
Nouvelles
du jour

Un coup de lliéûtro vient dc se
produire dans la politi quo italienne :
lo ministoreCiolitli a donné sa démis-
sion hier jeudi. Les dispositions de la
majorité de la Chambre h l'égard du
projet de réforme dc l'impôt en sont
cause.

M. Giolitti proposait la mesure
excellente de réduire l'impôt sur la
fabrication du sucre el les droits de
douane sur les sucres étrangers. Mais ,
d'autre part , afin que ces dégrève-
ments ne nuisissent pas à l'équilibre
du bud get , il réorganisait l'impôt
progressif sur les successions , il frap-
pait quantité de valeurs mobilières
qui échappent actuellement à l'impôt
sur les successions, il établissait un
impôt personnel progressif sur lea
rovemis supérieurs « 500(1 Jr. Jl amé-
liorait les traitements des employés
de chemins de fer, mois il augmentait
les tarifs des transports.

Nous avons dit précédemment que
la Chambre avait été quel que peu
stupéfaite do ces projets nouveaux.
Dans lc peup le , on s'était réjoui de
pouvoir acheter le sucre ù meilleur
marché ; les employés dc chemins de
fer saluaient avec reconnaissance le
ministèro paternel qui avait songé k
oux ; les socialistes de la Chambre
applaudissaient à un projet qui frap-
pait les gros revenus et les grandes
fortu nes. Mais il so formait d'autre
par t  la coalition formidable des inté-
rêts. A Milan , Je conseil de la Cham-
bro de commerce votait un ordro du
jour cootre Ion projets ministériels ,
qu 'il estimait devoir causer des pré-
judices incalculables à l'industrie et
au commerce et augmenter les charges
d«'.s contribuables au lieu de les alléger.
Cet exemple était imité par la Cham-
bre de commerce de Gènes. A Turin ,
un groupe composé de nombreuses
sociétés décidait dc former une li gue
dos contribuables pour combattre
toute nouvello augmentation d'im-
pôts. A Florence , la Chambre de
commerce émettait le vœu que les
projets ministériels fussent retirés ,
sinon elle invitait  le Parlement à les
combattre comme pernicieux pour
l'économie nationale.

lin présence de ces manifestations ,
la majorité des députés de lu Chambre
italienne, atteints dans leurs intérêts
personnels par le projet gouverne-
mental , s'enhardirent dans leur
opposition , et , hier jeudi , ù l'élection
des bureaux de Ja Chambre, on cons-
tata que les députés élus commissaires
étaient eu grande mujoritô hostiles
aux projets gouvernementaux. M.
Giolitti estima donc quo sa défaite
sorait certaine et qu'il valait mieux
qu i t t e r  tout de suite les affaires. II
était au pouvoir depuis le 2'.' mai
10OG, fournissant 1 un des plus longs
ministères que l'italio ait possédés.
11 semblait avoir fait un pacte avôc
le succès; tout lui réussissait, ot il
était surtout habile à profiter des
fautes de l'oppojition. Son départ
crée une situation do la plus grande
incertitude. La haino anticléricale,
qui  était en recrudescence , va proba-
blement tâcher de présider ;i la for-
mation du nouveau ministère.

M. Asquith , chef du ministèro
anglais et du parli libéral , a prononcé
hier à la Chambre des communes un
discours dont le ton était p lutôt celui ,
dé jA , des réunions électorales. II a
représenté la Chambro des lords
comme entravant le mouvement de
la machine gouvernementale par son
refus d' accepter le bill des linances
qui établissait les nouveaux impôts
nécessaires ù l'équilibre du budget.
Ses parolos ont prouvé que le parti
libéral fuhiit , d'une réforme do la
Chambre des lords , le tremplin <Jo sa
campagno électorale. Il a annoncé
que lo gouvernement avait conseillé

au roi de dissoudro le Parlement
aussitôt que possible ct que le premier
acte de la nouvelle Chambre serait
de rétablir tous les impôts fixés par
lc bill des finances, et de valider les
perceptions déjft faites.

La prorogation de la Chambre des
communes sera prononcée aujourd'hui
vendredi, ft deux heures. A cette me-
sure succédera le décret de dissolution,
et l' on croit que les élections généra-
les auront lieu du 10 au 20 janvier.

C est aujourd hui que le Reichstag
allemand élira son second vice-prési-
dent. M. l'aasche, national-libéral , a
refusé cet honnour , mercredi , afin de
créer desembarras au bloc « noir-bleu r,
c'est-ft-dire aux conservateurs et au
Centre. Cette détermination étail aussi
une flatterie ù l'égard des libéraux de
la gauche.

La majorité du Reichstag ne petit
donc pas songer à élire comme second
vice-président un libéral. Elle porte
ses vues 'sur le prince de Iluhralohe-
Langonburg, qui n'est inscrit à aucun
groupe politi que , mais qui se rappro-
che des conservateurs libres.

L'ne note oflicieuse annonce que le
chancelier de l'empiro n'exposera pas
au heiclistag un programme do politi-
que extérieure. A M. dc liiilow , qui
parlait beaucoup ct qui parlait nièrae
lrop, succède le Grand Taciturne.

• *
Pour liquider lc dilîérend qui avait

surgi au sein du Centre allemand ft la
suite des criti ques du député Rmren ,
qui reprochait ft ce partf do ne pas
s'allirmer comme parti confessionnel,
le comité du groupe s'est réuni l'antre
jour et a adopté, ft l'unanimité, unc
déclaration disant que le Centre est
un parli politique non confessionnel ;
qu 'il se tient sur le terrain de la
constitution de l'empire allemand , qui
oxige des dé putés de se considérer
comme les représentants du peuple
tout entier.

JI ne faudrait pas mal interpréter
celte déclaration. Kilo détormine
l'altitude du Contre au Reichstag et
ft la Chambre des députés de Prusse
en tant quo parti politique, faisant
abstraction des convictions person-
nelles de chacun de ses membres, qui
sont, dans leur presque unanimité ,
dos fidèles de l'Eglise catholique.

» a
On sait que la moitié au moins des

députés italiens doivent leur élection
aux voix des catholiques, qui , pour
obéir ft des ordres supérieuis , s'abs-
tiennent d'avoir leurs propres .candi-
dats et votent pour des modérés , qui
s'engagent ù défendre au Parlement
les intérêts religieux du pays ou du
moins à ne rien faire contre la religion.
Il arrive parfois que ces députes^ Une
fois élus , oublient leurs engagements ,
mais leurs électeurs calboliques font
bonno garde et se chargent de les
rappeler à l'ordre. C'est co qui est
arrivé dernièrement pour le député
De Nicola , qui s'est déclaré contro
l'autorisation demandée à la Chambre
de poursuivre le député Podrecca ,
direcleur dé VAsino . Or , au mois de
mars dernier, le député Do Nicola
déclarait à ses électeurs qu 'il était
prêt à défendre la religion catholique ,
qui est la religion du pays , la religion ,
disait-il , qui eit « un asile ct ua port
dans les tempêtes quotidiennes de
la vie ».

Ses électeurs catholi ques lui ont
adressé une lettre ouverte on ils lui
signifient clairement qu 'ils no voteront
pas pour lui aux prochaines élection.-*.
Et ces menaces no sont pas vaines.
Là où ils sont organisés, les catholi-
ques italiens sont les arbitres du
scrutir

• *
L'ex-abbé Murri voit le vide sc

faire autour de lui. Dernièrement , il
so rendit ft Modène faire une confé-
rence sur la queslion religieuse. Lcs
dames de Modène publièrent vue
vigoureuse protestation contre ce prê-
tre rebelle nui a encore l'audace de

porter ia soutane. Naturellement tou-
tes s'abstinrent d'assister à sn confé-
rence. Murri se p laignit avec amer-
tume dans son discours >< d'être mis ft
l'écart de la moitié du genre humain ».
Hélas ! l'autre moitié se rit de lui ou
l'exploite contre l'Eglise. Cependant
la propagande et les idées du député
en soutane ont fait plusiours victimes
dans les Marches, son pays d'origine.
On annonce que plusieurs séminaristes,
les uns diacres ou sous-diacre*, out
été expulsés des séminaires de Fermo
et d'Ancône. L'irrégularité qu'ils ont
encourue leur ferme toute carrière
ecclésiastique. Ces jeunes clercsélaient
restés en relations avec Murri, quoi-
que ce deiaiier eût élé excommunié
nommément.

Lu député hollandais n questionné
le général Cool, ministre de la guerre ,
au sujet de terrains que l' usine
allemande Krupp aurait achetés en
Hollande , près d'Eiodhoven , pour y
établir une succursale.

Le ministre a répondu qu 'il nt.
savait rien de cet achat ni d'aucune
intention de la maison Krupp d'ache-
ter lea terrains en question. Mais les
journaux qui ont été les premiers ft
lancer la nouvelle du projet Krupp
font observer que , les terrains visé.,
n'étant pas propriété do l'Etat , lo
démenti du ministre a tout juste  ht
valeur du témoignage d'un liomino
qui nie ia réalité d'un fait alors qut.
simplement il n'en est pas informé.

LES OFFICES DL TRAVAIL
A . l'assemblée des oflices du travail

suisses qui a eu i/eii le 23 octobre , â Fri-
bourg, il a été question des prescriptions
relatives ft l'application du nouveau
décret, fédéral allouant des subvention*
aux oflices de placement, l.e rapport
île M. lh.hny, de Zurich, a épuisé la ques-
tion. La gratuité et la neutralité des
oflices , requises pour l'octroi du subside
fédéral, nn ..ont pas choses nouvelles;
elles oui été observées dès le début p-ir
les oflices dit travail. L'échange des
listes do vacances et la comp ilation d*»
rapports statistiques sont déjà pratiques
aussi; sur ces points l'application du dé-
cret ne provoquera guère de changement.
Mais , «t i  plus , le décret demande que ks
oflices étendent leur rayon d'action p>«r
la création de succursales. 11 s'agit, «n
premier.- ligne, des stations de distribu-
tion de secours en nature aux cliôni.-i"*.
L'extension du Bervice ollieiel du place-
ment parait très justifiée! par le fait <Pie
les localités éloignées «lu siège de l'olliee
n'en tirent pas les mêmes avantagés que
celles qui en sont rapprochées. Aussi 1,
lyi"; des olliees cantonaux ollre-t-tl *Ul
Celui des offices communaux une grande
supériorité à ce point de vue.

On conçoit facilement que l'agricul-
ture ne suit pas toujours satisfaite d^s
offices* du travail installés par les cot\i-
11111111'*. qui ont plutôt pour mission 4c
satisfaire les besoins locaux. Dès la pre-
mière année de son existence, l'olliee can-
tonal fribourgeois a reconnu la néoosS.ti.
de. la c réation de succursales. Les station»
de secours en nature sont peu connues <L.
populations romandes. C'est pourquoi On
s'est adressé aux préfectures ou aux auto-
rités communales , qui , par la publicati on
des listes de. vacances et la transmission
occasionnelle den oflres et demandes,
sont le premier jalon de l'extension du
service de placement dans le canton de
l'ribourg.

On peut s.; rendre compto de l'utilité
qu 'aurait ia création de succursales dans
les centres urbains des districts , en Pre-
nant connaissance des chiffres stut ' sii .
ques contenus dans le rapport de I of-
fice pour 10Q8, Sur 17'.».T olTres dc plut .es
enregistrée eu 1908, 529 provenaient
de la ville de Friboarg, .173 du reste du
district de la Sarina, 224 de la SinC'He.
132 do la Glane , ll;i  du Lac, 81 d1' la
Broyé et 27 de |Q Veveyse. Même si l'on
tient compta de la proportion de la po-
pulation , on constate que les distri cts
les p lus éloignés de l'oflice nc bénéficiant,
pas d« ses services dans la mesure vou-
lue. Le. même fait pourrait être cnnsLité
partout  cn Suisse. C'est donc avee raison
que la Confédération demande la -;réa-
tion de. succursales; l'agriculture en t ir era
tout profit.

- ** .*
La neutralité est la condition indis-

pensable du fonctionnement des offices.
Pour 'peu que les olliees du travail pen-
chent eu faveur de l'une ou l'autre des
partie» en cause, employeurs ou em-
ployés, ils perdent la confiance do la
partie désavantagée. L'impartialité de*
oflices du travail suisse* est garantie
par le» commissions île surveillance et
d'administration prévues à l'art. 2,
i. c, du décret fédéral , et qui se compo-
sent de représentants d*-s patrons et de»
ouvriers cn nombres égaux. Celte parité
donne , à l'encontre de co qui se prati que
dans les bureaux des syndicats profes-
sionnels, patronaux ou ouvriers , la ga-
rantie que les services de p lacement
officiels sc préoccupent de satisfaire,
dans une mesure égale, les deux groupe-
ments économiques.

L'impartiidité dans l'administration
exi ge aussi la neutralité dans les conflits
entre patrons et ouvriers-

En fait de conflit collectif , on nc con-
naissait autrefois que la grève. Quand
l' un de ces conflits lui était annoncé,
l'olTice en donnait connaissance par voie
d'afliche dau» ses locaux, mais il conti-
nuait son service sans se 'préoccuper de
l'état de guerre existant. Durant cet
dernières années, los ouvriers se sont
servis de la mis.; â l'index comme moyen
tlo lutte; leurs organisations, se basant
sur le principe de neutralité des olliees,
demandèrent que la mise à l'index fût
reconnue au même titre que la grève,

iians les cercles administratifs des
oflices du travail, on considéra cette
demande comme justifiée et l'on fut
d'avis que rieu ne s'opposait à cc que I.»
mise à l'index a tât considérée comme
conflit collectif.

Ce point de vue fut adop té par M. Vo-
gelsanger, conseiller communal de Zurich ,
dans le rap|K.rt dont il fnt chargé par !..
Conseil fédéral. La deuxième conférence
d< s oflic-s du travail suisse, ft Zurich ,
admît cette manière de voir.

Toul faisait donc prévoir que la Con-
fédération se rangerait â cet avis; ce qui
eut lieu, cn effet , maigri- toute* les objet.
lions oui furent faites aux Chambie*
fédérales a ce sujet.

On a prétendu que les oflices ne se.
raient réellement neutres que s'ils igno-
raient absolument les conflits collectifs.

J^s employeurs ont objecté aussi qu..
l'index est souvent app li que à la légère,
sans négociations préa lables «-t par un ,,
infime minorité d' ouvriers. Cela arrive ,
un effet;  aussi a-t-il été tenu compte d ,.
cette objection en ce sens qu'il ne sera
donné avis que des index annoncés pa P
écrit aux offices, soit par l,;s groupes en
cause ou leurs mandataires! soit par l«a
comités des organisations.

Voici les raisons qui ont fait mettre
la mise à l'index sur le même pied qn, .
I., p év. c :

I_a mise à l'index est décrétée par la
direction des organisations ouvrières;
elle est obligatoire pour toi» lçs ouvrier
de la même profession- Le* ouvriers qt,j
acceptent du travail dan-- des atelin*
mis ;'t l'index commettent. aux >'cux •*«
leurs collègues, une fuufe grave H
s'exposent à leur vindicte. H est . dès lor«,
rationnel qu'un ollice d« travail , comm,.
institution oificiellc, aV>M les' inivners de
l'index prononcé n l'égard des i»aisoi,s
auxquelles ils les adressent et leur lats .se
décider en" connaissance d« causc 8 -Is
veulent accepter la place offerte.

L'ouvrier et le palro» W» en relations
par l'olliee ont généra l'''-*'1'1 YmleaUÇn
de conclure une entente d'une dur^ .
aussi longue, que posait Or, si 1 on ?»«,
d'aviser l'ouvrie-r de la mi*' » > "l,lox 1"
l'atelier où on l'envoie, d arrive ljOUveW
qu'il quille le travail p.'U apres _ 1 ave,;,
commencé. Le contrat pn'jelo n est pas
conclu , l'oflice a fait des démarches mu.
tiles et Io patron et l'ou vrier n ont ».„
que des désagrément,*.

U réglementation légal» de I attitude
dès service» de placement officiels v ls.
à-vis des exigences des patrons et <l cs
ouvriers en cas de coi'llit" collectifs y
avantageuse pour |es deu* parties.

La façon dont on a rès"''« «H* na-
tion était la seule q<» <ul «""Patd de
avec la sain.' notion d'' la neutralité.

Convention franco-suisse

La convention fra»co-suiMe> rc,atjvo
aux voies d'accès au Simplon , sera dis.
cutéo par la Chambre française, ce mayu
vendredi. , -

Lc vote de la convention 't uneénor^
majorilé est certain. U discussion n'Cft
aura pas moins un (Xrafd  lotér.l , M t
divers orateurs profiteront de IMojpW
Oiâurc-t-ou, pour développer à 'a tnbtia tt

leurs opinions relativement à l'exécution
de la faucille.

Kn effet , le groupe ioterparlem'ntaire
pour l'amélioration des voies de commu-
nication avec l'Italie , s'est réuni hier
•••udi à l'occasion da la discussion de la
¦ .-nvention de f.erne. Tout en laissant k
chaque membre la liberté d'intervenir k
titre personnel dans la discussion, le
groupe s'est pronooeé à l'unanimité des
membres présents pour l'approbation de i
la convention. Il fait rependant toutes I
réserves cn ce qui concerne le projet de I
tracé par la faucille, car il est bien i
entendu que l'approbation de la con-
vention n'impliquera aucun engagement
en faveur de cette ligne.

Le lieutenant Hofricbter

Notre correspondant da Vienne nous écrit :
1.0 Tag btatt du Sarajevo publie une

relation de divers incidents de l'hiver ,
due à l'indiscrétion d'un officier qui lui
communiqua cet exposé k une époque où
il ne pouvait fias être publié. G:t officier
n'est autre que le lieutenant HofrichtCT,
arrêté ù propos de l'affaire des cachet*
empoisonnés et qui avait été alors envoyé
en Herzégovine, vers la frontière serbe.

Suivant Hofricbter , la division de
Mostar reçut inopinément un télé-gramme
chiffré annonçant une irruption d.-s .Mon-
ténégrins cn Herzégovine comme immi-
nente, et un second télégramme du com-
mandant de corps de Sarajevo qui confir-
mait l'avis. Kn même temps , le comtnan-
daut de corps envoyait un bataillon , une
batterie, une section de mitrailleuses a
Avtovar . en ordonnant au lieutenant-
colonel qui commandait la place de cou-
vrir la frontière.

Cet officier ,; considérant- que .la garde
des magasins, de l'hê.pital , etc., lui pren-
drait la moitié de ses effectif» déjà insuf-
fisants, Ht évacuer le matériel, d'iccord
avec les chefs dc la 3™" brigade de mon-
tagne de Nevesinjé et de la division de
Mostar et assura la garde de la frontière
avec toutes ses forces. Kntre temps , le
gouvernement de Sarajevo envoya vers
Avtov.ie. un fonctionnaire en automobile
pour s'éclairer sur la situation. Ce fonc-
tionnaire rencontra le train qui opérait
Jo transfert du matériel et occupait la
roule. Mécontent d'avoir été importuné
par des arrêts forcés , il télégrap hia qu'il
avait trouvé la garnison d'Avtovac cn
fuite et en p leine débandade.
. Ouel ques jours après, les généraux

commandant la division de Mostar et la
bri gade de Nevesinjé . ainsi que le com-
mandant de p lace d'Avtovac . étaient des-
titués «t apprirent celte mesure par le
journal . En rapportant ces faits , le lieu-
tenant liofrichter se répand en impréca-
tions contre le haut commandement.

Ce document constate qu'Avtovac a
bien été évacué , fait qui n 'a jamais été
avoué en Autriche.

En ce qui concerne l'auteur de la lettre,
le lieutenant ffofriciiter , sa culpabilité
dans l'affaire dos cacheta empoisonnés
comporte beaucoup plus de ré-serves
qu 'on no l'avait cru lors de l'arrestation.

La Rc.-uc do Lausanne publie le ren-
seignement suivant :

Le 22 octobre dernier , un pharmacien
de la région de Montreux recevait du
Vorarlberg (Autriche) une- lettre ano-
nyme le sollicitant d'envoyer à unc
adresse de convention une certaine quan-
tité de cyanure de potassium.

Le pharmacien s'empressa tle retour-
ner à son correspondant l'enveloppe af-
franchie qui accompagnait la lettre , en
lui faisant savoir qu'il ne pouvait accé-
der u sa demande.

Or, quelques semaines après, on appre-
nait la tentative d'empoisonnement com-
mise, au moyen de cyanure de potassium,
contre des olliciers d'étal-major de
Vienne, l.e pharmacien dont il est ques-
tion plus haut s 'e-t empressé de rensei-
gner le ministre d'Autriche , à Berne, sut
la' demande insolite qu 'il a reçue. Uni
suite a-t-elle été donnée à celte informa
tion ? On l'ignore complètement. II y i
là peut-être une p iste point négligeable.

Le docteur Cook en France
Dans les azences maritimes do Cher»

bourg, jl .«o confirme que l'exp lorateur
Cook serait snr lo point do quitter l'Amé-
rique pour la france. 11 ferait la traver-
sée sur un paquebot faisant escalo à
Cherbourg.

Aussi son arrivée est-elle surveillée à
Cherbourg.

Etats-Unis et Nicaragua
I_e gouvernement dis Etats-Unis n

remis ses passeports nu chargé d'affaires
du Nicaragua n Wathington.

flans lu lettre accompagnant les pas-
seportsdu chargé d'affaires du Nicaragua ,
M. K nox flétrit le président Z-:la.va. qui ,
dit il , depuis les conventions de Was-
hington de 1907, a troublé presque
continuellement l'Amérique centrale.

M. Knox dénonce M. Zelaya comme
« un violateur de la convention interna-
lionalc , uu perturbateur de la pnix natio-
nale et internationale , un tyran dout
l'administration esl uno tache uu renom
d'un bon gouvernement t.

M. Knox reconnaît virtuellement la
révolution , qui représente, la sentiment
dupeup lu du Nicaragua , mais il annonça
que les deux partit seront responsables
des actes qui touchent aux intérêts amé-
ricains.

On croit que c.tte letlre représenta
ks opinions du président Taft.

Le département de la marine envois
le transport Prairie k Colon, avec quel-
ques centaines de marins, npparemu eni
pour remplacer ceux qui sont en service
dans In zone du canal , mais en réalité
pour avoir une force prête k toute éven-
tualité dans le voisinage du Nicaragua.

D'après une dép êche de DluefiWds , le
général Kstrada , cbef da la révolution
contre lo président Zelaya, est prêt à
prendre l'offensive avec una armée bien
équi pée, munie de raitruiileines et abon-
damment pourvue de munitions.

Exposition internationale dn trarail

La Société fribourgeoise du omtnerc- et
de l 'industrie nous commtu>ique ce qui soit :

A l'occasion ds l'exposition internationale
du travail qui aura heu a Turin en 1911, U
Cliambre de commerce de Turin a îcstitné
un prix de 50,000 lires pour uns invention
au découverte qui .««ra, d' une minière oa da
l'autre, utile à l'économie nstionale. I/e prix
sera décerné par la Chambre ds commerça
de Turin, snr la dfeignalion d'nn jury qui se
prononcera en 1911, .. moins qu'une proro-
gation de six mois ne soit décidée.

Le concours est international. On n 'y
admettra aucune invention rendue publique
avant 190S. Pour prendre part au concoure,
les inventeurs pourront joindra à leur da-
n_3-.cje tous les mtmi, ' :. projets _ '. .: ¦- . _,
qa'ils jugt.ri.at à propos, ainsi que les ma-
chines, appareils et instruments se rappor-
tant à leur invsaticn. Les participants 4 l'es-
potitioa de Turin jouiront de faveurs spécia-
les. Le ."il mars 1011 est fixé irrévocable-
ment comme dernier délai pour les deman-
des d'admission.

l'.a attirant l'attention des intéressés sur
ce concour», la Société (ribourgeoiss du com-
merce el de l' industrie renvoie pour tous au*
très renseignements at indications 41a Cham-
bre de commerce de Turin (Commission p-.ur
le con-oursà prix).

Nouvelles diverses
Le roi Manuel de Portugal a visité hier

matiu joudi un groupe de maisons ouvrières
(ondées par le baron dfl Rothschild. Il a
quitté Pans à : h. _:5. hier soir.

— II est pri.bal le que la reine d'Espagne
repartira lundi d'Angleterre pour Malnd.

— Oa annonce da Vienne que le baron
d'.Lbrenthal ira prochainement k Berlin
pour rendre au chancelier de Belhmann-
llollxvegsa visite et pour continuer l'échange
de vues commencé k Vient e.

— L'amiral Togo, qui commandait la
Hotte japonaise i Tsoustuma, 6e retirs de
son commandement naval ; il devient mem-
bre du conseil militaire. 11 sera remplacé par
le vice amiral Ijuin.

Nouvelles religieuses

Lts ".;¦_: t :.:-._ et T- - -, z : _  i . e i es. ' : __.
Le Comité des pèlerinages do Jérusalem

sous le patronage dc saint Louis organise,
pour le printemps prochain , »on vingt-
deuxième pèlerinage.

Comme l'année dernière, les pèlerins au-
rout l'immense avantage da passer les fêtes
des Hameaux at de Pâques 4 Jérusalem et
de suivre l'itiaéraire le plus intéressant, com-
prenant les stations suivantes : Marseille,
Naples , Athènes, Constantinople, Smyrne,
Ephèse, lUiodei. Beyrouth, Mont-Liban.
Baalbeck, Hamas. Tibériade , Nazareth.
Mont-Carmel, Bethléem, toute la Galilée et la
Judée. Retour par l'1-gyptt, PartSatd.
Alexandrie , Ue Caire. Memphit . Héliopolis
et le sanctuaire de MaUriall.

lie plus tcus les pèlerins traverseront la
Sa marie en voiture et visiteront Naplouse.

Départie î .  lévrier 1910, retour 1» ? avril.
l'acuité de prolongation 4 Jérusalem ou

en Egypte.
l'acuité de passer par Bome «t ie s'em-

barquer 4 Naples .
l'ar autorisation spéciale de Home, tous



les prêtre* célébreront la majSO sur lo beau
navire "qui transporte les p?ferins, sans au-
run transbordement jusqu'à l'arrivée en
l'alestine. -

La date du départ étant très rapprochée
4 causo do la ffte d» p!tqn« qui arrive lc
2? mors , prière de demander tout de suit» le
programme détaillé k M: le chanoine Potard,
secrétaire du pèlerinage de Jérusalem, 25*
rue llumboldt, Paris XlV»*.

Schos de partout
LA CRITIQUE THEATRALE

Be Tristan Bernard :
Vraiment , on n'est pas juste pour les

criti ques.
Ils exercent un métier effrayant. 11 faut

quo, dans notre société pelie, ils disent des
choses désagréables 4 leur prochain le plus
susceptible, 4 un moment de sa vie où ce
prochain est le plus excité, le plus aveuglé.
C'est bien simple : un auteur ne supporte
p lus les réserves. II lui semble impossible
qu'elles viennent d'ua esprit impartial ou
judicieux. Alors, il prèto au criti que le plus
intègre IM plus mesquins partis pris.

Obligé d'être doux avre les auteurs qu il
connaît, 4 qui il serre la main. le critique nc
peut réserver sa sévérité au\; auteurs qu'il
r.e r.oonait pas. Cstte sévê.-ité — inusités —
n'en paraîtrait qua pliu dure- Alors, la criti-
que est réduite A des euphémismes dont il
laut avoir la der.

Elle ne prononcera plus le mol : insuccè*-,
ni l'autre mot , discrédité, dc succès d'estime.
Elle préférera lea expressions' de : « gentil
succès, succès assez vif ».

Un succès qui n'est pns franc s'appellera
> un (ranc succès ».

Une pièco qui ne passe pas la rampe esl
une œuvre distinguée (rien ne déplait autanl
aux auteurs que celle épilhète accablante).

Les fours » d'art ¦ sont de •- belle* el
courageuses tentatives ».

Quelquefois — car le directeur du journal
tient 4 ce que lo lect.cr soit bien Informé —
quelquefois le critique est oblige de consta-
ter que la pièce a été « cueillie -.

« Le drame da M. X... n'a pas été san.
rencontrer , par moments, une petite rtsis-

l'etite réîistacce veut dire: rires grossiers,
continuels, et cris d'animaux.

Parfois les expressions : grand succès ,
gros succès, correspondent 4 un succès véri-
table.

• Succès éclatant -, c'est presque toujours
un succès.

Quant au mot • triomp he », il est impos-
sible da savoir ce qu'il veut exprimer.

QUELQUES REFLEXIONS

... • Jo supporte ' tris Mea la boisson •,
disait le camionneur tn chargeant un lût de
vin sur ses épaules.
... « Je suis un hommo de poids », disait

orgueilleusement le président de la Société
des Cent-Kilos.
... « Je suis un personnage très haut placé t,

disait le conducUur de l'omnibus.
... < Je n'ai personne au-dessus do moi -,

disait avec c_npha le locataire du la man

... - Mes calculss.mt insondables -, disoil
le malade, tandis que le chirurgien l'opérait.

cUOi ùb LA •"<

— Mariez-vous donc, jeune hommo ! L«
mariage, que diable, ce n'est pas la mer à
boire l

— Non. mais c'est la belle-mère 4 avaler :

ARCHEOLOG E

il. John Landry, conservateur du Musée
d'Vverdon , a réoni en uoo publication les
inscriptions rom -. -. . . .; de l'ancien Eburodu-
num. Les textes epigrup hiquas sont repro-
duits en fac sinulé et interprétés. La térie
comprend douze inscriptioas. l'n avant-
propos indique toute la bibliographie relative
aux i.. .' _ • ;  ;¦ '.. .:. - ;. ¦. . - . . .nr.oisei.

L'ouvrago est cn vente 4 la librairie
! : -y: \ 4 Lausanne, au prix de 2 francs.

Feuilleton de la LIBERTE

La République daus la Lune
par Charles SOLO

— On pçut, tout au moins, les com-
parer â ccUit du soi-disant colonel Nord-
Est, dont les aïeux étaient les esclaves
des miens et auquel zc souis infiniment
supérieur.

Lebranchu, qui faisait des cltorls.pour
ne pas s'esclaffer, ébaucha un geste ap-
probateur.

RoCa-Tripa continua :

six dollars par jour , et vous en payes
quatre att nègre. Donnez-moi huit  dollars
et renvoyez le moricaud dans son pays

— Je vous demande panion, senoi
caballero. Si votre collaboration m'ho-
nore, je tiens 4 celle du colonol Nord-
Est. Souffrez donc que je ne renonce ni
_ l'une ni à l'autre. Quant à augmenter
vos appointements, n 'y songez pus.

— C est votre Cernier mot ?
— Mon tout dernier.
— Zc n 'insiste pas. Chez les lloca-

Tri pa , on n'a jamais marchandé son
épée. L'argent ! tenez, zo lo méprise !...
Zo le foulo aux pieds 1 Ze le laisse .i ceux
qui en pratiquent le culte plutôt que
celui de l'honneur I

Il  se redressa de toute sa hauteur et
salua militairement.

Confédération
Banque imllonnlc. — Les taux

de la lianquo nationale suis3o restent
sans changement. Escompto 4 %. Avan-
ces sur titres 4 \-, %i Avances sur obli-
gations dénoncées . ;'.',. Iteaervo sur or

I.r: -i u e et 'K . | im «le .11. Klliglor.  —
On nous écrit do iterne :

Aucune candidature au poste do chan-
celier do la Confédération na parait jus-
qu'à présent s'imposer. Notons toutefois
que l'on prononco les noms do M. lo
professeur F.ngêno Uorol , dont l'accep-
tation parait d'ailleurs douteuse, ct de
M. Schmb. r, conseiller dé légation a.
\ lenne.

Dans les cercles diri geants , on parait
tenir 4 ce que |o nouveau ehancéiier 'soit
capable d'exercer une influence sur les
affaires du pays, ot puisse notamment
aider le président de la Confédération à
régler les nombreuses questions d'impor-
tance secondaire qui açcap a rent l'ré quem-
ment , à 1'I.ettre actuelle, l'activité de
notre premier magistrat.

Cantons
API'ENZELL

_Ga méii  i ne. i te înfcctlenne. — Oa
a constaté un cas do méningite cérébro-
sp inale lors de l'autopsie d'une jeune lille
do seize ans, qui est morte hier jeudi, à
l'rn.c'jch.

TH U RGOVIE
!.. • t raitement* et ln politique.

— "Les magistrats ' et fonctionnaire-!
thurgoviens sont encore eous lo régime
d'uno loi de 1870 au point de vue de
leurs traitements. Le peuplo a toujours
refusé de laisser toucher à cette loi. Les
droits populaires ne l'attendrissent pa« ;
il s'en servirait plutôt pour diminuer
les traitements quo pour les améliorer.
La commission du Grand Conseil, émue
do p itié pour la situation intenable faite
aux membres du gouvernement, avait
inscrit au bud get un supplément do
1000 fr. par conseiller d'Etat. Mais les
membres dq Conseil d 'Etat  n'ont pas
cru pouvoir accepter co cadeau. Il y
aurait moyen d'en sortir. L'opposition
démocratique • conservatrice réclame la
représentation proportionnelle ; elle s'en-
gage, en retour, 4 faire voter de nouveaux
truitements ; mais les radicaux nc veulent
pas de la proportionnelle ; ils sont pour
la portion congrue, cn politi que commo
cn traitements.

TESSIN
KatMeallHiiicet proportionnelle.

— On nous écrit :
Voici qaelque chose qui n '. st pas pour

p laire à vos radicaux , qui se retirent
héroïquement sous la tente.

La constituante tessinoise de IWl
avait in t rodi i i t  le système proportion-
nalisle pour l'élection des pouvoirs pu-
blies. Naturellement, les radicaux, à

pour fairo de la réclame en faveur de la
proportionnelle , cn protestant conln
l'exclusivisme, l'injustice, 1 "êtroitesse , etc.
dii système majoritaire.

Mais tout 4'coup la représentation pro-
portionnelle tomba en discrédit auprès
d- nos radicaux. La présence de la mino-
rité an sein tlu gouvernement les gênait-
ellft ? On ne sait. Ce qui est certain , c'est
qu 'ils so mirent à décrier la proportion-
nelle au tan t  qu 'ils l'avaient vantée autre-
fois. Tant ct si bien que le syslème pro-
portionnel fut  remplacé, il y n cinq ans,
par celui du voté limite pour l'élection du

Pins il s'en alla 1res crâne, 1res di gne ,
le panache flottant au vent, son énorme
rapière sous le bras et persuadé qu'il en
avait impose i. ces gens <jui I.VHVCI.I
jamais d'ancêtres à Tolosa.

Quand '1 eut disparu derrière lin mas-
sif (je palmiers, sous lesquels il dut
p loyer l'échiné pour trouver passage,
Cormolain demanda :

— Mc (liras-tu quel est ce fantoche i'
— C'est le général vénézuélien donl

j 'ai loué les Se rv ie s  pour donner à la
comédie un petit air da réalité.'

— Le \ ënézuél.i f..i( donc, de ses gé
nér.tux, un article d'exportation i1

— Que veux-tu ! C'est un eiïet de \t
pléthore. Dans ce pays, çs&ohUeltotheal
républicain , tout se paye en galons el
en chamarrures. II en résulte qu 'un j
compte beaucoup p lus d'olliciers supé-
rieurs que de simples soldats et, comme
le gouvernement oublie régulièrement de
payer leur s-ulde aux uns et aux autres...

— Les pauvres diables doivent y sup-
pléer comme ils peuvent. Mais c 'est égal,
je trouve que lu as eu le choix p lutôt
malheureux; ton Ïloca-Tripa a l'air hypo-
crite et sournois.

— Je le tiens à l'œil !
— Et le colonel haïtien ?
—- Oh ! celui-là es), moins brillant

mais p lus authent i que . Quoi que nègre ,
o'egt un vrai militaire qui jouit , dans la
république noire , d' une certaine considé-
ration; il mo consacre ses loisirs moyen-
nant compensation et j 'estime qu 'il fait
bon effet nux côtés do Hoca-Tripa.

gouvernement. De la sorte, 12.QQQ con-
servateurs se trouvèrent représentés nu
icin du gouvernement par un conseiller
il' Elut , tandis quo l » ,00û radicaux eu
turent quatre 1 Qu'en pensçnt MM. les
radicaux fribourgeois ?

L'hiver dernier, un mouvement d'ini-
tiat ive'lut mis en Irait' , dans le liiit de
réintroduire lo système proportionnel
p..ur l'élection du Conteil d'Etat.

Le Grand Conseil vient de recevoir le
rapport du gouvernement sur la question.
Le gouvernement ne propose aucun
r. nl i i '-projél , ee qui 'équivaut tt une lin
de non-rocevoir. Le peuple tessinois sera
appelé prochaine nu nt à dire "s'il veut
ou -non le système proportionnel.

Le résul ta t  n 'est pas douteux.
L'initiative sera repousséo. C'est in-

croyable ce que les radicaux sont tlèdes
pour la représentation équitable , de la
minorité , c-u'aiid" ils 'détiennent lc .'poit-
v.eir!

VALAIS
Fjdlj ot l'Enlroinoiit. — On nou*

écrit do Sion':
Mercredi 1er décembre a siégé à l'IIOtel

du gouvernement un tribunal arbitral
chargé de trancher le conllit qui divise
la commune de Pully et les hululant s
d'Entremont. Voici on quelques mots la
genèse de ot conflit.

L'Entremont possède de nombreux
it.iiiieiililcs sur lo territoire de h» com-
muno de Fully (district de Mart i gny).
Eu 1748, les parties avaient conclu une
convention lixant le taux do 1 impôt-,
soit la taille , ù puVer pur les gens d'Entre-
r.i.mt. Celte failli -, qui est restée en vi-
gueur jusqu 'à nus jours , porterait actuel-
lément préjudice aux finances commu-
nales de Fully. les gens d'Entremont
payant un imp ôt bien moins élevé que
clui prévu par la législation.

Conformément à la loi du _!.'. mai 1870,
lu commune sollicita lu rachat de cette
charge et demanda quo les gens de l'En-
trbmont soient soumis an régime com-
mun. L'Entremont ne s'opposa pas au
rachat , mais exigea une indemnité de
00,000 fr., exigence que la commune de
Fully repoussa. Le tr ibunal  arbitral sta-
tua  que la convention <lo 17 iS n 'établis-
sait ni uno charge ni uno franchise , mais
déterminait tout simp lement le mode de
perception do l'imp ôt , mode qui  n 'était
plus compatible avec les lois actuellement
en vigueur.

l.e jugement fut rendu en faveur de la
commune, el les gens de l'Entremont
furent déboutés dans leur demande d'in-
demnité

lls ne se tinrent point pour battus.
Forts do l'art; 8 de la loi de 1S70, ils
demandèrent la révision lie l'expertise,
ll tut constitué un nouveau tribunal
arbitral do cinq membres; l-Enlromont
désigna ses experts en les personnes de
MM. Jules Zen-Ituflinen,ancion conseiller
d'Etat , et Ignace Menais, jugo d'appel;
Full y nomma MM. de Cocatrix, préfet ,
et Jules Tissières, avocat à Martigny.
M. Bressoud, député à Vionnaz, fut
choisi comme surarbitre par le Conseil
d'Etat. I«a cause a été plaidéo mercredi
devant le tr ibunal par M. l'avocat Im-
boden, au nom "do l 'Entremont, et par
M. l'avocat lt. Evéquuz , pour Full y.
La question parait assez comnliquéi..
Il s agit, cn effot , d'établir si celte con-
vention doit être considérée comme éta-
blissant une franchise nu profit de l'En-
tremont, et dans ce cas Fully devrait t i n t
indemnité: dans lo eas contraire , si Li
convention de 17 'i8 est considérée sim-
p lement comme établissant le. mode, de
perception de la taille , les gens î le  l'En-
tremont  n 'auraient droit à aucune indem-
I:i

I_i» Nadia A U o p p t - î i - i t t l i i .  — On
nous écrit':

Il est pcul-t-lro exagéré d'emplover

— J 'avoue que tous deux sont d'un
effet très décoratif. Dans line opérette,
sur nno scène des boulevards , ils obtien-
draient un succès fou.

— lls me (( . f i lent  dix dollars par jour
et je paye, en oulre , vingt dollars pour
le menu fret in  Hel .i figuration; une dou-
zaine et demie de Vénézuéliens, plus mi-
tant  de nègres haïtiens qui représentent ,
aux yeux de f 'ap ineau , 1 armée do Costa-
Stcllal

— Iloca-Tripn et Nord-Est, les chefs
de file, ne me paraissent- pas vivre dani
une harmonie complète'.'

— Ils s'entendent comme chien el
chat ! •Questions dP couleurs, du pré-
séance, d'émoluments, que sais-je cn-

Le store, sous lequel les deux comp è-
res causaient ainsi , était abrité par des
paravents de grosse toile qui leur déro-
baient la vue de la mer. Ils furent donc
surpris d'entendre , tont à coup, les bru-
yants signaux de la chaloupe à vapeur.

Lebranchu consul ta  sa hionlrç.'
— Déjà '.... Ils sont en avance de

trois heures , au moins !
Maitre Tom débarquait.
— Les journaux d'Europe ct une lettre

d'Alex , anaonca-t-iL
— llt ' i i t  !... Que me chantes-tu là ?..

Uno l . t l re  d'Alex I... Et où l'as-tu déni-
ché , c. vagabond ?

— A Port-au-Prince.
Déjà Lcbranelui avail décacheté l'en-

veloppc; il lisait, et p lus il lisait, plus son

le moi 4 .  iiiujjin dans Jcs éyënçnjçgts dc
Goppenstein , mais , puisque le mol a été
prononcé, conservons-le pour désigner les
Hujnécs terroristes d'une lMiulu <4-Ualiens ,
la p lupart Calabrais. C'est par/iine dénon-
ciation quo la police a en connaissance
de la chose, 'L'attention do ln gendar-
merie avait du reste été éveillée par
l'altitude do certains individus que l'on
ne rencontrait que très rarement' sur les
chantiers.

Des menaces prononcues ù l'égard dt
la gendarmerio amenèrent l a r r e s tn l io i
donl il n "été ' parlé.' Celle-ci n' a ' pas en
lieu à Goppenstein , mais dans un enburel
de Naters, 'où'h'lJande se tronvh.it alla
blée ct où elle (ttt Capturée par la gen-
darmerie. C'est, du reste.', à Naters qtn
le « mouvement u parait avoir son re-
paire.

L'entreprise du Lœtschberg a égale-
ment renvoyé un certain 1 nombre d'ou-
vriers compromis dans ' l'airnire 'et cou-
pables de menaces à l'égard tféffohefs S.
chantier. Plusieurs Italiens onl. iinraé
diatemeiil q tu t tu  iiuppensU'iii.

Il ne faudrait pas exagérer la portée
de l'événement, l'our lo monioqt, soûles
îles menaces peuvent être mises à la
rhargo des inculpés. L'enquête ouverte
pnr \e t r ibunal  du district établira jus-
qu 'à quel degré il ev'isje une commu-
nauté entre la bande arrêlée et l'ôccufte
ttinllia.

GENEVE
Société rriltonrgcolHo i> Oenève.

— On nous écrit : '
U a été fondé ;\ Genéva \sne société formé»

de citoyens fribourgeois , dito T_t Sarine,
dont le but est ds faéililer ' l'épatgne par
pelits versements.

Le comité pour l'exercice 1909-I9JO est
composé comme suit : Président: J. Delà
bays ; vice-président: Daniel \Vyss; sec'ré-
lair'o : Auguste Gachet;  "vico - secrétaire :
Piorro Clero ; trésorier : Charlos Ufholi :
vice-trésorier : M'atther StucUy ; membre
adjoint : Louis Hardy ; vérificateurs des
comptes : _!___ Montagnior et Uossi.

Le coniit* adreSso un chaleureux appel
à tous les citoyen» fribourgeois en les enga-
geant à fairo partio do la société. Celle-ci a
son local k la Brasserie Guillaume Tell , 4,
rua Klêberg, Genèvo.

Des soirées do loto seront organisées et
une partie des bénéfices soront attribués à
des œuvres do bienfaisance.

Fédération
les Sociétés romandes d'agriculture

La ôinw assemblée générale des délé-
gués a eu lieu hier jeudi , 2 décembre,
à 10 heures, à l'Hôtel-do-Ville do Lau-
sanne.

L'assembléo a volé le budget de 1010,
prévoyant un subside tlo 2Ô00 fr. en
faveur de l'exposition fédéra le ' d'agricul-
ture , à Lausanne. La "Fédération fribour-
geoise des Sociétés'd'agrîcullure recevra ,
pour la même année , les subsides Bui-
v.inls :

Concours de fromages en cave, f.00 fr.;
concours tic domestiques de fermes,
300 fr.; inspection de laiteries, lOOfffr. ;
concours de basses-cours, 100 fr.: essais
de idantation fruitière à la montagne ,
200 fr. : concoure dé fermes.' 2700 fr.
Total : 480Q fr.

MM. Wuilieret , conseiller national :
de Vevey, directeur, Chatton , député, el
Berset , professeur,' ont été confirmés en
qualité de membres du comité pour une
nouvelle période do deux ans:

L'assemblée o entendu ensuite la lie-
lecture des rapports sur les concours ' de
formes; l'our le canton de Fribourg, ce
concours a eu lieu dans le district de la
Sarine. Lé jury était composé de MM.
B.echler, député, Chatton , dépt t t i ' , el
Benninger, administrateur "do la Colonie
agricole de Bellechasse. Lc nombre des
inscri ptions" s'est élevé à 27, et celui des

— Ah ! mille sabords !... Celle fois,
nous lo tenons !

— Nous le tenons !... F.t qui donc ?...
demanda Cormolain que les éclats de
voix du géant ' arrachèrent aux  journaiK
qu 'il s'était ' niis à parcourir.

Trunk !
— Par exemple !
— Jl est à Port-au-Prince.
— Je n 'y comprends plus rien.
— Ttt n 'as pas besoin de comprendre

Ton chapeau. I
— Où allons-nous ?
— A Port-au-Prince, agripper cuti.

canaille que nous tenons bien. Mais dé
pèche-toi donc L .. Tu' restes là rigide
comme un terme.

Cormolain ne bougeait pas; son journa
l'absorbait lotit, entier.

Lebranchu s' impatientait .
— En auras-tu bientôt fini avec ce

pap ier ?... Je nin demande cvquo tu peux
y trouver d'intéressant !

— Un fait «divers.
— Vrai 1 Tu choisis bien le moment 1

Dois-je attendre également que tu aie?
dégusté le feuilleton , étudié lâ'tmnfocés.

— Mon bon. nous avons tort de dédai-
gner les faits divers et ks annonces. C'est
uno rinnonse qtti  te donna l'idée ' d'ache-
ter l'ile Nâva. c>st un vitl galfe fait di-
vers' qui nous révèle alijourd'hlii l'iden-
tité de Trunk , 'de son vrai nom .Murillo.

Celle 'fois. Vo fut Lchrondhu qiii resta
interloqué; il avança la main.

— Donne-moi ce journal.

concurrents à 2-i. dont tô proprictaireii
et 9 fermiers. Trois propriétaires ont
renoncé au concours ajirès avoir pris leui
inscription.

Dam son rapport, fort intéressant,
M. le député Barbier loue les agriculteurs
de lu Sitrino do la manière distinguée
dont ils dirigent leurs exp loitations; i
aimerait, toutefois , qu 'ils s'occupent da-
vantage do l'élevage du petit bétail.

Parlant tlo ragricitltiir<j friboiirtft.oiso
l'honorable député de ht ljroyo s'cxp'rimi
commo suit : ',

u Nous remarquons avec plaisir qui
l'agriculture est en voie de progrès dans
itetro clièr canton de Fribourg, cela grflee
à J'éiiinlaiion. des agriculteurs ontro eux ,
aux conférences qui sont données par
les soins de. l'Etat, à la propagaliun des
journaux 'agricoles tlnns hos càmpiignes;
grâce aussi à la bonno formation des
jeune» élèves qui  fréquentent l ' I n s t i t u t
agricole de P.'-rolles et qui  deviennent des
cult ivateurs intelli gents , ennemis ilo la
routine , appelés à rendre tlo précieux
services dans leurs localités. »

Voici maintenant la liste des lauréats
du concours de fermes dans notre can-
ton :
1" Call(Orie (domaines de plus de 20 hect \

k. Propriétaires
MM. ciAssr, rit.

Henri de'CItollal, Fribourg I 250
(avec médaille d'argent)

Peiry frères, Treyvaux I 230
(avec médaille de bronze)

Ptrritsz , Adrien, Vdlarlod I 250
Weber, Mélanie, Treyvaux I rappel
Clerc. Joseph, Rossens \\ \Wi
Dousse, Pierre;, Arconciel 11 rappol
Jaquet. Isidore, Grolloy II 150
j{t _. Catégorie {domaines de 10 à 20 hectares)
Dousso. Célestin. Arconciel II 100
".Virbor.Aloys,Kstavayer-le-Gib. Il  100
RerscL Zéphirin , Autigny

(mention honorable)'
Ujae Catégorie {domaines de ,î à 10 luctares]
Cliatiguy. Louis, Curscroy I 150

(avec médaille d'argent)
Chatagny, Charlos, O.rscray I 150

(avec médaillo de bronza)
Kolly, Casimir, Rssert I 150

B. Fermiez!
I'" Catégorie

Grand, f élicien, l'ormângueires I 250
(avec médaillo d'argent)

Cochard , Jules, Monteynan I 250
(avec'médaillo do bronzo)

Perler, Toussaint , Oivisiet I 250
Rolle, Vinc , RueyresSt-Laur. 11 170
Koll y, Nicolas , treyvaux II 150
Bourguet , frères, Treyvaux 11 130
Chavaillaz, Paul , Ecuvillens

(mention bonora}_lo)
Broillet , Louis, Ponlhaux

(mention honoraUe)

;/""> Catégorie
Pylhon, frères, Arconciel II 100

FAITS DIVEES
ÉTRANGER

(. n léthargique ao réveille et menrt.
— Cn habitant de Cappy (OIso), qui étàit
malade depuis quelque tomps, vint à tomber
on léthargie : lo croyant mort, la famille lit
venir un médecin , qui constata le décès et
délivra is permis d'inhumer. .Les parents ,
prévenus par télégramme, arrivaient avec
los couronnes pour los lunérailles, qui de-
vaient avoir liou dans la journée.

Mais un fait extraordinaire so produisit
alors; le prétendu mort était resté seul pc»-
dant le repas da midi ; sa femme, on entrant
dans la chambre mortuaire, l'aperçut qui se
promenait tranquillement.

Malheureusement , sa joio fut de court»
durée car, quolquos jours aprùi, son mari
décédait pour tout do bon.

Un néropl.nn. qui prend Ton. — Le!
essais auxquels so livre depuis quelques joun
l'aviatour autrichien Etrich , près de Manne,
onl été interrompus mercredi par un grave
incident

— C'est trop long. L'article contient
doux colonnes', je" vais le résumer. 

^— Tu as raison , je lirai , tout à loisir ,
pendant la traversée.

— Il y a deux uns environ, un vol tré.
important fut commis nu  préjudice do lu
(ïold'I 'ieitls EtcluSiçe Company do Chi-
cago dont on cambriola lo eolfre-fort è
la dynamite.. La police réussit à découvrir
les malfaiteurs qui furent pris , à l'excep-
tion du ehef de la bande , un certain Mu-
rillo, bandit de la pure espèce.

— ^'ui entendu parler de celte affair e ,
donl le retentissement, fut. énorme dans
les deux Améri ques. Lu ' CoId'I'irlds of-
frit même une prime énorme n qui arrête-
rait , ou lerait arrêter Vimaïsissable
.Murillo.

— Parfaitement. Après des recher-
ches aussi longues qu 'infructueuses, la
polico de Chicago pensa quo lu bandit
s'était réfugié à Paris et y envoya un de
ses meilleurs détec tives, dont lé premier
soin fut de se mettre  en rapport avec la
Sûreté générale. L'agent apportait avec
lui la photographie d'une nommée Eu-
phrasie PiamoiH.-t , veuve Ducdrdenu , que
l'en savait proche parente de Murillo.
Celte femme avait tenu une maison de
jeu à la Nouvelle-Oj fé^ns, d'où elle dis-
parut au moment du yol : cc qui la jit
soupçonner eje complicité. La phojogra-
phV fu t' immédiatement reconnue par
un agent de là Sui-eté parisienne comme
celle d' une soi-disant baronne dés Ai gties-
Vives qui exp loilai t  tin tri pot nie La
Fayette. Cette personne était BurvcilKo

APtiS U0 vol do quel ques Instants ft uno
hauteur d'environ cinq mètnM.Tsviateurfit
uno seconde tentative . Mais alors on s'aper-
çut quo Son appareil commençait a brdler
en l'air. Au moment du départ, pur suite de
quel quo avarie 'dans lo moteur, l'essence
s'était eetlaramée.

Fort h -¦ : : ¦ e ¦' : , : ¦ ¦ ' , t pour lui', l'aviateur put
atterrir rapidement.

liste I I - . I I I -  laeendtalre. — PUalSUra
Incendies , attribués k une vengeanco politi-
que, ont éclaté le mois dernier dann l'nrion-
dissoment do liologae (ttalié). Los antorités
ont arrêté itn nommé (îulçciardl , nlllli^ à la
liguo socialisle. 11 a avoué être l'autour <lo
doux <tos Incendies. Le Pupolo romano assure
que l'arrestation "d'autres membre, "de la
liguo estiamiinenle.

i : i.i ]. ni ¦!.. i un -m i . i i . — Après avoir
mangé du tir., utva cantaine da personnes <lo
l'nsllo d'aliénés de Fricdricbsberg près l l - im-
bourg ont présenté des sympt .ime"» d'onlpoi ¦
sonnemont. lieux ont déjA succombé, (ln
croit .-  une tontativo criminelle.

Accident. — Hier matin jeudi , à Duingcn
(principauté du Hanovre), la charpente
d'uie grando fabriqua en construction , qui
appartient k uno société ' récemment fonel- 'e.
s'est çllonlréo. La chiite a également
entraîné l'armature en fer du b'tliment' Don*
personnes sont mortellement blessées, deux
grièvement et trois autres plus légère mer. t.
L'accident a sans doulo pour cause le fléchis-
sement d' un mur extérieur'.

L* « « é n i i  > c lu ,  « l e e . — Lo cuiras*o
français Iéna , k bord duquel uno exp losion
s'était produite au m'ois de inarâ 1007, d'u-
sant la mort do 105 personnes,'servait, c-s
jours derniers, do bul à des exorciecs do tir ,
uu largo do Toulon. »

Jlier malin jeudi , au moment où un
rornorqiiettrs'apprCtait  M e  ramènera Toulon
sur l'ordre dn minisire do la marino jpoîîr
y êtro réparé, lo lfiui a chaviré devant l 'iio
PorqueroIIes. Cot occident est dû k la toai-
pêto qui durait dopuis la nuit. Lu lén/i •¦•t
couché îi tribord sur uo fond do dix inèlp.-x.
A là préfecture maritime, on ne signale aucun
accident de personne. '

i. * ; i : i . . i .  e de Verdun. — lino dépiclio
de Vordun dit que l'abominable tentative
criminello dont s'est rendu coupable Georges
l'araco, bri gadier au 3m« escadron du f . ' ,a
hussards, qui, samedi dernier, faillit empoi -
sonner quatre-vingt-dix hommes en jetai.t
dans la soupe du cyanure do potassium, .'est
l'acte d'un dément.

Telle est, en effet , l'opinion ds tous ceux
qui, parents ou amis, ont vécu dans l'inti-
mité de ce jeune homme et ont été k même
do l'observer. C'est également l'avis du
docteur Lépine qui l'a soigné alors qu 'il
n'était encoro qu 'un entant.

I_e brigadier Fnraco qui n'a fail jusqu 'ici
quodes demi-aveux, a lénné dans sa c.iliulo
les signes du dteespoirlo plus violent Aussi ,
a-t-on placé daux fonctionnaires en armea
pour Io garder, dans' la' crainto qu'il n'atton-
tilt à sos jours. I.o malheureux pèro du bri-
gadier qui déjà , il y a environ un an , avait
déboursé une somme do plus de millo francs
pour sauver son Iils, très compromis daos
uno vilaine allaire. a rendu au jeuno soldat
lw Î00 lr. extorqué», mais cetto lois il étai t
trop tard, lo brigadier l'araco avait tenté da
so sauver lui-même au moyon d'un effroyable
i - :

-
_ , . e

SUISSE
Ilnrcan d'iiôlc.l cambriolé. — Dans

la nuit do mercredi k joudi , JI. Iîuttica-,
directeur de l'hôtel Alexandre , à Lausanne,
fut réveillé par un bris de vitre qu'il a t t r i -
bua tout d'abord au vent Voulant cepen-
dant en nvoir lo cœur net, il so lova. 11 en-
tendit distinctement du vorro craquer sous
des pas, dans soa bureau. Au bruit quo lit
M. BaUica_; les pas so rapprochèrent de la
fenêtre et, après un saut, s'éloigneront au
dehors.

Le directeur d'hôtel, on pénétrant dans !o
bureau, comprit bien vite qu'il avait élé la
victime do cambrioleurs. Uu tiroir avait élé
forcé, ct des billots do banque, de l'or et des
chèques, pour uno valeur d'environ ____ tr .

par les inspecteurs de la .brigade des jçus
ut , sur la déclaration de l'Américain , un
mandat d'arrêt fut décerné conln. ello .
Sonléi-i-ic-iït , quand on voulut l'exécut'iV
l' oiseau s'était envolé et les agents du-
rent se contenter d'ouvrir une e'Kqtiêtt
à reflet tlo rechercher sa piste. (,i suivre.]

Publiai lions nouvelles
Mi Joi.ii: BitiLioTiuïQt 'E. — Librairie Alar,Genève ; 'i fr. 5ï, lo volume relié.

Qn peut recommander chaleureusement la
nouvelle collection Ma Jolie Bibliothèque,
composéo d'onvrages soigneusement triés sur
lo vo|ct , avoc la préoccupation de n 'y fairo
entrer quo dos oeuvres irréprochables ou
triple point de vuo de l'intérêt de la fabula-
lion, data: valeur éducative ct morale, de la
simplicité et de la correction de la langue.
Ce 6ont là des ouvrages si véritablement
conçus ot exécutés pour les enfants, quo les
grandes personnes qui àinient à se rajeunir
y pouvont prendro un vif intérêt ot un plaisir
tout spécial.

Il suffira , pour convaincre le public da
l'ori ginalité ct de l'excellence de Ma Jolie
Bibliothèque, do citer, parmi les ouvrages qui
ou Iont partie :

S. Cornaz: Kos Enfants et leurs Amis
illustré par J. Jacobi.

S. Cornai : Les Nouveaux Amis, illiiiiré
par E.-Elangre.

MV° L. UattUsowco ; La Bonne Roule
illustré par E. Eliingre.

M"» L. Haulèso'urce: L'ne Princesse en
senitude (lû à 11 ans), illustr é par E. FJ.
ringre. **

Livres d'enfants, délicieux de fraicheur ot
ds vio vécuo; les grands les liront , «t ils
croiront voir jouer, plourer, rire les pelits,
et chacun y fera ample provision de joio. ' '



avaiont disparu. Sur lo plancher gisaient des
pi ucos- monseigneur.

l.es voleurs s'étalent introduits dans lu
bureau, qui est i 2 mètres du sol, en brisant
un carreau do tendra.

Usa enfant empoisonné. — A Lieslal ,
un enfan t , ayant trouvé shr la riio unosnu.
•ulf-so la mwgett. U w sentll bientôt Indis-
poséi ot avant quo ses parents eussent pil
deviner la càuso do son malaise, Io pauvre
petit expirait L'expcrtlso rnédicale' concluj
quo l'enfant s'était oinpoiipndfi parla viande
qu'il avait absorbée.' On so domando si la
saucisse n'a pas été jetée ' sur la riie dans
une iutonlion criminelle. '"" i

FRIBQURG
\- M. le très révérend doyen Robadey

II ior sotr est mort , i'i Attalens, des
su i te»  «l'une at taque d'apoplexie dont il
avai t  été frappé mercredi, M. h; :-très
révérend doyen Itobadey. Avec lui , ç'c.t
uno  liguro caractéristi que du clergé fi l-
bourgeois qui disparaît.
f« l'ii-rre-Alcxandre Robadey, bourgeois
do Homont et de Lessoe, était né dans
cetto dernière localité , où son père était
inst i tuteur, le 10 octobre 18Ï1. Il Bt'*»
études au Collège de Fribourg el entra
au. Séminaire en automne '1&32. A cause
tlo la pénurie do prêtres dont souffrait
alors le diocèse, l' abbé Ilobadey fut
itrdnnné déjà Je 24 février 1866 ; ij était
l'un des «douze ", ainsi qu 'on appelait
la levée de prêtres dc cette année-lù.

Les « douze » no sont plus que trois :
Mfjjr Jaquet , archevêque do Sul.uniim ;
AI. Kruguièrc, directeur au Séminaire, et
M. Aebv , curé de Plasselb.

Au lendemain de son ordination , M.
Robadey fut envoyé û Attalens, comme
vicaire de son oncle, le vénéré doyen
Itobadey, qui lui avait assuré la possibi-
l i té tlo commencer ct de poursuivre ses
études.

C'est auprès de co p ieux et digne vieil-
lard que le jeune étudiant avait passé ses
vacances de collégien et de séminariste.

.Lorsque M. le doyen Itobadey prit sa
retraite, cn lSiiî , son neveu lui succéda
à la têto do l'importante paroisse d'Atta-
lens. L.'église venait d'être, achevée; le
nouveau pasteur eut ù s occuper do la
construction «l'un iircsbytèrc.

L/axfcjén doyen Itohade^- étant mort
on 1870, a Villars-stir-Clâne, après avoir
légué sa fortune pour la création d'un
hospice paroissial â Attalens, son succes-
seur eut ;'t promouvoir a-I le  institution);
il en fut le zélé directeur jusqu 'à' sa mort.

En 1881,'M.' lo curé Itobadey intéressa
Ja paroisso à la construction du la cha-
pelle de Jiotre-llame du lion Consojl , qui
s'élève sur la pe t i te  colline qui domine
lo villacc an sud-est.

Sous lui , se sont développées les écoles
primaires, fei une école régionale, aujour-
d 'hu i  très prospère , s'est fondée.

C'ost cn iS'X» que M. Ilobadey succéda
au regretté M. Oddin à la tète du déca-
nat  tle Saint-Henri.

AI. le doyen Ilobadey conduisait sa
p;ii*ois.se avec .une grande fermeté. Très
attaché à son église, il lui voua tous ses
soins et nufnucux que lui ne sut donner
aux  cérémonies et aux manifestations
religieuses toute la pompe qui leur con-
vient.

CAS prêtre pieux ct zélé fut aussi un
solide appui pour le parti conservateur de
notre canton,nnn qu'il fit dc la politi que
militante, nVtiis i lsAVait" combien un gou-
vernement fort était nécessaire au pays,
et il était prompt à élouffiT tous les ger-
mes do division et à faire taire les mal-
veillantes criti ques que savent faire
naître ceux qui , généralement , ne font
eux-mêmes rien.'

M. le doyen Itobadey était un défen-
seur de l'ordre ct un ennemi des brouil-
lons. Aux heures difficiles , nous retrou-
vions toujours au premier rang ce ver-
tuoux champion de la bonno cause.

f .  oet ..eu (. — Le P.. P. Vite Gadiont ,
capucin, vient de subir avec grand
succès son examen de doctorat " à la
-Faculté de philosophio do notre Univer-
ôitô.' îii thèse; intitulée : P. ProhOp ins
von Temp linr und die Mariendicldung un
17. Jahrhimderl.,'0. obtenu la noto summa
cum lande. Lo jeune savant so rend au
collège d'Appenzeil en qualité do pro-
fesseur.

Aux nudl l r lces  tic* conférences
«le l'intuitat de Haute» Etudes.
— I_a Direction de l'Institut do Hautes
V. i > - "- '.• - ' -• a le regret d'onnoucer quo la
conférence inscrite nu programme pour
demain, samedi, ne pourra pas avoir lieu.
Ello sera remplacée ultérieurement.

La prochaine conférence n'aura donc
lieu que le 14 décembre, le programme
ayant prévu cetto semaine de vacances
h cause des fêtes do l'Immaculée Con-
ception ct do la Soiat-iNicolas.

Concert. — Nous venons de rece-
voir lc programmo du concert d'hiver
que donnera, aux Charmettes, diman-
. ',h.; 5, à 3 y2 h- dc l'apr ès-midi, la
musique do Landwehr.

L'habile direction do M. lo professeur
Haas ct lo choix judicieux des morceaux
du programmo sont autant do garanties
d'une complète réussite.

Voici quelques numéros du programme,
Fret Wegi, pas redoublé par Latann ; Ouver-

ture de l'Opéra S 'j hana, çs,r Weber; Riitfd-
reili'n aus « Dollar pri n-essin », par Ç«tl ;
Grossmiittcrchtn , Làndler, par Langer. ;' Re-
naissance, gavotte, par Kerapter; Ouverture
de l'Opéra Slradella, par Fiolow, «le.

< ' < > o  réi i . i < ¦ < . - , ;.;.:ri i - i » ! < ¦¦>- . — Diman-
che 5 d^euibre,' après (es vêpres, k la
maison d'écolo do Qiûtonnaye, confé-
réneo de JL Henri Ccnoud , aviculteur,
sur l'élevage de la yoh*Jllb.

— Lc même jour , à 2 '% h. da l'après-
midi , dans la grande sallo do I ' !  I -  '¦¦¦- '. du
Sapin, k Charmey, conférence de M. IL
Collaud ,' chef de servico du Dé part?ment
do l'Agriculture, sur les obli gations 4?*
éleveurs dans 'lcs syndicats d'élevage.

Coire «.« î ï u i l i :. «e Qn nous écrit :
|,a fdtre de lîtilla de la Saint-Nicolas,

tenue hier, jeudi,, 2 décembre; 'a ét-de^sez
fréquentée malgré Io! mauvais temps. On
a' constaté sur les champs «lé lo.H la
présence', do 256 têtes "uo gros ' bétail
bovin ,' do '4 cho\*auxi de '7 chèvres 't\
moul ons, d* Jjï veaux cl âe iS'I porcs.

Les marchands do téUil étaient nom-
breux ct les différentes catégories d'ani-
maux bovins ont eu un écoulement
facile. Les prix dos' j eunes gorets onl
subi unc légère hausse o\ les porcs di
UhSrciJlerib ke 'sodt vendus dè l'fr. 20 'è
1 fr. 23 le kilo, poids vif. Lcs tcufi , tou-
jours très rares, restent k 15 centime^
pièce et le beurre s'est payé de tî' ff. "2b
à 3 fr. (JO le kifol

Le» magasins do jouets et les vendeurs
de noix et dc châtaignes ont fait d'excel-
lentes affaires ;i( y aura c|o Ja joie dans
los familles certain matin prochain.

SÇK.I1.TÉS
Société de ehanSdcla ville. — lUpélition,

co soir, vendredi, k 0 \_ h., au local. Etule
da nouveaux chœurs pour le concert du
19 décembre, en faveur de l'Arbre do NofJ
do l'Orphelinat

Opéra Jean de Paris. — Ce Soir, à 8 •/, h.
précises, répétition générale

MEMENTO
Ce soir, vendredi, à 8 h., à la salle de la

Grenette, conférence par M. Arthus, pro-
lasseur k l'Université de Lausanne. Sujet:
Les animaux sans cerveau.

Calendrier
SAMEDI 4 DÊCEMBP.E

h u ï u t e  i: i c i t i :. > l r r - - i- ct martyre
Sainto Barbe, fdlo d'un richo païen do

Nicom6die,'pressée par son père do S9 marier ,"
répondit qu'elle ne voulait pas, pour les
Qljoctions do la terre, perdre les 'doux entre-
tiens qu'elle avait uvec Jésus, le divin
Epoux de son Ame. Ca pèro barbare la livra
au juge, qui la lit tourmenter. Elle périt de
la main dfl son père, qui lui trancha U
lêle f 235.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ÎKhalcna dt Frlbeari

Du 3 d-cembr* 3.B08
BAnoàtTOE

Nov, ) 28,23 '.i. .« •_ ' 3 Dec.

=- 725,0

1- 720,0
§- 715,0

=- 710.0
¦— Moy.
=- 705,0

Il j§- 700,0

li il  ̂"*i ; |  S- 690.0

720,0 IE-
715,0 =-

710,0 =-
Moy. •—¦
7067) Sr
700,0 i-

C95.0 ¦§-

600,0 5-

TnElUIOMÈTBE C

Nov. I &8j" g~30 lw 2 3 Déô~

R lt. m. ,—2—l j -1, 21 4i  8 8 h. W
1 h. s. 4.. 4 5 5|. 5 lll 1 h. s.
B h. a. I U 2'. 5 21 4 S U .  s.
; "' l'Direction : S.-O.

% - j Force : très fort
Etat du ciel: clair.

Extrait des observations dit Sureau central
de Zurich :

Température à ". heures du matin, lo
2 décembre":
raris C" Vienne 5°
Homo 10" Hambourg 3°
St-Pétersbourg —8° Stockholm —

Conditions atmosphériques on Suisse, ce
matin, S décembre, k 1 b. :

En général couvert; beau à Genève , Ve-
vey, Montreux, l'Emmenthal, Lucerne, le
Gothard et Glaris. Veht do l'ouest

Température 12° k '10° à Bâle et les «vos
du Léman ; 9° à ? parlout aillours sauf
—0» à Glaris, —40 dans rEcgadioe.

TEMPS PROBABLE
dsns la Suisse occidentale

Zurich , 3 dicembre, midi.
Ciel nuagenx. Fort vent d'ouest Plaies.

KÀ ^_^Ji^£j^ *X - - lJ_X*l_hX *.X *A

N'attendes pas plus longtemps pour
commander les

cartes de visite
qui eous seront nécessaires d V.oecasion df
là nouvelle année. Adressez-vous dis. ce
jour à.VImprimerie Saint-Paul, Avenue
de Pérolles, qui peut vous livrer des caries
d'une impression soignée depuis l f r .  SO
le cent.

'i^f_î_r_ î&siVf_^ff îW___&

Nouve¦3^

La crise italienne
Rome, 3. déeemlre.

Lorsquo M. Giolitti opprit quo lo pro-
jet de réf orma fiscale a voit été repoiwé
(voir Nouvelles du j o u r ) ,  il réunit lo cbç-
-feil des ministres çt lui exposa que le
min istère n'ayant"jplutj la majorité de lit
Chambre sur yVc question capitale , if
avoit cru devoir ' oQrir 'sçi démission au
roiTl.es ministres approuvèrent â l'unâ-
AimiWla décision prise par le président
du conseil,' que M. Giolitti communiqua
aussitôt ù la Chambrê  aux amis du
ministèro, en disant que, oprès le vote dc
la matinée, le gouvernement n'avait plus
l'iiùt<$rilé nécessaire; '' pour ïputcûir de-
vint la Chambre lés çonyèniions mariti-
mc-t';.ll abandonne la solution dû cette
question à Son successeur.

Rome, . décembre.
A la séanco de jeudi après midi, à la

Chambre, [M. Giohtlî, président 'du 'con-
teil, ct tous les ministres 'sont pïéàcnts.
La. salle il les tribunt* tont coiiables.
Au milieu'^'une vive atleation, l4.'Gio-
lilli déclaro que, à (a suito du voit; de
jeudi matin dans les bureaux de la
Chambre au sujet du projet de loi sur
lès mesures à prendre en matière d'im-
pôts, le miaistére a présenté «a démis-
sion au roi. Le roi s'est réservé de déli-
bérer. Lo gouvernement actuel reste
provisoirement chargé du maintien de
l'ordre public et de l'expédition des
affaires courantes. Lo ministère prie la
Chambro de s'ajourner.

Lo président do la Chambre prend
acte do la déclaralion du gouvernement.
La séance est levée aussitôt.

M. Giolitti avait été re-yu par lo roi à
deux heures oprè3 midi. Le conseil des
ministres cut lieu k Montecilorio avant
la s&incc do la Chambra.

Rome, 3 décembre.
La victoiro dc l'opposition a causé à

la Chambre une grande sensation. On
_.<_ s'attendait pas à c_ que le gouvento-
rhcnflirât "immédiatement les consé-
quences du vote défavorable au gouver-
nement. Loreque M. Giolitti annonça la
démission du cabinet, la surprise géné-
rale prévalut d' abord , puis l'opposition
manifesta bruyamment sa joio do la
victoire. La séance fut lovée au milieu
d'uno vive agitation.

Ln ministèro étant tombé sur la ré-
forme fiscale, ce sont les chefs de li
coalition, MM. Sonnino, Sacchi, I'antano
ct Luzzatti qui devraient recueillir sa
juscossion. A leur défaut , un hommo
nouveau , par exemple le président do la
Chambre, ' M. Marcora , pourrait ètro
appelé ù former le nouveau cabinet.

Renie, 3 déeemlre.
Outre la réformo fiscale, le groupo

socialiste réclame une loi sur los pensions
ouvrières, la réro.-me électorale avec
représentation proportionnelle ot la 'dis-
solution de la Cbambre. Cetto attitude
rend impossible la fotsnaUon d.un cabi-
net da coalition des oppositions présidé
par M. Sonnino et panaché de ministres
de l'extrême gauche.

Rome, 3 décembre.
Sp. — Commentant la criso ministé-

rielle, les journaux constatent que, après
lc vote d'hier jeudi dans les buréuux'de
la Chambre, la démission du cabinet
était inévitable. M. Giolitti , qui n'hésite
jamais devant co qu'il considère comme
son devoir, l'a donnée immédiatement.
Les journaux ajoutent que, commo la
défaite du ministère est due à la coali-
tion des oppositions, la tâche do la cons-
titution du nouveau cabinet incombe à
l'opposition. La Tribuna tt lo Popolo
Romano , notamment, prévoient que
M. Sonnino sera chargé dc constituer le
nouveau cabinet. Lo roi va consultei
Btiecessivement les présidents des deux
Chambres et les notabilités parlemen-
taires.

Roms, S décembre.
Sp. — Lo Giornale d 'Ilalia, organe de

M. Sonnino, célèbre ht victoire de l'oppo-
sition coalisée c qui sert les intérë ls vitaux
du pays menacés par la prétendue
réforme iiscolo ». La désagrégation de la
majorité a obligé le ministère à dispa-
raître.

La Bourse, défavorablement impres-
sionnée par lc projet de réformo fiscale,
a accueilli par dc3 applaudissements la
nouvello de la démission du cabinet.

Rome, 3 déeemlre.
Sp. — L'Avanti conitatc quo M. Gio-

li t t i  lègue à son successeur des problèmes
formidables. L'organe socialiste espère
qu 'ils seront résolus dans on sens démo-
cratique. Lc groupe socialisle s'y em-
ploiera énergiquement.

La Tribuna rappelle qu'elle avait pré-
dit quo lu réformo fiscale provoquerait
uno coalition do toutes les oppositions.
auxquelles so joindraient Jes ombilicnx
do la majorité ainsi que tous ceux qui on\
été lésés dans leurs intérêts.

La Corriere d 'Itàlia (catholique) ne
ponso pai quoJa coalition puisse lôurnir
un cabinet viable. 11 souligne la démons-
tration de sympathie faite à M. Giolitti
par 300 députés après l'annonce do' la
démission du cabinet. Il conclut i la
possibilité d'un replâtrage ou bieu ù la

les de la dernière heure
formation d'un ministère pris dans l'an-
cienne .majorité d^o M. 

Giolitti , à moins
qu 'on ne Veuille renouveler l'expérience
d'un minittère Sonnino, panaché de
membres de l'extrême gauche.

Ilome, 2 décembre.
Sp. — De nombreux députés estiment

que lo roi chargera M. Sonnino de for-
mer le cahinet. il. Sonnino devra nc pas
Compter sur l'appui de l'extrême gauch»,
parce que les radicaux et 1rs socialiste*
réclament l'impôt progressif sur lo re-
venu çpajmo condition de leur concours.
Cette comnïnaiïon serait dene mort-néo,
car lo roi n'autorisera jamais M. Sonnino
a dissotidro la Chambre. II se pourrai!
alors qua le roi chargeât le' président dc
la "Chambré, M. Marcora , dé former lo
; ¦ ¦'¦. -.:: . h- -. -:. !'ans ce cabinet , M. Ferdinand
Martini aurait le portefeuille des afiaires
étrangères et l'arniral l'éttolo celui de
la ma ri rie.

Mânnçl II
Paris, 3 décembre.

Le roi Manuel , quittant Pan pour
rentier en Portugal, a .\I_ salué, per soir,
à la gare, par-le secrélaire général de \_
pré-sidence au nom du président de la
Républiquo et par les ministres Briand
et. l'ir.hnn.

L e nouvel  archevêque de Bourges
Rome, 3 décembre.

Sp. — L 'Osservatore romano annonce
quo Io Pape a promu Mgr Dubois,
évêque de Verdun , k l'archevêché de
Bourges, à la suito de la mort de
Mgr Servonnet.

L'aSure de Verdun
Verdun, 3 décembre.

P.-N. — M. Sarraut,'sous-secrétaire
d'Etat à la guerre, est en train de faire
uno enquête sur placo au sujet de la
tentative d'empoisonnement d'un esca-
dron de hussards (voir Faits divers.).

Tremblement de t e r r e
Marseille, 3 décembre.

P.-N. — Une secousse de tremblement
do "terro a été ressenlïè~en Provence".'*""

Sur les côics de la Manche
Ostende, 3 décembre.

Au cours d'une violente tempête qui
a sévi cette nuit sur les côtes de Belgi-
que, 'deux barques ont coulé. Huit
hommes eont noyés.

Les instituteurs laïquzs
Marseille, 3 décembre.

P.-N. — Le comité dc la Fédération
régionalo des instituteurs du Sud-Est a
décidé do poursuivre les évêques et a
approuvé les " collègues qui ont déjà
assigné los prélats.

Les manœuvres françaises
Paris, 3 décembre.

Salon une dépêche de Nancy a l'Ec-io
de Paris, les grandes «nameuvres fran-
çaises de 1910 auront lieu dans l'Est
entra Bar-lo-Iïuc, Vesoul, Epinal et Tout
Qn mettrait sur p ied quatre corps d'ar-
mée, quatro division» de cavalerie, une
division coloniale et des bataillons cle
zouaves. Lcs manœuvres seraient con-
duites comme en temps de guerre.

Le sabotage
Paris, '3 décembre.

Unc dépêche de Bordeaux au Malin
dit que, ;i la lin du mois dernier , en pre-
vision de la grève des emp loyés de
l'éclairage, de nombreux acte* de sabo-
tage avaient été prépare.-., des tranchées
avaient été creusées. ct lc< conduites du
service des eaux reliées au moyen de
tuyaux au seraco du gaz, de sorte qu 'il
sullisait do soulever quel ques pav,is
pour que les caux se déversent dans les
conduites de gaz. Le pavage, q«» uvîtit
(té refait de h<;on déf ectueuse, n poritm
de découvrir ces actes criminels. Uue
plainte a été déposée contre inconnu;
une enquête est ouverte.

La princesse Marie d'Orléans
Copenhague, 3 décembre.

P.-N. — La princesso Waldmar da
Danemark , née Marie d'Orléùns, ç$t
gravement malade. Ello est atteinte d'uno
atlection cérébrale.

La princesse qui n'a plus sa connais-
sance, est entourée de ses médecins. Son
mari voyago en cc moment cn Extrême-
Orient.

Dans la famille royale d'Espagne
Madrid, 3 décembre.

P.-N. — La famille royale d'Espace
attend un nouvel héritier.

Lc Journal officiel annonce quo la reine
s interrompu les promenades ù cheval
qu'elle faisait jusqu'ici tous les matins.

Soas-marins allemands
Berlin , 3 décembre,

P.-N. — Le gouvernement allemand
a décidé do pousser avec la plus grando
activité la construction des soua-marïns,
afin do rattraper l'avance qu'ont prise
éur.co terrain la France ct l'Acglotcrri,

La flotte allemande
Copenhague, 3 décembr*,

P..N. — Les mouvements do ln IK.ttc
allemande inquiètent cn ce moment

l'opinion publi que danoise. On annonco
quo, dans la nuit du 23 au 2» novembre
dernier, la flotte allemande , cçmpofée
do cuirassés, a fait .'des exercices -dans
les parages mêmes d« Gopenhegnn.

Voleuse âe bijoux
Rerlin, 3 décembre.

On mande do Rome aux jouroaux du
matia qu 'une ¦. . ; - ¦ ;-< ¦ do bijoux <lu nom
de Wehrfried , qui avait dérobé tous les
bijoux d'une richo Américaine pendant
un voyage de l'aris ii Martenba-d, a été
arrêtée à Home.

Les cas de Friçdrichsbe2g
Hambourg, 3 déceJnbre.

Suivant un rapport dc police, il n'y a
pas lieu de s'alarmer des nombreux ca<
de maladio constatés à lriedri-cnsLeri
(voir Fails divers). II ne semble pas qu 'ils
soient dus _ un empoisonnement. Cepen-
dant Ja cause des maladies a.'«st pas
encore établie. Deux 'femmes de consti-
tution faible sont mortes; on attribue
leur décès à uno maladie de çœ"nr_ Les
autres malades sont aujourd'hui rétablis.

Perquisition en Bassie
Kief ,  3 décembre.

Plus do cinq cents agents dp police
ont opéré des perquisitions dans deux
cents maisons et ont arrêté plui de quatre
cents personnes. Une razzia d'éléments
révolutionnaires a été aussi faite dans les
environs.

Emprunt bulgare
Sojùi 3 

'décembre.
P.-N. -— M. Dimitroir, conseil ler aux

aOairea étrangères, est i.Hli ?.
our S?'nl"

l'étcrthourg avec ia mission d'y" signer
un 'emprunl de S'- million».

Le régime persan
Téi4r07H% 3 décembre.

Le gouvernement pewn est disposé,
si le Parlement y cohsenj , à demander
aux gouvernements anglais et russo unc
avance dc 5,o00,000 fr. '

Etals-Unis et Nicaragua
Panama';. 3 décembre.

I_o croiseur américain Uufiato pTend
à bord des provisions ct d'.s équi i>«'mcuts
pour 70(1 hommes. On .-."attend à c_ qu 'il
parte le 5 décembre j..,ur CorintLo. \7n
détachement d infanterie de marino est
déjà en route pour it- Nicaragua. ( Voir
r- P "ge.) , ._ ._

]\ asltirtg lon , 3 décembre.

I-c département db la marine a *tr-
Jonné au croiseur Alhaiiy do partir ]>our
Colon (Panama) avec un fort détache-
ment dc troupes. Ln autre croiseur part
.gaiement ;( destination d" Panama.

l.Yûatklvhie, '3 dicembre.

Sept cents soldats d'infanterie Ue ma-
rine sont para is hier jeudi , agréa midi.
pour Colon"' à bord du Prairie. Ils cm?
portent deux pièces 'dp campagne , six
cent mille cartouches, des tentas oj. du
matériel. Lc commandant Kimbal, chet
des troupes de démarque mwil , est «bord.

Washington, '3 décembre.

On apprend de source autorisée qu'il

n'y "a pas encoro eu de débarquement
do troupes américaines au Nicar.-_ gti.-i.

France et Nicaragua
. Paris, 3 décembre.

P.-N. — Lc représentant de la --'ranco
au Nicaragua » reçu l'ordre de s'assurer
si vraiment il est établi que d,es Français
ont été molestés, ct , dans cecas, d'in-
tervenir auprès des autorités nicara-
guayennes pour assurer la protection
des nationaux français.

Grève aux Etats-Unis

.•.flir.i-P.-u!, 3 décembre.

La grève des aiguilleurs de ebc-mins dc
fer continue. Toutes les industries souf-
frent de la prève. Quatre grandes mino-

teries ont dû fermer! De grandes quan-
tités de friiit"? et de légumes sont immobi-

lisées sur los *o«» «j o parago destinées

aux marchandises et ' se gâtent. Des mi-
nes de cuivre ont dû suspendre leur ex-

ploitation. Dix mille ouvriers sont forces

dc chômer. Les Compagnies de chemins

de fer ont fa it venir , hier jeudi , «g £•»"
cago et d'ailleurs , des « Jaunes» pour .lut-

ter contre la grève.

Chili et Etats-unis
Santiago de Chili, 3 décembre.

Le gouvernement chilien a signé hier

jeudi lo protocole entré les Et*la-Ln»
et le Chili soumettant 'leur dttïércnd a

l'arbitrage du roi Edouard VIL

Brûlé vif
New-York, 3 déeemlre.

Una automobile 'ayant effrayo lc3

mules d'un prédicatour nègre qui passait

sur la routo ào CochraD, en Géorgie, le

prédicateur l̂ mt tira un coup do feu

sur le chauffe"'' Manc , qui Sut grièvement
blessé. La population s ompara du pro-

ducteur nég"3 «t Incontinent le jeta sur

un bûcher, o<i A tut brûlé vif.

Xo commandant Peary
KW-l'erl., 3 décembre.

pj.it. Le commandant P«*£Jf yjeu_ .

de rendre la relation de son vo y age au

polo nord ù oncMajazine-ide New ^'-' L
pour l: ïrix do 250,000 fr., soit ùu â^lj-ir
pçt mot.

SUISSE
Nominations militaires

Rerne, 3-déeacrrtbre.
Le Coaseil fédéral a pris actt, ' £<•*• c

remercie n. ents pour les s-rvice'-i t. -r«d_ ..
do la démission du colonel commun Jum
dc corj>s Fa.irla.n3er. dyAswo.

Il a nommé commandent d,c p«rp«
d'armé© le coloneldivMônûïire Sprcch-r,
cï-tït «i'ét̂ t-mtsjor, et le co\onri BÎîyn&l
Wil f ,  commandant de la 'J?* division, ù
lierne.

Lc Conseil fédéral a nommé coinm-'"!-
dant du l" corps d'armée le "color.l
Pierro Hier, jusqu ' ic i  commqncl-Mit ia
4'""'corps.

11 a'tiotomé commandant du 2"'! corp*
lo colonel Edouard Will , et cOmiojnclant
du 4BW corp>~ le colonel SprJcltêr.' '

Lcs colonels Ister et Sprecher entret t
immédiatement en fonctions; Io eolon.-l
Wil) , p a r  oonl.-e, no prendra le comman-
dant du '._'¦*' corps ijuo lc 1" ja nv i  r
prochain.

Le chel de l'arme de l'artillerie
Rerne, 3 d'ceniljr*-

Le Pund annonco que le c'ôlonil
Wilhelm .S:hmid, ancien instructeur eu
chef do l'artillerie, s'est déclaré ptô t :t
accepter una nomination en qualilé dj
chef de cette arme.'

La maffia à Goppenstein
Rrigue, Stlécembrr.

La tettlaUve do meurtre contre loi
in^éaieura et ks surveillants du 

Lé'tsc'i-
berg a ét-é découverte par des notes s.>
trouvant dans un carnet de poche qui
avait ét<S égaré. Les individus arrôti»
sont inculpés d'un grand nombre do vo's.
Trente-deux arrestations ont été opérées
jusqu 'ici.

Poar le Spltigen
Coire, 3 décembre.

Dans une assemblée publi que coa vo.
qnéé par la société commerciale. M- lv
conseiller d'Etat Ilaschein a présenté
un rapport sur la queslion du percement
des Al pes orientales, à la suite duquel
les assistants ont voté une résolutioa en
faveur da Splû^en , seule ligne dcSaîrahla
et réalisable. L'assemblée a exprimé ta
vo'u gué les autorités fédérales accèrïènl
sans délai la concession pour le S âlû^en.

Politique solenroise
Soleure, 3 décembre.

Le Grand Conseil a nommé président
M. Oscar Munzinger , député aux lit*,s.
radiral " ', premier vice-président , M.
S;h;epfer. avocat , radical.

Le siège de second %ice-président a
été concédé aus minorités conservntrica
catholique et démocrate, qui ont pré-
senté M-" le Dr Affolter, do BaUt»i"L
Celui-ci a élé élu.

D. PL- L NCKF.HEI-, gercent-.

Notre petite tiHe
Ifedwig

souffrait continuellement de
catarrlie de la poitrine et des
pou taons, et à l'âge de deux
ans elle ne pouvait pas*en-
core marcher. Notre ooet-eu r
recommanda l ' E m u l si o n
SCOTT- Son état s'améliora
bientô t et le catarrhe'et Jes
symptômes de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court , est 'forte et bien por-
tante
C'î-t/c '̂ 'K nol:-«ril M. A. KOBLER,* Ï«W
il.:,Iii-; <¦* 't-n <te Zc'-cîi, te ly soi rsç9-"
Le ilucieui aarmil tit» q:__e « le rtchi-i-i*ic cit
1 craindre, *o -ç.ib-̂ «ixx» _i:ç;iorjt,a *o« i,cc«r<-
sj'rc-- pi*«-i* iiourrir les o», i,i,-.-i e,ue ces vot-j,*-.'
f. r_ -. pf.-** ^el» cw.vrir ôc <- '.u '.r «*..-€- 0«stt
f t tem q.ie !*i_icui»i. D SCOTT poî-Mllç res »1C«JS

i-cVtanrc-c _tcé%__-€Si sobs i_:ie l'wiaïc pui*e,

iiiiiiSip.
est IdeVenue

rémulsion modète
p.,!- .-. ._•-.:'.".île.ncl.*iti.-.r..t. "̂ :> .v ¦

Qu-nd v- ;-.'s éJau/tiitt rKaïu 'rfion'sCOTT <••=
^. modeie) na vom. Irnupuei V*

__ -^'J * ou'j '.ici;ae aurc emulsi» tf ta  i"--"1
'• ¦ $r _  k™* Avc'" '* sc<n'f "

tt RH 
" Prix 2 fr * S0 et 5 fr" ch ~*

tou» les Pharmacie»»».
|>t* MK. SCOTT tBOVHE. L«-!ty"--»»
J.'i-îi*» i Tt-.-n '. «iioieal trtt.« <c_ _ nv___i

/__f»& . «nia S0 c-liO. en U»!:l«-pa.l_t
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iL-dolf6riQdor4Gi,,1ZTjLneîi I
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prix raisonnStUas.' II.* TUÏcfttcdj», ~Ant-
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I.o clergé du dw-anat «le S_ .not.
Ileiif i  et la paroi *<« d'AlUUn-
«.tit la douleur Je taire part du
la mort de

M. le très réf. Curé-Doyen
ROBADEY

iécédi pieusement , le 2 décem.
lire, ù S beures du soir, muni de
tou» les secours de la religion.
J.Vllice dVnterremeotaura lieu

Il Attaleas. lundi 6 décembre, a
10 heures du matin.

Cei avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. I. P.
Dizj.______aHBHanH-aH_BB._i

t
L'office anniversaire pour le

repos de l'âme de
MADAME LA COMTESSE

Henri DE DIESBACH
aura lieu k la Collégiale de Saint-
Nicolas, samedi 4 décembre, à
-. . .:-. ¦ •  du matin.-j  ueurt» au matin. pour ua petU BtaWp,, 407

n a p  S'adresser sous 11 4516 K , 1
¦*• •• * *  I l'agence de publiotte Baa

BaiHBBBHBH-i senstein Vogler, Frib turg

C'est un fait acquis
La meilleure boisson de famille

est le café àe mail de Kathreiner
Le café dc malt  de Katfcrciner est

fabriqué de façon parfaite par lea
plus grandes usines de café de malt
du mondo. 11 ne contient pas de
substance nuisible , convient à tissa-
«•un, a le goût et l'art me du café ; cn
outre, il e.t tri._ protlub.e ev bon
marché.

tju 'on se garde de confondre le
café de malt de Kathreiner avec le
grand nombre d'imitations grossières,
le plus souvent des orges torréfiées
île qual i té  inférieure.

Depuis 18 ans qu 'il existe, aucun
produit ce l'a égalé et il .econ.o-ntne
chaque jour  par des millions de per-
nonnes. Les preuves caractéristiques
Je son identité sont : l.es paquets
fermés, de forme connue, la grille et
le portrait de l'abbé Kneipp.

QCGAS ON
pour jeune homme sérieux

A rf m 't  lr<- , ù Fribourg. y, _ : r cause de santé , un bon <- • > • ¦ > -
m.n c de vin» bien achalandé, ("hitïre d'affaires prouve. On
resterait un mois gratuitement, pour mettre an coûtant ie
preneur. H l iV_ X .Vit

S'adresser : ponte n-sinnii-  \. 1,. .7.1. k Vrlboui*-..

».-T»J<«.—*¦—™- - -..—,.,_-__—__ ______—rTmm—

i Ean minérale alcaline naturelle
de St-Barthélemy

SOURCE SYLVANA
j EAU DE TABLE PARFAITE (analyse

officielle, mai 1909). Conditions spé-
cialement avantageuses pour le ser-
vice à domicile, à FRIBOURG.  —

¦I Demander le NOUVEAU TARIF B. (à
i partir du 1er novembre 1909).

Société de la Qémcnlioe des Alpes
J FRIBOURG, Tour-Henri, 11
y TÉLÉPHONE

l' a i . r i . i m -  i n i ] e . e r t ; i i i u -  ajtitierait les échanti l lons d' un arl
Clu de veute  t 'dcile u den

VOYAGEUlîS S
¦icitant les particuliers . Héneliee élevé . — 0:?res sous K 007-1 .
i Haasenstein et Vogler , berne. .¦.., __.•

; UJ ___,.—=g^=i— 
^fîracd asionlmcnt de bc i t e i  d'< utils , boites lia téroupe.Ke c'.

accessoire». H 5133 F H7'J
Bois dc découpage l :" quai.

PATINS : IVIerkur , Gazelle , Normal-Cour-
rier , Kobold , Frauenlob , etc., etc.

Crampons. Traîneaux ;

rw'ifM ae cartonnages
daUlIU-.de

ouvrières
Travail suar. pour tonte

l ' .i n u .  «- . 4*43 ISW7
Kcrire sou» V SûTv"_j l., _ Han-

senstein ct Vogler . Lausauue.

Vente j uridique
L'ofllce d«» poursuite * de la

Sarine vendra lo samedi -t dé-
cembre. dè« 2 ù. aprè* midi ,
rue de Morat, .S» 3239, 3 chttfon
mère», uue table de nuit et , «1
toui pria;, i1 établis de menui
tiers et 4 commodes piat's

Knboiirit. lu i» r ue_ Hoi. >re.

St-Nicolas
Préa de la volièr* et devant

la laiterie de U - : . . : : ¦ . lundi
O - l . i - fmt-r» rt Ii' .i Hi i im - . l l i
4, Il rt IM . «rraud choii «le
jouet» d'eu 'aot*. coutellerie,
eiuail et a lumin ium a des pm
detWnt toute cuucurren»*.

4935-1H.4 Dur. . / .

Om « l e u i u u u c  une

bonne cuisinière

89 H n 1 l^/ fc i W. IL Jh ^ ÛÊ^év̂

Remède souverain contre
Rhumes. Bronchites, Maux de gorge. Douleurs. Névralg ies,

Rhumatismes. Lumbagos, Torticolis, Points de côté.
i Le THERMOGÈNE (comme son nom l'indique) engendre la chaleur et MODE D'EMPLOI. II doit son immense et légitime succès à la simpli-
I produit une révulsion douce et bienfaisante qui soulage et guérit p lus sûrement cité de son app lication. 11 suffit de déplier la feuille d'ouate ct dc la poser sur
I que les emplâtres , la teinture d'Iode , les liniments , etc. Mais comme tous les le mal , cn ayant soin qu'elle adhère bien à la peau. Si l'on veut une action plus
I produilsqui ont conquis la grande vogue , lc THERMO-CÈNE est imite ct contrefait. prompte ct plus énergi que , on aspergera la feuille d'ouate , soit avec du vinaigre , |
I 1) est indispensable, par conséquent de s'assurer toujours que l'étiquette de la soit avec de l'eau tiède ; si les picotements devenaient un peu vifs on pourrait I
I boîte jaune porte bien les mots : LE TliEKMCCt.NE. suspendre le traitement pour le reprendre ensuite. j

1 1 fr. 50 dans toutes les Pharmacies. ¦ "¦ ¦¦ - •¦ t
.f il||l|ilililliiM||||B»M

-frftft$*_>ft**$ftft****ftft&*ft****«^« ?

i LCS magasins A la Ville de Paris I
% Rue de Lausanne, 4 -**- FRIBOURG. *

* SONT RECONNUS POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHE *
* 0
* GILETS de chasse ponr ssrçons 0.90 MOUCHOIRS pour enfants 0.10 *
7 GILETS de chaise poar hommes 2.25 BAS de laine poar dames 0.95 î?

£ CALEÇONS poar hommes 1.15 CAMISOLES dc laine avec manches , p. dames 1.25 
^« COMBINAISONS pour garçons 0.85 COLS fourrure , très longs, belle qualité 6.— -ft

* PÈLERINESFL0TTEURS P.hommes90cm. 8.75 ,A()l!ETTES j pfXERIXES NV (IMIICS S
g PÈLERINES ponr garçons 4.75 * 

J
* 3UPONS, CALEÇONS pour dames et fillettes et Jeunes filles 

J
* CAMISOLES p. hommes et dames. Choix immense. PlUX SailS COnCUITenee #-
* *Nous recommandons pour la Saint-Nicolas notre *
* rayon de Poupées et «fouets dont les prix eont *
* absolument incomparables. #
» *
* VOIR LES PRIX DANS NOS ÉTALAGES *
* • *
* —-^^t**—.— «

I A LA VILLE DE PARIS I
* «

ON D E M A N D E
no i i i n n - .l i  u r  parlant lo rusée
<iui pourrait  donner d--s leçona
de l u t i n  k u n é t u d i a n t .

Adresser offres «entes «ous
H5201 P, k l'agence Je publi-
cité il.i-i. - - . ' - - u. £ Voaler ,
Fribourg. 4&_: t

Bannis rt
los catarrhes , l' e n r o u e m e n t

et la toux
en prenant les

Bonbons ao TDym coctre la tom
_i les

Bubons aox aiguilles da S3p!n
du iln-leur Carl Haa .

Marque de fabrique : lB crois*
*»nt -t I'ôIOIK 4X7(1

Induit. Chim-, S.A . St«-HarfO«ite.
Kil » utile : dans leo épicerie»,

i-i..i .l.orie-ïei drogueries.

Demandez partout
Sucre Sommier
Ier choix , en cartons

de 5 et 1 kilos

J± VENDRE
gravier pour routes

CRIBLE ET NON CRIBLÉ
à. ii franos 1-e m 3

c- ' . : l r  c - M .- au bureau de .'ni. Nalvlaberc ct 0% eulrc|ire-
u*nr». kvninr «»*• I»r-T»>lle». Vi -tî>~ l  K

AU PARADIS DES DAMES
Occasion extraordinaire

l.oin' !- Syd'i ' i inc-i  eh ohovi-on bien marin «•!
noir , liante noiivi ' .iuli- , grando lâltJCUP, au prix
exceptionnel de — IV. 00 le lufitro. 4933

AU P A R A D I S  DES DAMES

Béé ME. DUPRAZ
transférée à Fribourg, CraniFKuc , N* 24

REPRÉSENTATION
devant lous les tribunaux et juridictions

RECOUVREMENTS, ETC.

JEUNE FILLE
honnête , parlant un peu l'alle-
mand , au courant de la cou
ture et dn* «uina à donner aui
i".l .' . ' i ; T -  . n t ili i i i an i t i  i tOUt
du suite auprès d n, f u i t e .

Adresser les ollres avec pho-
tographia et prétentions , â
t u  m t. le Z^raccrn , Hôul du
Ubev»l Blanc , tioesebeneo
tUn). a»u7

A VENDRE
un joli f i in ie r ,  ainsi qu 'un
beau petit br<-»k, en ttè' bon
Aiai . S'adresstr a Ang. ii mi -
l«<l, f^i lioucg de l'Hôjittal 37,
\ 4 - u r l i l i l i - l  -1031

A VENDRE
un coupé peu USUK ». prti :
000 fr S'adresser AJ.llllll .ner,
maréchal , l Ntalden B«TM «I.

Lc -be i i ao ï e i l ung
Jlndet tiicbt. Herr durch Ver-
l-.- 'uif u n - , beruhmteu l' n t t i r -
kislke. I )  u u:rr , .N i l i  mu-ru te
uud  foiui an Laudwirte, I OJU.
«trielle, Ha;ndter. Auch aie Ne
benerwerb paasond .

». li u r i J i i i i -: A ('»*. Cbem.
l' H t . r i i . .  An»Nle.NerbD-.oprlc-
»cn (l»cut»rlili»nd).

Manuel de prières et de chants
CONTENANT

les Exercices de la Vie chrétienne
les Oniees (le l'Eglise on chant ^rô i -yoï ien

de nombreux motets ]>otir les saints
nn choix clc cantiques notés

par le R. P. GA8CHY , de la Congrégation du Salnt-Es pr i t
lloliurc percalino , _t fr. ÎiO.

En vente d la Librairie catliolique, 130, Place Saint- Nie olas
el d l 'Imprlmtrie Saint-Paul , Avenue tle i'érolles

FUI DOURG

AVIS AUX DAMES
POUT cauie de manque de p'ace et h l'occasion des fôte*. )«¦

vends avec grand rabnis un stock de broderie* de Saint-O Mil
en pièces «t coupons pour liogerin , ainsi qu 'uu grand choix du
robes et bloutes brodées pour soirées. Jai-on* blancii.

Se recommande , H &087 V 4815
.! ¦ • ¦' f.. H t l . I I X  nn Tb^nt rc ,

rue drs Bouchers. 116.

Four prouver sa présence aa bout du monde
Peary n'avait qu'une simple chose à faire :
Y laisser un paqnet de » LESSIVE SCHULER»
Au Heu d'un vienx débris de sonde.

Dimanche 6 décembre
DISTRIBUTION DE FRUTS DU MDI

avec musique
à l'Hôtel des Bains de Matran

INVITATION CORDIALE
Phiiipona, propriétaire.

j Pour Cadeaux jj
Jj GRAND CHOIX V

J d'Horlogerie JI Bijouterie I
' Joaillerie l\ Paul MEYER \i près de la gare 1
\ vnt inn nt. f

Clinique Bethléem
M» . Scliapiwo a l'honoeur d'avijf-r l'booortbtê public (jn 'eUe a

reprit A ton compte personnel la cl iniquc .do lirthlAem.
Les I I I . U 'I K »  qui voudront s'y faire toigner pourrmt faire

venir le médecin de leur clioix. H 5)_-_3 K 4041


