goaèvo,
entendent avec joio leur bol orgue neuf
retentir pendant les cérémonies liturg i-
ques. Tenuparun artiste, M. W.Montiilet ,
professeur au Conservatoire, cet instru-
ment produit la meilleure impression. Il
possède 3 claviers, 33 registres ct tontts
hs ressources et perleclioaa do h luclun
pneumatique-tubulairo moderne. L'har-
monisation des jeux en est très fino cl lo
sonorité fort agréablo. Le facteur, M.
Tschonun , a la Servette (Genève), auteur
entro autres do plusieurs instruments
très oppréciés & Genèvo, a fourni k la
paroisse Saint-Josoph un orgue excellent
ot qui lui fait lo plus grand honneur.

Chronique vaudoise
iMiiiunne, 30 novembre,

La polémique a commencé! rc» jours
dans les principaux journaux lausannois
ii .propos des dernières élcclions commu-
nales.

I.a Bévue se glorifie de l'avance de son
parli ix I^iusanne : onze voix cn huit ans,
c-n- 1901 , 2277 vooi et en 1900, 2288;
avec 2223 voix cn 190.">. Ello prend
aussi plaisir i'i voir le nombro des élec-
lofirs libéraux diminuer : 1001, 1360;
1905, Ki01; 'l00i», 1202. Elle base .eirs
conclusions sur le calcul des listes vertes
OU noires déposées dans l'urne. Elle dit :
autant de listes vertes, autant d'élec-
teurs radicaux.

Cette facon de tire r une déduction est
peut-être hasardée, a t t endu  qu 'il existe
un grand nombre de citoyens dits « indé-
pendants i qm ne s'inquiètent guère des
couleurs, ct qu 'il y a de par le monde un
autre grand nombre de citoyens dont
l'indifférence est synonyme d'ignorance
et' qui ne so rendent pas compte de la
valeur dft leur acle : puisque les noms
sont les mêmes sur l'une ct l'autre liste,
qu 'importe do jeter dans l' unie une verte
ou uno noirel

La Gazette, naturellement , n'est pas
conlente. Ello tire gloiro ù son tour de co-
que MM. Sehnotzlor ct Bochat-Mercier
sont les municipaux qui ont obtenu le
plus de voix , le syndic étant même sorti
premier. Or, ces deux municipaux sunt
libéraux.

La Revue reproche aux libéraux d'a-
voir, dans leur proclamation, imité la
mouche du coche. Et. la Gaulle publie
aujourd'hui une proclamation démocra-
t i que envoyée à propos de l'élection des
candidats: maigre 1 entente , aucun can-
didat  libéral n 'étail porté el recommandé
sur celte liste!

Toul ce grabuge signifie que l' union ,
qui fut  presque heureuse pendant huit
ans, commence h peser aux conjoints.
J , 'extrenie gauche du parti radical dé-
savouo l'entente. L'autre jour , M. Paul
Rochat, rédacteur de la Tribune, disait ,
clans un discours, que l'entente enlève
tout intérêt à la lutte politique; l'élection
étant assurée, les électeurs su dispensent
«l'user de leur earte- civique. Vn peu de
tiisputo ranime , disait jadis Juste Olivier ,

C'est pout-ëtre vrai.
Lcs radicaux voudraient peut-être

aussi rompre l'entente pour lutter sous
leur propre drapeau, lls affirment même
que, dans le nouveau conseil communal ,
ils n 'ont pas le nombre do représentants
qui  leur revient.

Mais supposez que l'entente soit bri-
sée. Ce serait lo revoil de l'ag itation poli-
tique daus Io chef-lieu du canton.et
aussi dans les princi paux centres, Yovoy,
Yverdon, Morges, Nyon. Cc serait peut-
être aussi la formation d'uno nouvelle
entente entre libéraux et socialistes du
Griitli. Qui sait ?

' La scission, d'ailleurs , n 'est pas chose
faite. Le gros du parti radical saura , nous
osons le croire , refréner lus ambitions de
son extrême sauchc.

FAITS DIVERS
ÉTHANGEt t

lit) dernier descendant de Gnten-
i.i-r-T . — A  Mayenco est décédé ces jours-ci ,
dans sa ',l a* année .le général von MoUborg.
Il étuit bien le dernier descendant da l'illus-
tre inventeur GuUnborg.

Celui-ci avait pris lo nom de sa mère. Il
s'appelait, en réalité, Jean Geinsfleisch de
Sulgeloclc. Il est mort en 1468 sans laisser
d'héritiers dirocts , et do sa famille il ne resta
que liildeg ¦-..; '. -- . fille de son oncle paternel
Orllieb Geinsllflisch. - .

i, --. neige en Autriche. — On signale
d'abondantes chutes de neige et un abaisse-
ment considérable de température dans les
partias nord-est et ouest de l'Autriche
Dans les districts des monts do Bohème, la
coucho de nei go est si épaisse que los traî-
neaux chargés du service de la posto ne pou-
vent même plus s'y frayer un chemin.

ï.e chapitre d«» fourrures. — Le
principal marché des fourrures est, comme
ou sait, lrbitt , en Sibérie. On y a vendu

33,000 zibeline», '., SJ0.OOO petits-gris.
130,000 hermine», lûO.OW martre», 4î ,50fl
renards, 200,000 marmottes de hlongiït.
180,000 putois, 5000 loutres et'So.OQO liè-
vres blancs.

SUISSE
Condamnation poar rupture  de

flaaçalilc*. — Houx cas d* rupture dd
fiançailles ont été jugés récemment par lu
tribunal cantonal neuchâtelois.

Deux jeunes lilles de 1a Chaux-de-Fonds
ont signifié à leurs ex-dancés uae demande
en domm3ges-inUrCtJ. Cas derniers ont *té
condamnés k payer , l'un 2000 fr., l'autre
4000 fr. d'indemnité, car il a été établi
qu'après de longs mois de fré quentation assi-
due, ils s'étaient dérobés tt des engagements
tunnels, sans aucuno excuse.

Kofaat noyé. — On publiait hier,
mardi, vs» 4 b. 30 de Vaprèa-Biiii, à Sion,
la disparition d'un enfant do trois ans, fils
de M. Léon do Courten. Deux heures plus
tard, grùca k l'instinct d'un chien, on retrou-
vait le cadavre du malheureux enfant dani
un bassin du jardin botanique.

FRIBOURG
rnlKsloi iK i i i tc.rlr .ure_ >. — Cest à

cette époque que l'Œuvre des Missions
intérieures o coutume de s'adrct3or aur
habitants de la ville de Fribourg pour
leur demander leur obole annuelle. En
effet , pendant ces dernières semaines de
l'année, arrivent, de toutea nos parois-
ses, les socours si nécessaires au lourd
budget des missions.

Cependant , pour différentes raisons,
vu les nombreuses collectes qui so font
dans les mois do novembre ct de décem-
bre, atiu do ne pas imposer à Mesdames
les quêteuses des-courses ' pénibles par
une températuro souvent ngourcuso, lu
comité a décidé quo dorénavant la col-
lecte cn favenr de l'Œuvre des Missions
intérieures so ferait pendant le Carôme.

Toutefois , afin que les recettes do 1909
n'aient pa3 trop ù souffrir de cette nou-
vello organisation, ks porsonnes chari-
tables qui le voudront bien sont instam-
ment priées de remettre la montant dc
leur offrande ù la Librairie catholique ou
de lo fairo parvenir k M. le révérend
chanoine Bornet , caissii r do l'Œuvre, ou
à M. Henri Clément, receveur général,
caissier de l'Association populaire catho-
li que.

Examena. — M. Henri do R.-p.ray n
subi avec beaucoup do succès â l'Ecole
pol ytechnique de Zurich l'examen pro-
pédeuti quo pour l'obtention du dipldmt
d'ingénieur mécanicien.

MM. Max Wœber ct Rodol phe de
Weck ont également subi avec beaucoup
de succès, à-l'Ecole polytechnique, l'exa-
men propédeuti que pour l'obtention du
diplômo d'ingénieur civil.

Xomlnntlon. — Co sont MM. Emile
et Louis Giroud — et non Grand , comme
nous l'annoncions hier — qui ont été
nommés inspecteur et inspecteur sup-
pléant du bétail a Villaranon.

Incendie» — L n  incendie, dont la
cause n'est pas encore établie, a détruit ,
bier matin , mardi, vers 1 heure, ù Pon-
thaux , un bfitiment appartenant à lo
commune. Cet iinmeublo était occupé
par un locataire, M. Louis Décotterd ,
tailleur do piorro, dont tout le mobilier ,
heureusement assuré, est resté dans lee
flammes.

La maison incendiée était construite
en bois ; elle comprenait logement ,
grango ct écurie.

I)ea cloches de Pékin a tsar-
pierre. — Lo fait est incontestable.
En voici les preuves.

En 1860, la Franco et l'Angleterre
unies liront uno expédition militaire en
Chine, pour faire observer les traités,
comme aussi pour venger leurs natio-
naux. Ce fut lc général français Cousin-
Montauban qui fut mis ù lu têtu du
corps expéditionnaire et qui prit la direc-
tion des forces anglo-françaises. Lu 13 oc-
tobre 1800, Cousin-Mnntauban entre
à Pékin , à la tête du 00,000 hommes
Cet événement eut un grand retentisse-
ment dans la Chine entière. Non seule-
ment le général vainqueur se lit payer
une indemnité de 60,000,000 fr ,, mais il
emporta cn France un butin de guerre
considérable, dans lequel se trouvaient
un certain nombre de cloches enlevées
aux temp les païens de Pékin. Celles-ci
furent déposées dans un musée de Ver-
sailles, dont les Allemands s'emparèrent en
1871. Ces cloches , arrivées en Allemagne ,
furent vendues à des marchands dc mé-
taux du Mavcnce.

Sur ces eut refaites, la paroisse de Sur-
pierre lit la commande de trois cloches â
M. Rourncz , fondeur, à Morteaii (Doubs),
mais dont les fours se trouvaient ù Esta-
vayer , sous la direction d'un contre-
maître, M. Arnoux. Ledit fondeur s'a-
dressa à des mnrchends.de métaux dc
Mayenee, qui lui vendirent six cloches
chinoises , d'un poids variant do 300 à
600 kilos. LIli's arrivèrent à Neuchâtel
contre remboursement , et de là à Esta-
vayer. M. Arnoux , après les avoir exami-
nées attentivement , y remarqua des
inscri ptions chinoises ot des moulure*
antiques. Puis il les brisa et. jetu les mor-
ceaux dans lo four. C'est avec cotto fonlc
qu'on coula lea trois cloches de Surpierre.
C'était en l'année 1873,

Mue no concours de piare*
d'appreutU poataux. — L'Admi-
nistration dts postes suisses a besoin d' un
certain noinbred'appiiiitis. ¦ -

Les citoyens suisses qiii désirent con-
courir doivent adresser, leur demande
par écrit, d'ici nu 20 décembre-1909 au
plus tard , ii l' une des Directions d'arron-
dissement postal de Genève, Lausanne,
Berne, Nc-uciiàtel, Uàle , Aarau , Lucerne,
Zurich , Saint-Gall , Coire ou Bf-Ilinzow.
(Les postulants de Fribourg . doivent
S adresser de préférence à Lausanne.)'

Les postulants doivent avoir ah moins
10 ans révolus et ne pas être âgés de plus
de 25 ans.

Les offres doivent donner l'adresse
exacte et- une courte biographie du pos-
tulant ot étio accompagnées :'«) do l'ex-
trait du naissance ou do l'acte d'origine;
/') d' un eertilieat de boums rnaurs;
c) dr-. certificats d'études.

Les candidats doivent indi quer , dans
leur demande d'inscription , par quel mé-
decin ils désirent être visités kons le rap-
port de leur santé. La Directiou d'arron-
disswncnt transmettra ix ce . inidcciu
un exemplaire do la formule - officielle
postale de certificat médical.-

Eu outre ,' les candidats devront se
présenter p lus tard personnellement , sui-
vant l'invitation qui leur en aetrtrdonnée
par. la Direction d'arrondissémunt, se.it
k cotto Direction,.soit à un'biireau qui
leur «-ra désigné par ( Ile. Lis change-
ment» d'adres-sedevraient, le cas échéant,
être indiqués à la Direction (l'arrondisse-
ment auprès de' laquelle-le . candidat s'est
fai t  inscrire. ¦

flu exige, entre autres, la connaissance
d OU moins deux langues nationales.

Vu les exigences du service, les per-
sonnes du sexe féminin ne.pourront pas,
cette fois encore, être udmises.

L'Administration dos postes se réserve
toute liberté d'action cn ce.qui concerne
la date d' entrée en service des nouveaux
apprentis et la localité où ils,seront em-
ployés.

Lcs Directions d'arrondissement don-
nent tous les ii-iiseipiumenls nécessaires.

A propos d'une rencontre de
eliurs. — Oa nous écrit:

L'accident quo vous avez relaté sous
ce titre,et qui a causé.près de l'Hôtel du
Jura , la perto d'un cheval donno de
l'actualité ù la pétition qui a été lancée
cet automno dans lo but d'obtenir l'éclai-
rage de la route do Miséricorde et qui a
recuc-illi un très grand nombre de signa-
tures.

L'obscurité, dans les soirées assombries
encore par d'épais brouillards, s'aug-
mantant de toute l'ombre*.qua.proict-
tent les grands arbres de l'avenue, une
distraction , une imprudence est tôt com-
mise. C'est surtout entre six et huit heu-
res du soir que vont et viennent les
nombreux véhicules employés au trans-
port du lait en ville. Souhaitons à tous
uae lueur d'espérance, la lueur do deux
ou trob beej dc gaz. C'est un vœu qui
n'a rien d'exorbitant.

L'inconvénient du gravier s'ajoute
encore à l'obscurité. C'est que Fribourg
n'a pas lo rouleau compresseur de cer-
taines villes suisses, telle que Lucerne,
qui fait son possiblo pour protéger les
bottines dea miss et ladies et pour leur
éviter des entorses. A h l  si soulement
une caravane de suffragettes était venue
manifester au Grand Conseil de Fribourg
pendant la discussion du budget des
travaux publics l

Elles en auraient tonné contre l'af-
freuse routa cailloutée do Miséricorde,
où l'on ne devrait s'aventurer qu'avec
do solides chaussures de montagne. Si
encore il y avait un trottoir I Mab la
seule bordure, à peino largo d'un mètre,
sert à la fois aux piétons, aux motos et
uux vélos.

Encore un desideratum: celui-ci con-
cerne la communo de Givisiez.

Un peu au-delà du Jura , ce villago,
qui est illuminé à g iorno, devrait bien
éclairer le poteau indicateur de sa route,
si bien corrigée, si bien élargie quo, lors-
que tout est éteint au firmament, il est
des étrangers qui se trompent -tur la
direction à prendre, ct qui vont-à Givi-
siez au lieu d'aller à Belfaux. Faut-il
donc condamner les passants à grimper au
poteau avec des allumettes-bougies ?

CHRONIQUE MUSICALE

Derniers conceMâ. •

Le concert donné par la Soci't t é  de
chant de la ville, dimanche, à la Gn-m Ue.
a prouvé uno fois de p lus-le zèle et le
travail do cette Société. Les cinq mor-
ceaux pour chci'ur n capella ont été ren-
dus avec des mérites divers, mais tous à
l' entière satisfaction de l'auditoire. On
peut relever, entre '.autres qualités, le
souci dos chanteurs d'être constamment
attentifs à la direction et aussi de pro-
noncer le teste distinctement et é'iégam-
inent. La Marche dans le désert, de F. He-
gar, et le Viens avec moi, op. 80, d'An-
geror, ont été particulièrement réussis.

No9 vaillants orchestres dc la Ville et
du Collée réunis nous ont fait le plu»
grand plaisir en donnant à nouveau
l'exquise symphonie en rc majeur de
J. Haydn, qui fut  le morceau dc résis-
tance du très beau concert du 28 no-
vembre. Le» deux pièces élégiaques do

Grieg. op. 3î , ont ému l'auriit-ir»- et pro-
voqué des app laudissements* bien mérités.

An début- d'une saison rnusioale , pré-
parer en très peu de temps et exécuter
aussi Lien ,-que ce fut le ,c-a» dimanche
un programme aussi chargé, c'est un
vrai tour do force , qui fait honneur à la
fois et ' ù l'orchestre et. à la Société de
chant , et surtout â leur si consciencieux
directeur. S.

SOCIÉTÉS
Société pour le développement de la ville de

Fribourf. — Séance .du comité, ce soir,
mercredi. 1" décembre, à 8 »/» h., au Csfé
Sjint-I'ierre. Tractanda .- Nouveau Guide
français; nouveau plan de Frihourg; recru-
tement, ete.

Opéra Jean de Paris. — Ce soir, mercredi ,
à 8 '/i h. précises, répétition générale.
Lycée, 3»" étage.

MEMENTO
Demain,, jeudi , â -r> beures, A l 'Institut de

Hautes Eludes, conférence de M. Iirunbes.
professeur à l'Université. Sujet : Le rôle et
l'activa det tourbillon* (conférence avec
projections).

Calendrier
JEL-DI'2 DCCEitDRE

.S.iIiiL- II I I JMM:. Tierce et martyre
Sainte Ilibiane et sa sa-ur Démé trie héri-

tèrent des vertu* ds leurs parents saint Fla-
vien, préfet de Rome, et saints Dafrose,
laartyrisés sous le règne de Julien l'Apostat .
Privée de sts biens »t livrés à une femro
sans ma-un nommée . ItuQoe, Dibiane resta
fidèla « sa foi. Elle expira sous les verges,
t 263.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du i«' .a«c*m*>ro 1608

Ba&ou&ras
" Nov. : a.;2T|28.2o :rj ;" bé:7

725,0 =_! ¦ • j §- 725.C

720,0 §-! ' . =-i 720,0

715,0 §- §- 715,C

TOO!O E: lll'll B 7W.C

ĵ jjffllj llflrfi jw
TBEBKOjUinC a.

~xo?. ; 55 a? -J* 5HJ5 i» iîST"
8 h. m. —t —7 —2 —1 — ! 2 « h. ra.
1 h. s. i 0'-lj 4; 4 | 5 5 1 h. s.
¦S h. s. I — l l - l l  li g; 5 -s >>¦ s. ..

Température tnaxim. dans les 2i h. : go
Températnro minim. dans lesîl h. : — i"
Eau tombée dans les ;'» h. : € mm.
Conditions athmosohi' riques eu Suisse, ce

matin. 1" dfeerahre, à " h. :
Couvert dans nos contrées, Genève. Lau-

sanne, le Haut-Valais, Bile. Lucerne, Zurich,
Schatlhouse, Saint-Gall et l'&ngadin». l'luie
k Montreux. Xcuchitol. Thoune. Interlaken,
Glaris et Itagaz. Neige à Goschenen et
Lugano.

Température 6» â Montreux, f ," k _3«
partout ailleurs, sauf, —-" à —1° dans
l'Engadine, le Gothard et le Haut-Valais.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zi-rich 1" dictmlre, midi.
Ciel nuageux. Lm ploie oa la ntige «

continuer. Température ku-dessoas de
zéro.

Singulier phénomène
En dépit du fait  souveat constaté que

beaucoup de personnes ont coastaïnraeP*
une mauvaise haleine et (]ue cela arrive de
temps en temps à pres<!u0 tout le mo ndc.
bien dos gens s'imaginent qu 'ils ne risquent
pas de subir ce désagrément qui leur parait
répugnant cher autrui.

Les convenances interdisent malheureu-
sement de rendro ceu* do"tl la bouche
cxhalejiae mauvaise odeur attentits 4 ce
grave inconvénient: un avis déco gcnre 110

manquerait guère de causer aus coupables
une surprise extrême.

11 est impossible quela bouche, qm mâche
les aliments, resle inodore à moins qu'elle
soit l'objet d'une hygiène antiseptique te-
gulièrement appliquée ; cela par la raison
biea simple que les restes aliment aires
demeurés dans la bouche après la mastica-
tion subissent infaillible*»*?* UIW décom-
position chimique. __, , 1

—«ni II en résulte nue
tous ceux qui ont

S
ielque souci de res-
étique do leur corps

doivent s'astreindre
à des soins antisep-
tiques réguliers jo la
couche. On ne la oiel
à l'abri des fermen-
tations putrides oni

¦¦ tondent à s'y fornier

constamment qu'en usant do lavages à l'aide
d'un liquide antiseptiq ue; »• moyen le plus
sûr flrparvenir consiste à se rincer la bou-
cho avec l'eau dentifr.ee antiseptique nom-
mée Odol. Tous ceux *«.•«• font usage
méthodi que le matin, à OU*» <t lo soir sont
délivrés une fois pour t°«,lcs *» r,s<rue
d'avoir l'haleine malodorante. Mais' cette
prati que n'a pas seulement pour eff« de
prévenir ou supprime.- Us

n
od,

tU
,
rs

lrl
b
n"̂

lc

f'
elle préserve en même t*n»P» le» *«nU de »
carie, ce qui importe p> us ™r , _ ...

C'est pourquoi l'on n» peut qu engager
vivement les personne» 5»5S2Si«* £™server des «lents saino* e' » haleine in«>d°™
éprendre l'habitude df »• r'ncor regui.crt-
ment la bouche U'OM» , . . . . ..

L'effet extraordinaire ment bienfaisant de
ces lavages se manifeste 

ffi •»!!* &£
ment «Épi csux qui o»1 d** denU,c™«se3.

:

il sa produit aloR $* uo° '*Pld,t« sUr"

Timcf'rincei.vou* U ^̂ 'Cmeut et méthodiquem»f.ûJ.0**1 ! f?™
nous.saurez gré plus Ufa do «et avis.

B^ SHOTI B A M^ IQA.N V. r'!l/«*
UTO! I l l C I  «3 IB33U 1 ^

Le budget angl__us
ljtndrts, I e*. décembre.

I A  Chambre des lords a tenu hier
mardi la dernière des séances historiques
de la semaine dernière et do cetto
semaine. Les lords et lo public étaient
en nombre inusité. (Voir Nouvelles du
joar.)
¦ L'archevêque d'York s'est prononcé
contio la motion Lansdowne. Lord Cur-
zon, au contrnire, pense que la Chambre
des lords ne doit pas céder devant la
Chambre dea communes. Lord Cawdor
termine la série des discours de 1 oppo-
sition et dit que la Chambre des lords
ce doit pas devenir une simple Chambre
d'enregistrements et qu 'il fuut qu'elle
garde son rôle constitutionnel. A son
sens, la parole doit ôtre donnée an
peup le. Eniin , lord Crewe se 1ère pour
terminer le débat ct, au nom du gouver-
nement , il fait remarquer qu 'il est con-
traire û tous les usages qu'un ministre
de la couronne se lève ix la Chambre des
lords pour faire des déclarations finan-
cières. Il montre que la motion Lans-
downe est la négation de tous les précé-
dents et qu'il faut nécessairement trouver
de l'argent pour payer les frais de la
défense nationale et les pensions de
retraite aux vieillards.

La Chambre des lords a adopté la mo-
tion Lansdowne par 3J0 voix contre 75.

Londres, J«r décembre.
P.-N. — Les ministres ont longuement

délibéré hier ; ib ont dlcidé de proroger
U Parlement , et non de l'ajourner.

Londres, 1" décembre.
Les journaux conservateurs parlant

du vote de la motion Lansdowne esti-
ment qu'elle ouvre cne ère nouvelle
pour le pays et sauve de la dilapidation
les fonds publics. La presse libérale en
général reproche aux lords do sacrifier
lc bien du pays à do basses préoccupa-
tions personnelles.

Le discours da trône allemand
Vienne, 1" décembre.

p...','. — Commentant le discours du
trône au Reichstag de Berlin, la Nouvelle
Presse libre relève particulièrement l'im-
portant passage relatif au .Maroc. Il
constitue, dit co journal , une contre-
parti» des récentes déclarations de M.
Pichon ; il est ainsi démontré que des
deux côtés on est animé des meilleures
dispositions , et cela est important après
les nombreuses dillicultés soulevées par
la question du Maroc.

Elections à Berlin
Berlin, 1" décembre.

P../J. — Los socialistes Ilorgmann,
HeymnpB ct Hirsch ont été élus au
Landtag dsns les 5=**, &M et 7e» circons-
criptions berlinoises.

Dans la SJ*», c'est M. Ronze, libéral ,
qui est élu.

U^Sàlte âes pilnles à Vienne
Vienne, 1" décembre.

La Zeit annonce que la famille du
premier lieutenant Hofriehter continue

à croire fermement k l'innocence de

celui-ci et suit UBe aulre P'sle
' 

ccllc

d'un ofl '!cicr «iennoia ayant intérêt k ec

quo des changements se produisent dans

lY-tat-m^r K^.éral.
Nomination

Paris, 1er c.écembre.

M. Tbiboust, consul général de France

k Zurich, ministre plénipotentiaire hono-

raire est nommé trésorier payeur au
Fiaistèf en remplacement do M. d'Au-

riac non installé , qui permute avec lui.

^atour de M"" Steinheil
Paris, 1" décembre.

p  j f .—U. Branger, sous la signature

dunuél ltt *Iaiin n Pub,iÔ d0 PréUttdue*
imoress»0"' 

dédarû quo cette pubhca-

tion est déauéo d'authenticité. M. Bran-

eor se Plaint 1ue> do la brève toternew,

oui était tout en laveur do l'acquittée ,

on ait fait un roman-feuilleton qui dé-

nature totalement ses sentiments et ses

enrôles. £t - cctame ^^ 
interview lm a

été pay* 200û fr > i! rÊQV0ie 1'*r8*BU

Paris, I e* décembre.

p  »f .  — Le Journal annonce qu i!

publier» des mémoires que M™> Steinheil

aura éc  ̂ello-mcme.

Ratification de convention
Paris, 1er décembre.

M jrr- Deloncle a déposé sur le bureau

de
'i ' ebarabro un avis présenté au nom

d .a commission des affaires extérieures

sur le Pnitl de loi ayant pour °bj0t

d'autour la ratification do la conven-

tion d« ,s J uin 1909 enUc U Franc8 Ct

la Sui^ 0 et d'approuver deux conven-

tions provisoires passées aveclo i .-L.-M.

ot la G* de l i-st' P°ur ,a lignc du I r a5no"

Vallorbe et celle située en territoire

suisse de Moûtier à Granges ou à

Longaa "-
tjne exécution en France
tforlbrison {Loire), 1" décembre.

p .V. — Ce matin a eu lieu l'exécu-

tion
"
d'Henri Riboulet, l'assassin des

» __:ers Labouré.

Une f"010 nombreuse a .manifesté

Krliv .intnent autour de la prison, criant :

« A ba» Deibler ' Vive 1->
rreP! *

Les draS0113 de Saint-Etienne, qui

assuraient le servie© d ordre, ont été
obligés de ehaig«r ù plusieurs iMriéta.
Cependant , h»prisonnier a été révciHé r t
Io procureur lui u annoncé quo pleure
était venue d'exp ier ses crimes.

Riboulet a decepté lee secours de la
religion.

A 7 h..10, Iesaidestîo Deiblcrpoiusaient
l'assassin sous le couperet , *t j  uetice
était faite.

Un immense j t t  d»s sang a jaill i de la
carotide tranchée et a inondé i'aujjônier ,
qui s'est évanoui .

Contrôleur jeté debors
Debrtczin {Hongrie), 1" dreentire.

Plusieurs ouvriers qui av aient pria
place sans billets dans un train *llani k
Budapest jetèrent lo contn'ile«r hors
du train. Le malheureux tomba i0Us les
roues et fut  broyé.

Politique balkanique
... , ¦ Constantinople, P» décembre.

Le ministre de Serbie a déclaré au
ministro des affaire.* étrangères g„ 0 ]..
bruit de la conclusion par la Serbie
d'une alliance dirigée contre la Turquie
est faux. Il a iuvoqué la nC-ceesitf. pour
son pays de garder de bonnes r«|atiocs
économiques avec la Turquie.

L*s Turcs et la Crète
Berlin, 2« dcuinbre.

P.-N. — D'après \eBerliner TeSeblai/ ,
le conseil des ministres lûtes a décidé
samedi dernier d'Uitervenir à main
armée en Crète dès que les députés
crétois seraient envoyée au Parlement
grec.

Au filaroc
Fez, J et décembre.

P- -N- — Moulai Hafid s'occupa acti-
vement d'organiser une méhalla destinée
k aUer combattre le» tribus rebelles qui
menacent Méquinez.

Vapeurs j aponais coulés
Tokio, ltt déccjiibre.

Une violente temp ête a sévi lundi soir
sur la région deSunonosaki. Un vaisseau
japonais a coulé : oa craiat que tout !.¦
moude k bord n'ait péri. On a trouvé sur
la place 25 cadavres très mutilés. L*s
jatéeîet les quais de Simonusaki ont été
cndommag 's.

Lo vapeur coulé est le KisagXaMaru.
de 2373 tonnes. Le vapeur japonais Yen-
sen Maru a cou!,3 également

Grève aux Etats-Unis
Saint-Paul {Minnesota), l"dicemlire,

Les aiiruiJJeurs ào quinze liguas de
chemias de for du nord «t de l'ouest se
sonl mis en grève ; ils demandeot uue
augmentation de salaire at déclarent que
les communi-ations ferroviaires entre les
grands lacs et lo Pacifi que seront sus-
pendues jusqu'à ce qu 'iû aient obtenu
satisfaction.

SUISSE
Conseil d'Etat du Valais

Sion, in décembre.
De notre corresp. — Le Conseil d'Etat

a adopté co mit in  Je règlemen' d'exé-
cution de la loi fédérale sur les denrée»
alimentaires.

11 a accordé ensuite la patcnte d'avo-
cat à MM. Henri Bioley 4 MouUuy, ei
Roppert Burgeaer, â Vrê~

Tué par le train
J3ûle, itt décembrr.

S On a trouvé ce matin .sur le pont
du Birsigdo la ligne d'Aisne, le cadavr»
d'un Italien, qui doit avoir  ̂surpria
par un train de nuit.

L'assist&nce par pEtat
Saint- Gall, je t décembre.

SLc Grand Conseil a voté la lai pré-
voyant la criation d'un fond3 cantonal
pour les indigents et d'un f0nds cantonal
d'assurances.

D. PU-U^CHKRK, aérant.

Bons vins d origine garantie
Sur les conseils de M. PAjil demi, leur

directeur. MM. lee Propri^res dus beaux
vignobles de StCharl«s (C^t ĵju-Rhflne) se
sont réunis sous le nom d'fjjjoa ««Aboli-
qne. Ils na vendant qus le ^& <*e 'eur r*'
colle. Le rouge est livré ¦) pjrti1 de "û ,r-
laharriquedt 220 litres «nftiancà parti
da 80 fr. loç* franco de por t 

^ 
t°

ul
* 8*r»d«

Suiss» désignée par l'eeehetetu- , tu-dessous de
c»s prix, on ne p«ut *'.rs bj,„' »«rvi. Echan-
tillon! gratis. 4û '«9-1503

Ec-ir» i. M. le «teceU». d» l'Calon
eatb«U«ue, * ¥«*_-««¦» Qiid IFxaneaX
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Madame Marie Iisc-Nissill» et
st&entwU. i 0.t\_.s4i«.-. Mvt*s\«
Françoise P.ec. Monsieur et Ma-
dame Tobi* Bec et leurs en-
lents, k l'.ulle; Monsieur et Ma-
ilirao Louis liée et leurs enfants,
à Kenens; Madame veuve Charles
Bec et son lits, .1 Givors; les
familles Nissille. ù Vuisl»roens-
SD-OgOX; les familles Mabboux .
Ja-ger et Bays ont la douleur de
laire parldela perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en 1a per-
nonne de leur char époux, pèie,
fils, fr.ro, beau-fil*, bcau-trère.
neveu el rousin

Monsieur Vital BEC
iécAM mardi matin, k 10heures,
muni dei secour* de la religion.

L'office d'enterrement aura b eu
ii Vuisternens-en Ogoz, vendredi.
3 décembre. Il 9 li- du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
laire part.

R. 1. P.

Oa «îiMuunde une

bonne cuisinière
pour un petit ménafre. 4270

8'adresser eous H 4516 P, a
l'agence de publicité Baa-
senstein et Vogler. Fr-ibourg.

Adoption
Quelle bonne famille catho-

li que adopterait contre une
peine Indemnité une tlliette de
z mois.

offres sous A 5173 A . à Case
puMtele 10S60, rrlbonr*.

Le plus nutritif ,
PAMANT LE PLOS ÉCONOMIQUE

se trouvent partout en paquets
de 10 cent , 10 cent, et 1 ft-.

A louer, 8, rue de l'Indus-
trie, Perolles,

appartement
de deux chambres ct cuisine ,
avec dépendance». Confort mo-
derne. 4546

S'adresser k la conciorge.

j SIROP I
I ila bron da noix ferraulnimi I

GOLLIEZ
(Ezlgei la mar que 1S palmiers)
jans pareil pour purifier le
sang. MF" reconstituant par
excellence poar les entanti,
icroiuleui, rachitiiues, etc

Kn vente dans toutes les
pharmacies et k la Pharmacie
GOLLIEZ, i Moral, ea Qae. de
3 fr. et 5 Ir. 50.

A loorr , pour le £5 juillet,
ruo de Homont, un

magasin
bien situé. 4761

S'adreaaer à. M • Delaqals,
KII \ l'on L'i re».

A LOUER
nu craad local bien éclairé.
Sou vaut servir d'atelier ou

entrepôt.
S'adresser aa burrau l>o-

r i -H I T . rue Qriwruat, ît. 4M!>?

Etudiant
demande c'.-. ira \r.-. et pension
daus uue famille française—...

Offres sous H5I&4 K, k Haa-
senstein et Vog ler , à Fribourg.

Institut pour jetais geni
Etude à fond dc la laugne

allemande. Langues moder-
nes. Préparation au service des
postes, télégraphes et chemins
de fer. Très grands succès.

Prospectus gratis. 3531
I-111II0 Bercer-Mriiaad,

maitre secondaire,
Harianteln.prés Klle .

Pour sociétés do laiterie

K VENDRE
'l'occasion et i bas pri * toutes
tes installation» de l'ancienne
laiterie de lielfaux compre-
nant :

o) 3 chaudières en cuivro
d' uue contenance de 1200, £00
Rt liJO litres aveo fourneaux el
l'eu mobile ;

lr) 4 prennes 11 fromage avec
tables tn cli- '-tie ;

c) 1 motour électrique de
l 'i HP avec transmissions ;

d )  Lea taUars des cave» A
fromage. 4781

l«e t .ut ea parfait élat.
Pourrea«*iimem«nt«, -.'«dre*-

B^r a !.. Ilrr t l lng.  architecte,
lîlckeiuout, 3, fribourg.
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I La  
Soierie Suisse Dienïeurc! [!

Damacdaz le* échantillons de coi nouteantèj en noir , I !
blanc uu couleur : i .oU.-nu. - . t 'arliriuirv, Nlian* j (d
lua*, 11 m- litme. t >.-(>. ' d< - Chine, COlelé, Mma- ..-j
Une, "»• • i .s»l ini- , 1 •: nour Iï ¦ :n a par l i r  de 1 fr. 15 I
le ::.- ¦¦: i - , v < l o i n,  et i' «- im-in- , p. robes, blouse*, etc., I ;
de môme que les Blunses et llobe» iirmi.o» an I
batiste, laine, toile, soie. i ]

Noua vendons no» «oies garantie» solide» dlreete- I j
ment anx eoneommalenrit, franeo de port * !
domicile. 3044 } ;

Schweizer & Cle , Lucerne K74 j
Exportation de Soieries. . i !

UERMEItB IMÏlWKW' ! J|L 
~

Hygiénique — Economique — Pratique

LISODIS mm
Uquid Soap Dlslribûtor

Distributeur de savon liquide « Liso > ^QHHS1'
i v n i s i - i  :vsum: fcffi t\

pour toilettes dans hôtels, établi *!' ments fî BCSM¦ ...' .' .. .> . hôp itaux, cliniques , ainai que 
^^ T7L "̂ T1.pour mé,decins , itentistes et pour toule T»>»a ft^ •personne soucieuse de l'bj-gièno, etc., etc. *̂  II*' *

Seul» fabricant» : t JI
Mermod Fr., Kte-Crolx (Snlaae) '.— fl

.i-rnt. généraux poar le* canton» 1 Ç ,'/
Vaud , Valais Fribourg : ^

M. A. S EX Ci IJ ET. 18, A venue Ruchonnet , Lausanne.
Geuève : M V.OK. Intaae, K , rue Uovy-Lysberg, Genève;

Berne , Neuchâtel ; M. II. Mehu-rhUu, imtêuieur , l.a Chaux
de-Fonds; St 0»ll, Apper zell , Tiurgovie , Orisous : MM. Ulnder
et Wildi , SI Gatl. — Pour l t»  autres eanloiis et l 'éliaoger,
s adresser k nrrmod Vrerrm , Ste Croix (Suisse) 4910

Tournée des Grands Succès Parisiens
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux: " » \h. Jeudi "2 (tét'CmbrC Rideau à & t^ h.

Solré: de gala.  — Spectacle de famille.

TARTARIN
Grande comédie en 3 actes, de MM. C Weber et Delagrange

LE SPECTACLE COMMENCERA PAR

XJ IV CAPRICE
PRIX DES PLACES

Loges de face. 5 fr. ; Loge» de Clé, 3 fr. 50; Parquet, 2 fr 50;
Parterre , 2 fr. : Deuxième galène . 1 fr. H 5101 F IS83

l. i i r i i l i i i i i  i l« ' s i i i i n - i l i  30 no i r n i l . r . - .

Les machines à coudre

DU A ET? D à navette droite , pourI f Arr. K familles.
DU A CE? L7" à navette vibrante , pour
i rni L.  K familles et tailleuses.
DD \ CC TJ à navette centrale pour
I L i l l  F. il familles et tailleuses.
DE? ACE? T à navette centrale , pour
rr/U F. J tailleurs et ateliers.

PFAFF-classe « ^s*-
Se distinguent par leur solidité , simpli-

cité, élégance et leur marche silencieuse.
GARANTIE. FACILITÉS DE PAYEMENT,

Seul déposilaire : E. WASSMER
A FRI800RQ . A COTÉ DE S A I N T - N I C O L A S

Coiffure de dames
Les soussignées avisent les dame» de la vi l le  ct de la campagne

qu 'elles JO trouvent lous les jour» daos leu r »alou de roulure A
leur dispositiou pour les ouvrages oucernaot leur métier , soit •
i i i l i l . i r c  de Hol r« '-«- et lliéàlre. I ,U I U ;I- de tête. etc.

Npéclt t l lfé : OndDlnlionM Marcel.
Travaux cn olievenx et pontlc-Iiesi en imm genre*

ColIHire h itomtclle.
Se recommandent, M""»et¦>¦• n ive la /.,

7, rne de Romont , !•< . i . i^c.
4ÎOi Entré * ptr le mmj nin ou par  H ruelle.

Cadeaux de fêtes
Il  osi ttnivé un J I I '.I I K I choix «I<* meubles lan-

taisi i ' , |X)tis.setlcs clo ponpros, iiineiiI>lonicrits pour
(¦niants , lialani .'uiri's , biîl'CCOliX. Tons ces articles
seront vendus à tr«*s U»s prix. 4904

Se recommande,
.J.  RCHWAri.

1-IttlAo» HUX Meubles ,
Routo dos Atpes

I r fP l l fP  IIP lirPVPK Oti l i - i . ' i  n do hrevet» dam t"U3 paye.HgClILC UC U1CÏGIÙ nvpr^.„,- ,,.:„„ pt „„;)nt ia dotéedu'bre-
PLANTA >el " ^*""e el réalisation do lircvew .
. Kxpert i tee technique» cil malière de

==- l ic r i l l ' , ^̂ : broTeU.

ff » 9 I \9 V I  Pour diminuer mon énormevoir c 6si i iCuBwr st°ck *n ti8Bu8 *™* ^  ̂̂blouses de dames , et pour cause
de fin de saison , je mets en
Tente , à partir d'aujourd'hui,

A_ 0_ 0<) 0IAII ÎIIIIJIIIA une certaine quantité de ces
UllctàlUII UIIII |Ut articleSi à de8 prix excès!-

POUF CadeailX âe fête. vement bon marché.

6. Kemm-Ellenberger
155, l'onMaré FRIBOURG nie du Tilleul , 155 5

LES
PÈRES
CHARTREUX

Expulsés de la

CRAME CHARTRIiiSÎ

ONT E M P O R T E
LEUR SECRET

CT rABNQuetnr A

TÀRRAGÛNE
Concosic.imiirtp.,.,,

U iu*ie .

L. BUQUIN
30, A,inutiliiMâ.l .W

GLNLVL

A VENDRE
au quartier de» Place*, un im-
meuble do confori moderne ,
bien espO(4, cour , jardin , eau ,
gaz et lumière électrique . Fnvo.
raoles cmiditiotis du payement.

S'adresser sou« H 4714F, k
Baasenstein el Vogltr. f r i
boui-o. 4401

A VENDRE
pour clrcointaucc< de famille,
k proximité  du chemin de fer ,
HO minutes  (Jenève

grande porcherie
d'insta l la t ion moderne. Cases
pour ID mères. Bâtiment d ha
bitation indépendant , compre-
nant il sppartomeou. eau et
électricité Deux posta terrain
attenant . Situation excellente.

S'adresser k l'agent 4*«flU<
re* i > u i , - i i t ( .  I.. l i M i l . l . &
K yon. II 209» t. 48Ô8

Boucherie GAKTIN
Grand'Rue, 61

Tendra dès ce jour  bœuf , bonne
qualité , A 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau i 70, 80 et VO ceot.
le demi-kilo Mouton , 1 fr. à
1 fr . 20 le demi-kilo. Porc , I fr.

Tous les mercredis se trou-
vera aur le marché dos Places.

Se recommande. 4803
Teleplio nei

A VENDRhJ
iu Oottéron , commune de Fri-
bourg, les

immeubles Kaufmann
somprenant :

Pilons d'os et d'écorce avec
installation et machines , grau-
îe, écurie , remite, étables à
jorcs , maison d'habitatiou, jar-
lin el pré.

Adresser les offres à H. Alph.
HonrKbnecUf , notaire, k Frl-
lionr*;. H 4945 F 46&1

Deuiaudez K ,„

.NiMiIr i i i in -  ir» lermuil i i .
Uon* acides (après le vin , la
bière , etc.). 4899

Ou « I c i l l l l i l U r  un

JEUNE HOMKE
nonvant donner une ou 2 h. de
leçons de géométrie pir IO-
roaine. Offres sou*S845 l'onte
reaUnte, k FribonrR. 4903

f- - ClRftMD CHOIX Ot «
¦ fbORHEAUX-POTAGERSl
B vcRtiis-eMAiuLES ¦

raM
¦ Hr.iiRiMAYER.FRiBOuRO I

Pour polir ot nittoyer les
nleubles , ii'employez nue

Pulilurc « Omaliiic »
Seul moyen pour remettre à
neuf les meubles poil ", pia-
no', etc. 4061

Le llacon , 1 fr. 25 et "."> ent.
Ddpdt général: J .  Nl'IllV AB ,

twplakler, roule des A tpes.

Raisins de table, cuisse
de 5 kg. Fr. 2.25

iXvix 15 kg. • 7.—
Châtaignes vert., 15kg. » 3.75
franco par posto. 100 kg.
Châtaignes vertes Fr 16, port dû.

Fils de SUISDO Nottri. Lugano.

¦ 5500 |
certificats légalisés de mé-
decins et particuliers prou-
vent que les

Caramels pectoraoi
KAISER

avec les trois sap ins
dAharrAftftAfiLtn mipiiY H« ln

enrouement , nervosité , ca-
tarrhe, accès de toux et
Coqueluche.

ra que u de 30 et 50 ct
Botte k 80 cent — En
vente chet : G. Lapp, ph.,
Fribourg t Cuony, puar-
mac. à Fribourg; Bourg-
knecht et Gottrau, pharm .,
Frib: ; Barbezat, Payerne;
M"*LouiseScliouwey Vil-
larvolard; E. Jambe , pbar.
Châtel-St-Denis; Jacques
Mi. II : mi , Marly; Et. Gross,
au Mouret ; J.-J. Bir-
baum, à Obermontenach ;
Martin Zinimerwald , k
Guin ; M°« Marie Wrbfr ,
à Jetschwyl ; Léo Ilaxhler,
à Alterswyl; Fr. Stuber,
I lienewvl: ll* Maria
Meuwly-Falk, à Buntels
Joli. Kolly, ûSt Sylvestre,
Jos. Scherly, à La Roche i
pbarmac Be'thoud . 6 Châ
ici.St-Denis; Nicolas Haas ,
A Wengliswyl ; Joh. Huber,
k Dirlaret; Joli. _ ;¦ - .- . -¦ , .
Suint-Antoii ic;  pharmacie
Qavin , A Bull» ; Alphonse
Papst , négt-, il Plasselb ;
P. Sauterai, à Rohr. ptès
Tavel: J. Brùlhart . à Berg,
priMSchmittMi; Brùlhart-
Spieth, à Tavel j Agnès
Schaller, à Planfayon ;
Peter Lehnianii. à Ueber-
storf ; J.-J. Birbaum , à
Allers wyl ; Casimir Pernet ,
à Montbovon; Emile B.-i n-
gorler, A Schmilt'ii; M m«
Maria BrUlhart-Marti . à
Chevrilles ; ThérauUz-AH-
ntaiu â La U«cUo.

»<)W *̂>«Wfc .-*.̂ S_^̂ glf -,4.̂ H^WtB__-

Saint-Nicolas
Noël , Nouvel-An

o

Avant de fairo vos achats, visitez nos
magasins , vous y trouverez , à des condi-
tions très favorables :

1. Plumes-réservoir avec bec or et ordinaire.
2. Encrier». Presse-papier , Liseuses et Crayons-fantaisie.

3. Papeterie de luxe , fine et ordinaire.
4. Boites couleurs , Boites mathématiques.

5. Plumiers , Classeurs , etc., etc.
6. Albu ms cartes, Albums poésies , Albums photograp hies
7. Livres d'étrennes, Bibliothè que rose , Bibliothèque bleue

8. Livres d'images pour les entants.
9. Petites Crèches.

tO. Livres de piété , Paroissiens, MUsels, Bréviaires , etc.
11. Agendas de poche , Carnets , Portefeuilles, Porte-cartes

12. Calendriers de bureau».
13. Calendriers i effeuiller , Petits calendriers de luxe.

14. Cartes et Images pour etrennes. Cartes postales Illustrées
15. Médailles en tous genres.

16. Chapelets montés en argent et chapelets ordinaires
17. 8tatues, Crucifix, Bénitiers de luxe.

18. Fournitures pour bureaux , commerçants et Industriels

•-̂ HP^ ««Ï58» ̂ rnm 9̂

Spécialité pianos artistiques
MÉDAILLES l l 'OK

permettant k loute personne, mena en ne counalssont pa* la
musique , d'interpréter n 'Importe quelle o.uvre mnslcale. 11 TU
.•• .un-, dire que le piano peul otro utilisé comme piano ordinaire.
Prix -. lôOufv. — «13

S ' .. 11- . ¦_>_ . . -r A II. l i i i o l / , l t n m l i i i - , l u , I . u . i R n n n f - .

Société anonyme des maisons à bon marché
JPJRIJpLO.t JJ^Q:...

A vendre ou h Inner au Douveau quartior de Planaftiye
( ii  i .u- . - . . i . ] i i i m i i - i i rr , I I I H I.« O U «  A un ou deux logementi, de
deux , troi» «t quatre ,  cbambiv.s, canine, buandeiie ,cave, galetas
et jardin , eau, cbaiitl'uge , etc. Vue cupeib».

Pour tous rcn*eigneinent*. «'adrewer & JI. Dessellf » ingénieur,
architecte. Avenue de Perolles , 57. r* '<

Qnel est le pins bean cadean
A FAIRE

à un Monsieur , à une Famille
à un Ami ? ?

Cent M I I I H  • 'o t i t r c i l i t  nne dea culeaea
Aetuortles «lu Comptoir général de Tente
routeuant dea vin» du Valut», une  de >'eu*
c l i i 'i i e l ,  l iqueur Cléuientlae, ni - nnit moue*
«eux de _Veuvllle «v Co., et eoiltaut de
15 Tr. 85 a 48 lr .

l ' on r vou» en convaincre, demander. A
la imi l son  Miisnoniiuée, Tour Henri, 11,
LA LISTE OKATIIITi: do ,-CH CAIM8EN
A8801ITIES ET EE l ' I U V - r o i  i t , , M .

OK I ) i : i ! A M I l .

une jeune fllle
pour tout fnlre. 8'adreiser à la
boulangerie Foreer», Ville-
neuve (Vaud). itllO

JEUNE FILLE
honnête , parlant un peu l'alle-
mand , au copiant tle la cou
tu ree l  des *oin« à donner aux
enfants rat demandée tout
de suite auprès d enfants.

Adresser les oITres avec pho-
tographie et prétentions , k
famille /.'i.T«[cr _ i, 11.Ht I du
Cheval lllauc , Goeaebenea
(t)rij. 3907

h, h iu ft eru
f i i r  Jau i i i i r  _— - i : r - ! : t . Cbrlgtl.
h'iSulein aus bester Famille,
jedOCh !,- - .- . '. . - : U : .  : A u - p i  : .., i 11 - .
franz. und deutneb sprecheml,
geinepn.kllseh Ifltlg mit Haud-
arboit etcgesuud, 24*30 Jabre
ait , diplomlert bevorîugt , ln
rubiges. berrscliafiliches Haus
zu junger  Iiame in Siiddeuttch-
lai.d , manchinal Keifebegl-i-
urio.Olf. mit. Photo., flehalta-
iii. -f r : ! i . i i  uniuebeniganger-
beten »ofort unter Chiffre
Dr. n o m  V. an Ilaasenatela
•t V ii i j l i - r . I l i - r i i .  - i . ¦; . ¦'.!

Montagne
A vrndre  Jolie inontague

avee i' » r et , lionne her be. Con-
vienaraïl particulièrement pour
un syndicat.

S'adreiser par écrit k Haa-
senstein et Vogler , Bulle , tous
H 189811. 4011-1915

CARTE8 P0STALE8 DE NOËL ET DE BONNE ANNÉE

Librairie catholique , 130, Place Si-Nicolas
FRIBOURQ

^¦¦WB -"ar̂ nw—rr

lfgUgtfBtj iiàdiiétièmJilJtitbâSR ^

wSMr%t chaussures Hirt ĵ

â^̂ P̂ ^̂ S^̂v 1 [jS K̂ r̂ t̂-As
r~~̂ m IHSVHkjâa' ./ ' ̂ X^* •!»?«><.""̂ ^ Ĵ*• -1*!_P^^'^BHWSY" û> /nV ^ ' i \•  1̂

^M^^i^'/VV' ""
8,ri?WwÇf
! W'-ii ' 'i'i- ' V \ i'i ' « Si l Garantis pour

'{.- fht'-ir '.'<'V i-^' -'•: '. • V-V cht l ,J ' P'i,c-

Il W*ï^S Jf» .- f>£y ^ caUlofus gr. iul i i
"' Tffi* i  ̂ —

r ¦ triKi/ J' »»p<ilit comrj tcmbouricmcnti
Soulier* d« dlmsnclK pour mtMlcort, «olldcs

et cHfSait No. 39-44 Fr». 8 50
Soulier» dc travail à crochc i i  pour misilrun,i< r'" N». yi -n rn- 9. -Soullrrt dt travail t oel l l t i i  pour ouvriers.

«"< >. I». - - . . No W-4| fr». 7.MS o u l i e r ,  de dimanche pour damo, lormr
t i t  f u i e  Ua 36-11 Fr». 7. -Soulier» dc travail p. dame», Irrrrt No. 36-4] Fr». 6.JOSuuNtr» pourl l 'i lclu. . ,„. ij c , r i  l - i . - , .  -. . . . i , . . ; - ,  Fn. 4.20

Souliers de dimanche pour lllltttc» No. 26 - 29 Tn. s'. -' ., No. 30-» Fr» 6. -Soulier* p. tarçon». tolidc» cl terre» No. 26-29 ,,». 4.M
No. 30-3> Frs. 5.SO No. 36-19 Fr». 6 80

| Rod. Hirt , Lenzbourg.

A VENDRE
un coupe peu usage, pm :
• - ¦¦M i - S'adresser a J. Illlllker,
maréchal , I Ntnlden, llrrae.

Crème au brillant rapide
pour toutes les chaussures

va son train, grâce à son
excellente qualité

Bannis sûnl
les catarrhes , l'enrouement

et la toux
en pTeutut les

Bonbons aa Tbjo contre U (om

ionbons tnx aiguilles , de sipl:
du do:teur Cari Haas

lurqucde fabrique : le Croii
»nDt et l'étoile. 4H70

oduit . Cbim., S. A. S te-UarcuerlU
Hn vente : daus le« épicerie*

oufiieries et drogueries.

Henri MAYER
FRIBOURC

Plaee dc la Gare.

I i i i i i n - i i s . - i l u i ix  de
calorucres en lou» n«nres
at pour  i i .us  . ..mii I I « -
tlblea.

Euvol frauco du rata-
r -,-¦¦, . ,• iiiu&vté. 4*»R


