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La convention franco-suisse relative
aux voies d'accès au Simplon a été
discutée à la Chambre française mardi
et hier. M. Mifferand, ministre des
travaux publics , a prononcé un remar-
quable discours , réfutant avec aisance
les vues particûlaristes do M. David ,
député radical savoyard , et de M.
Ciirod , député radical du Doubs , qui
so lamente sur lc sort que le raccourci
Frasne-Vallorbe réserve à Pontarlier.
La convention a été adoptée ù Ja
presque unanimité.

Lo comte Medolago Albani , prési-
dent de l'Union économique italienne,
avait demandé au Pape si ri!«ion
pouvait recevoir des société» qui no
seraient pas ouvertement catholiques
ct qui s'insp ireraient uni quement des
principes de Ja justico chrétienne.
C'était poser nettement Je problème
si débat tu  îles syndicats confessionnels
ou non confessionnels.

La réponse du l'ape nc s'est pas
fait attendre. Elle maintient rigou-
reusement pour les unions profession-
nelles italiennes le caractère confes-
sionnel obligatoire. « 11 n 'est pas loyal
ni  di gne , di t  Pic X dans sa lettre , de
«•ouvrir sous un 'drapeau équivoque
la profession de catholicisme, comme
si c'était unc marchandise avariée et
de contrebande. -.• Lo Pape fail ensuito
remarquer que - cette idée tie justico
chrétienne est très large et très dan-
gereuse et qu 'on ne sait jusqu 'où elle
pourrait conduire les sociétés qui on
feraient la base do leur programme.
J1 invita iloftç I'I nion économique « ii
déplier courageusement son drapeau
catholi quo ».

Chaque fois que l'occasion s'esl
p résentée, Pie X a toujours manifesté
sa préférence pour les associations
professionnelles franchement calboli-
q ues, surtout sur le terrain économi-
que el social . Dnns les pays mixtes
comme l'Allemagne , le Pope ne con-
damne pas les syndicats interconfos-
sinnnels, mais quand on peut fairo
autrement, comme en Italie .il impose
sa préférence. C'est cn qu 'il vient
do répéter dans sa lettre au comte
Xleilolago, lettre qui a fait grande
impression cn Uo.Ho et à J étranger.

On dément do Home la nouvelle
lancée par quel ques journaux que le
Pape préparait une encycli que sur
les affaires de France ol en particulier
sur les projets d' union des catholi ques
français.

M. Beernaert , ministre d'Etal , an-
cien président du cabinet belge, nous
adresse ln protestation, que nous avons
signalée il y a quelques jours, contre
les calomnie* dont l'oauvre congolaise
est l'objet. Ce document résume ce
que le gouvernement bel ge a déjà fait
el est disposé à fairo encore pour la
grande colonie africaine. Il exprime
la thèse que nous avons toujours
défendue, ii savoir que lu Belgique
est animée des meilleures intent .ons,
et qu 'il faut lui laisser le temps dc
réaliser les réïormcs jug ées nécessaires
pour faire disparaître certains abus.

La protestation des notabilités bel-
ges fait excellente impression dans
les sphères politiques européennes,
mémo i\ Londres. 11 est intéressant
dc signaler qu 'elle est signée par des
hommes de tous les partis et de
tontes Jes confessions. A côlé du nom
du cardinal-archevêque de Malines ,
nous y voyons celui du président du
synode des églises protestâmes et
celui du grand rabbin dc Belgique.

Dans la ville silésienno do Kalto-
-wilz , cinq ins t i tu teurs  ont ôté l'objet
dc mesures disci p linaires pour avoir ,
aux élections municipales, voté pour

des Polonais. ' I l  a été décidé qu 'ils
seraient, Je I er janrier prochain ,
envoyés dnns des écoles de petits
villages de la Haute-Silésie. A cette
nouvelle un cri de protestation s'esl
élevé dans toute l'Allemagne catholi-
que. On croit que lc gouvernement
pru-sien fera rapporter cetto odieuse
mesure.

M. Max , nommé bourgmestre de
Bruxelles pnr le gouvernement , appar-
tient au parti libéral modéré.

La gauche radicale et socialiste est
furieuse de cetUî nomination, et ses
candidats , lc radical Lemonnier et le
Crésus socialiste, Grimard , ont donné-
leur démission d'échevins ou con-
seillers municipaux.

Le conseil munici pal dc Bruxelles
est composé dc S catholiques , 10 libé-
raux , 8 radicaux ct 12 socialistes.

Aujourd 'hui jeudi , commencera , à
Vienne , lc procès intenté par quarante
députés serbes ou croates do la diéto
de Croatie à M. Friedjung. écrivai n
politique et a M. Fonder , rédacteur
en chef de la Ileie-hspost (organe dea
chrétien» sociaux).

A l'époque du conflit balkani que ,
M. Friedjung dans la .\ouvelle Presse
Libre de Vienne , et M. Fundcr dans
son journal , accusèrent des députés
do Ja d 'wlc croate d'avoir conspiré
avec le gouvernement serbe contre
l'intégrité du territoire de la Monar-
chie et d' avoir n çii I IPS sommes à ces
tins. Invité par le clab croate dit « la
Coalition • ù produire des noms, ils
répondirent , M. Fundcr en en dési-
gnant trois , M. Friedjung en déclarant
qu 'il ne s'expli querait que devant le
t r ibunal .

Les accusés font savoir qu'ils four-
niront la preuve documentaire. Des
pièces seront produites qui , selon eux ,
établiront non seulement que la Ser-
bie a répaudu des sommes cn Croatie ,
mais que ces sommes avaient été
passéesà la Serbie par deax grandes
puissances (la Kussio et l'A ngleterre),
révélations qui donneraient au procès
une importance internationale , d'au-
tant plus que M. Friedjung est notoi-
rement publiciste du ministère da
aiïaires étrangères austro-hongrois ,
de qni proviendra sans aucun dout«
la documentation de la délertse.

Dans unc nouvelle revue protes-
tante , qui parait à Londres , The Ile-
Union Magazine , un pasteur, M, For-
bes Phillips , vient d'écrire un article
sur le Besoin d' un ordre anglican de
Jésuites. Nous nc savons pas ce qu'il
y a dans cet article , mais le litre seul
en est déjà bien intéressant.

L engagement attendu au _\rca-
ragua entre Ic3 troupes gouverne-
mentales et les insurgés a eu lieu, et
il a tourné au désavantage du prési-
dent Zelaya, qui a eu une centaine
de tués ou blessés.

Los Etats-Unis espèrent que le
chef révolutionnaire Estrada aura
prochainement raison de Zelaya ;
mais, si leur attente était trompée ,
il se pourrait qu'ils envoyassent des
Iroupes contre le général Zelaya , qui
a, comme on le sait , fait mettre a
mort deux Américains. Lc gouverne-
ment dc Washington n'examine pas
même la justification présentée par
Zelaya , qui assure que les deux res-
sortissants de l'Union ont été pris les
armes à la main. Cotto attitude est
un peu suspecte, surtout si l'on songe
que le Mexique avait offert au gou-
vernement américain d'agir -di plo-
mati quement de concert con trcZelaya-
Lcs Htats-Unis ont répondu qu'ils
voulait nt agir seuls, et cela lait
penser ù Mexico qu'ils veulent à tout
prix trouver prétexte à una inter-
vention pour établir un protectorat
comme à Panama. Le Mexique , dans
cc cas, se disposerait ù annexer le
Guatemala.

Le coup de tôte
des radicaux fribourgeois

\oid I article de la nouvelle disette
de '/.nrich dont nous avons parlé mardi :

« I _a démission du groupo libéral,
numériquement très faible , du Graua
Coascil fribourgeois et celle du conseiller
d'Elal Weisscnharb ont produit parte» *
en Suisse une vive hensiilion. Il est dilfi ;
cile île porter sur cette dèlerminatàoij
un jugement exact et impartial , san»
avoir une connaissance précise des cent
ditions particulières de la politi que fri»
bourgeoise. En njglo générale^les grévei
de cette sorte no sont pas recoraman*
dables , ct , la plupart du temps, elle*
n'ont aucun résultat avantageux. I_.cS
minorités aussi font partie dc l'Etat ; 4
moins d'émigrer, elles nc peuvent s'en
tenir A l'écart et elles doivent prendre
leur part de ses charge».

« Pour un changement de régime par
voie de révolution , — je lais ici abstrac-
tion comp lète de la question de b'-giti'
mité, — il faut un concours de circosis'
tances qui se rencontre ruminent et qui ,
infontenlaldeinciti , n 'exialo pus k Pri-
bourg.

« Le» choses élant ninsi. le plus sage
est de coopérer à la direction de l'Etat;
du mieux qu 'on lo peut. Si cette tar da
est très ingrate pour une minorité ,
comme, c'est le cas à l'ribourg, l'opposi-
tion doit trouver consolation et ' force
dans son patriotisme el dans la sympa-
thie dc ses coreligionnaires de la grande
patrie.

« Sans doute , le gouvernement fri-
bourgeois parait aller au-devant d'une
crise a cause des dillicullés financières.
11 n engagé de grands capitaine dans cl'-s
entreprises industrielles. C'est conforma
aux principes moderne* île l-éconoiuâî
politi que et du gouvernement des Ktuts.
Les entreprises ne donnent pa* un vt-n-
(lemenl suffisant; on a des mécomp-
tes.'Mais cela arrive ailleurs et nons ne
sommes pas en élat de juger si et jusq u'à
quel point il y a de la faute, des gou-
vernants fribourgeois. Que si le régime
venait à s'achopper à des Calamités finan-
cières,'CO ne serait pas un régime radical
qui lui succéderait; cependant , on tien-
drait sans doute davantage compte dc
la n'iinorilé.
¦ Pour I heure , ce qui parait manquer

à celte minorité, c'esl «no direction plus
ferme, ayant la confiance de l'ensemble
du parti. Klle contient , sans délite,
d'excellents éléments: il suffit de pronon-
cer les noms de MM. Dinichert et Lieobti.
Mais nu vétéran, exp érimenté rt habile
en science financière , qu 'est M. Dini-
chert et à M. Liechti, qui, dans n'im-
porte quel canton, serait une personnuiilij
bâillement considérée dans la vie publi-
que comme dans la vie privée, il manque
ce tompérament militant qui est indis-
pensable pour faire un chef politi que
parfait. Edouard liielmiiiui , que I opi-
nion confédérée n'a certainement pas
jugé au-dessus de sa valeur, a été le
dernier qui oui ce tempérament,

« Dans un discours du 19 novembre,
M. Python a parlé des droits et do la
représentation de la minorité et il a de-
mandé à celle-ci . en toute première ligne,
qu'elle respecte le» droits de la majorité.
Il n déclaré qu 'il était impossible de
réglementer légalement la représentation
de la minorité autrement qu 'en insti-
tuant W représentation proportionnelle.
11 n pris occasion de parler du projet
d'élire le Conseil national d'après ce
système. Il en a déconseillé l'Application
Ol a dit que la représentation proportion-
nelle était uu germe de dissolution *t
que la campagne ouverte pour eu doter
la Confédération était uno politique
d'aventures. Quelques journaux ont fait
remarquer , à propos de fe discours, -que
les conservateurs fribourgeois ne se ré-
soudront pus « voter contre l'initiative
et que M. Python risque que le courant
générai soit plus fort que s,-» volonté .
Nous nc pouvons partager cette manière
de voir. 11 n 'y a pas de raison do croire*
que M. Python ne sera pas 'lidèleàse.sdé.
claralions . Jl n gouverné longtemps li>
canton de Fribourg presquo Comme un*
monarchie , parfois mêmt peut-èlre ï\ve.v
des procédés nn p?u violent*, rt dans ui,
liens strictement clérical. Mais toujours
il n manifesté cette conscience des res.
ponsubilités qui est le propre d' un véri.
table autocrate. II n'a jamais été un
homme do détours et d'intri gues ni d ..
potits moyens; sa manière de gouverner
a plutôt un certain caractère de gran-
deur. »

L'auteur de l'article s'étend ensuit .

sur la queslion do la représentation pro-
portionnelle, qu 'il envisage au point de
vuo fédéral.

Nous avons cité ses a pprôefation» sans
nous arrêter à redresser certaines exagé-
rations , par exemp le en ce qui concerne
la situation financière du '.canton, mi
certains jugement», tel celui qui a trait
au régime ' prétendument roonarcliirjut
et autocrati que auquel 1« canton <|«
Fribourg serait soumis- Sur ces ;)oiijl6,
l'auteur subit l'influence des idées semées
nu dehors par des politicien» intérns»és
k noircir le canton de Pribourg et a se
prétendre opprimés.

l-o canton de I-'ribourg jm court aucun
danger de cafonùlo liaoncïère. i.'oppo-
sition , qui accrédite cette appréhension
chez nos Confédérés, en faisant fi de tout
scrupule patrioti que, smt parfaitement
qu 'elle trompe l'opinion suisse. J.a ré-
serve que la Xouvilte Octzetie de Zurich
a gardée sur ce point , tandi * que d'au-
tre» journaux acceptai*-'!»! -aveuglément
les diatribes de» correspondance» radi-
enles fribourenoises , a montré que l'on
commence à se tenir sur ses garde», er
Suisse, contre 1« dcniirretfienl systéma-
ti que du canton de Fribonrg.

-l_.es gens qui s'appli quenî à discré-
diter notre canton ont exp loité U cette
fin le bill d'indemnité demandé au
Grand Conseil «oui formo d'un .supplé-
ment de dotation en faveur des entre-
prises hydroélectriques . Après s'être dé-
robée ù ia discussion du décret en annon-
çant sa démission , et ft'ètpg ainsi sous-
traite à l'obli gation d'entendre h, r. lu
talion de ses critiqués, l'opposition esl
fllléo remplir la presse confédérée d'un
tocsin de panique et représenter parU>nt
une simple opération de comptabilité
comme un glas de catastrop he financière.
Comme il élait ïmpoi»*iMe (ic nier la
réalité des 2,560,000 franc* de bénéfices
dei.Eaux et Forêts, la réalité du demi-
million d'amortissements de Thusy-Hau-
terive. la réalité des t r avaux  exécutés
pour «ne somme de trois millions par
ces deftx entreprises , on a ou recours à
l'insinuation ct aux réticences, armes
ordinaires de la (U-loynit - U- e* <iu dttiigre-
ment sournois. Los ii»v c-nt«urs de cee
petits moyens ont été confondus d'a-
vance par 1a bouche de leurs propres
amis. N\st-co pas M. i*> dépulé Liechti,
qui , dans un temps où il no songeuit pas
encore à démissionner, —'¦ et co n'ost
pas si vieux — a wucc«*«. ? »¦¦•¦¦«¦ --y
porteur de la comutis-siou d économie
publique, un brevet de parfaite correc-
tion et d'entière loyauté » la compta-
bilité d.* services indisstnob ':

Ces remarques taite-s, d nous plait
d'enregistrer le jugement impartial du
rédaetenr de la nouvelle Gazette de. Zitrieh
Jes démissionnaires — et;M. Micheli —
pourront ie méditer à loisir.

L'élection de M. Kuntschen
Derne, S décembre.

Le Valais, qui a donné j ^di* un prési-
dent au Conseil des Etats 6» 1» perwnnc
de M. Henri de Ti.rrent-"'. « eu encoro les
honneurs de cette journée- M, Joseph
Kuntschen , membre influent du gouver-
nement valaisan. a été élu viCfc-prési-
dent du- Conseil national , au primer
tour de scrutin , par 90 suffrages contre
quel ques voix éparses- Les débuts du
Conseil national seront ainsi dirige.-, pen-
dant deux années con^wut-tves, par Ues
présidents de langue française. La ban-
nière ctoilée des fvize dizains fyttte a
roté d.» armes de l'ancien évéçbé do
PorreMruv. C'est un spectacle réjouis-
sant , qui 'n'a pas 8pn P--""""'1 dan» l h ,f-
toire. Jamais, en olTe t , le Jura et lo
Valais n 'avaient 6« l'oecasion do se) 

ren-
contrer sur le même eliamp de gloire.
U droito peut aussi »ç fél iciter do voir
arriver en même temp" deux des siens
à la vice-président do* Chambre* féde-

M. Kuntschen a fourni "nn arrière
parlementaire qui le daignait A l' atten-
tion de ses collègues. Il  y a v«ngt
ans qu 'il fait partie di« Conseil na tional
et il a rempli OignctOunt son mandat
«lans loutes les grande» circonstances qui
l'wA déridé h payer <!<-' « porcine.
Orateur plein de feu f t  de conviction.
«I sait donner de la couleur aux questions
les plua arides d revêtir d uno forme
agréable les dissertations juridiques ou
administratives. L'ne longue pratiquo du
barreau lui a don '>é compétence et sou-
plesse dans le wanieixent des alfaires.
U'autre part , il t'est révèle habile che
politi que et hoiO'no d'Ltat. joutant
d'une grande popularité dans son canton.

C'est l 'affabilité en personne et un beau
caractère, chevaleresque et loyal. M-
Kuntschen vient de franchir le seuil
de la soixantième année, mais il <~,t resté
jeune ï sa physionomie porte l'empreinte
du caisse admirable et des chaudes tona-
lités d*" la nature valaisanne.
jeAu **-'iii de la droite, l'accord n'avait
pu se 'aire enlisement sur le cboix du
candid at. Une faible majorité s'était pro-
nonrh*- d'nbord pbur M. Staub , député
de Sas-nt-Call. le président si méritant
du greupe conservateur catholi que. 11.
Muhei»n avait déclaré qu 'il ne pouvait
accepter la vice-présidence. Un groupe
recommandait la candidature de M. le
ColonéM Bueler, de Schwyz- On apprit
ensuil»--, dans la soirée, que la gauche
n'était pas disposée à accepter la can-
didature de M. Staub, en raison de la
situation politique dans ie canton de
Saint-Ç>alL Cest, du reste, d#ns les tra-
dition» de la pauelie de limiter la liberté
des ebiiix de la droite. Elle veut bien
que la minorité naî t représentée, niais u
condition que les noms proposés ne dé-
ranger» t pas s<-s combinaisons politi ques
Dans I« - cas prélat , ce veto n'a pas eu
dlncoôiyénient, puisqu'il nous a valu
l'éleclion d'un candidat non moin* agréa-
ble i la droite. Mais cette tutelle n'en
est pa;* moius gênante et prouve que la
majorité radicale n'est débonnaire qu 'à
la condition d'être obéie.

Le mm âf !S C. F. ï.
et l'emprunt de 80 millions

Ilcrnr, S décembre.
IA- Conseil des Etats a terminé aujour-

d'hui la discussion du budget des c. F. F.,
par les rapports de M- Hildebrand
(Zou<r) sur le budget des coiistructioiu
de» 1er"et" II"*-" arrondissements; de
M. Simon . (Vaud), sur le budget des cons-
truction» des lll"". IV"" et V»»c arron-
dissements; de M. JPtjthon, sur lo budget
de la Direction gt-nérale, et de M. Wini-
ger (J. neerne). *ur le budget du compte
de profits et perte*.

(> débat a ét* ouvert hier par un
exposé général <!«¦ M. Ammann (Schaf-
thousel, sur l'casomble du budget. Voici
les princi pales données de ce rapport.

M. A mmann (Scl»»fDiou«e) : Pour la pre-
mier» f*»s. le budRot de» C F- F. compreod
lescioci ctwininsd» fer pnoc ipaur. la ligne
du Got-liard étant «xploitte par la Confé-
dération depuis l> j«r  mai 19ûy. Les recetleJ
d«r«xplo«taUon sont évaluées 4 t7i.001.o35
franc», soit à trois «aillions un quart de plus
que le* recettes dn compte da 1908. l.es
augmentations de taxes ne sont pas com-
prises «ians cettu évaluation. LA* dépensa
tont évaluées A 121 .7:J5.l>;8 fr- Elles Boni da
5.618.OOO fr. plus Taibles que les prévision*
du bodiwtde l'JO-J. C'est la conséquente des
économies introtuïtes dans l'exploitation.
te surcroit de dépeuses pour le personnel
est 4'i»n million comparativement à 1909.
Cependant on ne fait pas figurer dans ce
budget les allocations pour renchéri>seoicnt
de la v ie. ni les nouvelles dépenses résultant
delà r0*isi6a dts trailenients.

L'excid«nt d« r«aetu* d'esnloitation fur
les ilep«nses est doue prévu à 52.272,360 tr ,
soit na^iron trois millions et demi de plus
que |*«aw#d*nt Ludttétaire de 1D0-).

Le bïaidgtft de construction est réduit d' un
million- ci demi par rapport au budget de
1909. OQ l'a évalué è 25.39T.9O0 fr. La
commi-^ion approuva la modération des
dépens-* ,̂ t'u t ca regrettant que des travaux
urgent s soient ajournés.

Le ̂ Mdgevdeiprtt'Àls et pertes e«t UudgéU
i 62.705.090 f r. en recette* et 67.806.090 fr.
an «Wpeases, soit un àclicit tle plat de
5 milli ons, non compris Ici allocation» sup-
plémentaires au personnel.

Des 4cooomie» peuvent encore être faites
dans la consommation du matériel et dans
c*rlair>c* compositions de trains, comme
aussi «ian* les iphéres de l'administration,
où l'on pourrait faire moins de bureaucra-
tisme «9t d'écritures.

La comroissi-n exprime le vœu qu'une
réforme soit introduite dan» le domaine des
billets de libre parcours. Elle croit .pi'aprés
cela I» relèvement des tarifs-V"yageun> ren-
contra r.i moins t 'objection*.

M. >-on ilrx, vcéiideat da cons-îl d'adau-
nistra* ion da» C P. F., fait observer que lo
budg« t ne comprend pas non plus US allo-
caliona suppU'nontairss aux ouvriers et
mano*«ivrrs.quireeevronten 191«unsJpplé-
menjcie 120fr- rhacun, pourrencbénss,inient
de la vie. Ledélcit se moulera ainsi a plus
de Q millions. Par oatre, la reprit» des
aflairos laisse csp»rcr quo l'accroissenu-nt
des ' rcïcetles sera jfk.ua sensiVAe encote que
ne I» girévoit le boâgst.

L'orateur annonce qu'on examinera do
près les criliqufs et observations formulées
rfcciamentparun initié dans un journal de
laSuissse romande, critiques qu'on a quali
fiées cle . testament de M. Sourbeck >. 11 a
m prétendu. j*t «semple, que iauiais une

compagnie privée n 'aurait folni une
pareille augmeolalion de periono*!- Or, la
eoropaguie du Colliard a inuttiHié ]n
nombre de ses employé, s. depuis 1U<>3, dans
Uae propcirUoa plus lorte que l*& C V. i' .
{.'administration des C F. F. fuit t«us ses
efforts pour réduira la personnel su itrict
nécessafrr*. En six mois, le nombre «tes em-
ployé» «-diminué du 760.

L' orateur recbfie encore la* «Uéga-
lion» âa.- critique en ce qui co»«rne les
changements inutiles de locomotive*,! e gas-
pillage du charbon et les compositions io
trains. liesC F. f. n'attribuent ps*.* j>tu r- à*
personnel aux trains que ne le prescrivent
les règlements fédéraux. On persévérera
dans la voie des économies.

IL Schuhhus (Argovie) dl-sira Ait expli-
cations sur l'emprunt de SO million*. On n'a
bas compris que cette opération «it été
entreprisa en ce moment peu favorable,
immOdiatemnnt à l'issue de la période du
reodiéfissenieot cle l'argent Lc cours auquel
a ôl*contracte-cet emprunt est trop onéreux.
1-e Conseil fédéral est muni, il est- *nJ, de
Pleins pouvoirs qui le dispensent do «quérir
l'avis du Parlement Mais, pour utte opéra-
tion aussi importante, il eut ét/i mieux du
provcxiuer une discussion, dans l'intérêt
m .'-me de nos finances et de notro c*Uit.

U. Con.ustt, chef du département des
finances, rappelle que notre rente dsa clie-
mins de fer est une rente au typa 3 i/t %.
Ainsi en a t-il élé décidé lorsque le* Cliaui-
lires ont arrêté les bases des emprunta i la
*uite du rachat. La finance suisse elle même,
lors de l'emprunt de 25 millions, » reconnu
que nf.ii* ne pouvions pas nous ¦: • .: '- -;.r du
Uux de 3 '/. sans noire au cours da nos
rentes k l'étranger, lt y a longtam^* que
nous demandions aux C K. 1'. de consolider
leur dette, car nous jugions inconvenant de
la part de la Confédération de cauli «nuur les
C F. F. dant une hanque. Sou» auriiiaspu.
>I v a un an, obtenir un emprunt aa cours
de 96, mais c'est toujours la même chanson :
On. nous disait d'attendre, afin U'obloairdes
Conditions plus avantageuses, bans doute ,
nous marchons i une rep rise des allaites,
niais jusiemest cela aura pour résultat que
l'iodosbie sollicitera det capitaux à des
Prix plus rémunérateurs pour l'épargne que
les emprunts d'Ltat Nous avon» eu donc
Uison de ne plua attendre. Les e^odibons
obtenue* sont les plus favoraUo* qu'on
Pouvait espérer; nou» avon* exigé le paie-
ment en monnaie suisse et la participabou
4e la finance suisse dan* une mesure fiotaUe.
Si nous avion* contracté un emprunt 4^ 1
côté d'une dette d'ua demi-milliard au 3 K ,
nous aurion* provoqué une débûde dans
toutes nos valeurs do chemin» 4* lax. t_e
type V % ne doit pas devenir le type normal
dVs toodt suisses.

Cn emprunt 3 K au cours de 92,50 (y
Compris l' impôt de timbre français) est
moins onéreux qu'un emprunt 4 % aa cours
de 99, comme on peut a'en assurer par
Une simple opération UUlMUllWftè, Le
maintien du type 3 >/t pour les emprunts
fédéraux est dans l'intérêt des cantons, d«
communes et des chemins de fer.

M. Ammann esl patislait d'appresdre que
les organes des C. F. F. sont résolus A exa-
miner la possibilité de nouvelles économies.

M. P'j tho n rappelle que, dans le premier
arrondissement, un avait préni db long-
temps ledéiicit. attendu que l'administration
Centrale ne suivait pas les tradition d'éco-
nomie du Jura-Simplon. Quant à l'emprunt,
le Conseil f*déral a raison de Unir au
type 3 î j  %. car 4 % aurait une Ucheuse
répercussiou sur les emprunts de* cantons
et commune*. L'orateur n'admet pal, toute-
fois , que le département des finances joue i
cache cache avec la Direction de» C F. F.

M. Ferrer : Le département de» chemins
de fer n'a été prévenu des intentions dala
direction générale desC F. F.. rel»tirement
au Ilauenstein, que lorsque la pre»js! a été
i-omplêtemcnl élaboré, au coût de plus du
SS millions. En général le Département est
trop tenu à l'étaît des projets des C F. P.
Quant aux billets de libre parcours, le
bépartemeut est dispose à en proposer
l'abolition.

M. Comtetee reconnaît que les relations
cutrel-sC F 1. elle Conseil fédéral devraient
^'améliorer. Cependant le directeur des
finance* des C. F. F. n'a pas élé tenu dans
l'ignorance du nouvel emorunt.

M. con .<'* r'pond a M. Forrer- Xebudget
d es C F. F. a éle transmis au Con*«i f«5déral
le 3u septembre , c'est-A dire avant l'examen
île la outstioadu llauen»Uin\.ar 1-a commis-
sion permanente. En ce qm concerne i em-
prunt, l'orateur croit qu'on aurailp« obtenir
de la finance suisse un emprunt 3*4 % k
des conditions tout ou-si avantag«w»s. Cela
u aurait pas erapi-ebé ce titre cie trouver
preneur k l'étranger.

M. Sehulthr— remercie les représentants
du Conseil fédéral pour les explications
données, tout en maintenant ses réserves.

M. Conitette dit que la direction de la
Banque nationale s'est déclarée -i'accwl
a vec l'emprunt Au surplus, la CoolfcK-ration
n'a po* eu ù se féliciter des agn&encnU de
la fin»"** suisse i, l'époque du taebat

jl. hier soutient que les financiers suisses
n'ont j amais Constitué nn cartel contro
l'opération da radial Vn Buta*estent de
boycottage a été plutôt tenté à l'étranger.

Le débat d'entrée en matière est clos.
M. Mercier (Claris) rapporte sur la budget

d'exploitation.



IiETTEE DE GE1TÈVE

Remoas politiquea

Genive, 8 décembre.
Le souvenir i du. renouvellement du

Conseil d'F.lat peu à peu s'est onipe dans
la bruine. 1-a prisse politi que quoti-
dienne, après les commentaires des pre-
miers jours, a cessa de nVriminer sur les
résultats du scrutin et 'tourne son acti-
vité vers des sujets p lus importants ct
plus actuels.

Soûles, les petites fouilles hebdoma-
daires, doublures et satellite* de» grands
périodiques,. enfants terribles qui crient
à haute voix ce quo d'aucuns se conUu-
tent de penser , coût inueut à épiloguer A
perdre haleine sur le sen» du voto «lu
14 novembre, tirant des déduction* faus-

la palme de la violence appartient
Bans conteste au Libéral genevois. Le
casque en bataille , Démon tire I'épée,
frappe d'estoc et de taillo et cherche à
pourfendre ces damnés <¦ indépendants »,
ces pelés, ce» galeux d'où vient tout le
mal. Démos les morigtee vi goureusement ,
dans une série d'article» û prétention
historique intitulés : - Epîtres aux lio-
mains >'.

Sans doute désiiv-t-on connaître le
personnage qui se cache sous le pseudo-
nyme altique de « Démos J. Atti que cer-
tainement csl 1 écrivain en question.
Aussi les indépendants genevois, citoyens
catholiques et de mentalité inférieure,
à la conscience morale ténébreuse, raccor-
nis par tin dogmatisme étroit , béotiens
de notre démocratie contemporaine, doi-
vent une gratitude infinie à « Démos a
d'avoir dépensé coutre eux le sel et les
trésors de son esprit quintesiencié. Mais
qui est donc ce terrible bretU_ ur, défen-
seur attitré da conservatisme ot de ses
prérogatives, dn la trudition national--
et de nos privilège» ? On no le dit pas.
mais on le devine. On ne le clame pas,
mais on le murmure, on le susurre.

Oui , c'est un domine et pas le premier
venu, pas tout û fait un conseiller d'Etat ,
bien qu'il ait été candidat à ce poste et
candidat malheureux, mais un député
notoire, mais un conseiller municipal do
la ville , mais un grand journaliste qui
connaît tous les dédales tant de la poli-
ti que fédérale que de la politi que canto-
nale, et , avee. tous cc» titre», c'est un
patricien , non point un de ces descen-
dants suspects des révoqués de l'iîdit de
Nantes, non , mais un pur , un vrai , un
digne, un arrière-pelil-iils de ces vail-
lants citoyens qui ont bâti notre cité,
qui comptaient déjà parmi les familiers ot
les conseillera d'Adhémar Fobri lequel,
qiioi qu 'évêque , «Hait un homme de pro-
grès ct accordait les célèbres franchise*
à la ville «le Genève. Oui, c'est lui qui
dai gne nous inonder de ses lumières ;
c'est lui qui les déverse dans ses «'-p itres
aux Romains, hanté par le souvenir du
j;rand Apôtre dont il possède le prénom.
C'est lui toujoura , lui partout , c 'est lui ,
vous dis-je, l'E gliie du parti démocra-
tique, le chef-né , la cheville ouvrière :
c'mit Ini.

Décidément , les indépendants ont eu
le tort impardonnable de faire acte d ' in-
«li'-pendancc. Pourquoi avoir quitté le
giron conservateur ? Pourquoi , venant do
jK-xsonnages comme il faut , n'avoir pas
pris le» affronte pour des compliments ?
Pourquoi avoir préféré « à cetle admi-
rable politique «les restitutions succes-
sives » la suppression définitive du bud-
get des cultes ? Pourquoi enlin « avoir
oublié » les bons procédés du parti dé-
mocratique ? Pourquoi « les chefs indé-
pendants se sonl-ils app li qués laborieu-
sement à effacer de la mémoire de leurs
adhérents » le souvenir des bienfaits
d'autrefois ?

30 Ftuiïlelm de la LIBERTÉ

La République dans la Lune
par Charles SOLO

— Tu as toujours des idées comme
cal... Une des meilleures, par exemp le ,
fut de quitter Paris justt. A temps pour
nous éviter d'être coffrées. On parle do
nous, dans les gazettes, aulant que du
ministère au pouvoir, de l'acteur en
vogue et du choval tavori. Les meilleurs
policiers sont A nos trousses et A celles
de Trunk ; on parle mémo de certain
détective américain qui a juré de nous
oineer.

— Que veux-tu qu 'il nous fasse? Il
n 'y a pas d'extradition possible , dans lc
pays où nous sommes!

M"* des Aigues-Yives s'était expri-
mée avec l'assurance d'une personne
qui est afire de son fait.

Ma» il parait qu 'Kléonore ne parta-
geait pas sa douce quiétude , car elle
demanda :

— Puisque nous parlons de cela , je
serais curieuse de savoir co quo t u
penses de M. Pluma rdeau ?

— J en pense la même chose que (out
le monde : c'est un vénérable maniaque
qui loge d ; scarabées autonr de ion
cerveau et des araignée» au dedans.

— Nc te semble-t-il pas qu 'il a des
colloques bim mystérieux avec son ami ,
master Flint?

Tels sont les principaux griefs art i-
culés contre nous dans la seconde épître
aux catholiques.

Le récit fidèle ct veridique des événe-
ments qui, depuis trois ans, ont manpiô
la .politique . genevoise, jdstilio, p leine-
ment l'attitude prise parle parti indé-
pendant. Los lecteurs de la 'Liberté onl
suivi , dufaiit çptto dernière année, dans
tous leur» détails , les faits et ,gestes dé*
différents partis qui se -partagent k
corps électoral. Ils ont eu solis les yeus
tous-les éléments d' une,  juste et saine
appréciation. 11 serait donc- fastidieux
d' y revenir : ce n 'est pus le cours d'his-
toire tendancieux ud usant dclp kini pu-
blié par le Libéral genevois qui modifiera
leur manière de voir.

Cependant , le part i  Indépendant ¦ re-
pousse de sa légitime indi piutiou lo re-
proche immérité -d'ingratitude que lui
adressent les organes démocratiques offi-
ciel».

Ln publie comme "en .particulier , il n 'a
jamais . cessé de proclamer qu 'an lende-
main «le '187.1. anrès avoir contemplé les
ruines morales accumulées sur le pays
par la guerre religieuse , après avoir
coopéré de bonne foi au vote de ces loin
llbertifidt», l'élément conservateur-pro-
testant a le premier fait machine arrière
et. sous l'égide des G. Ador. des A. Du-
nant , des Rutty, des !.. . Micheli . «lès
E. Boissier, des J . -E. Dufour , des (l . Pic-
tet , des Reichlen , des Ilcrgiier, des Chauf-
fai , etc., a eu l'honneur et le mérite d'ins-
crire dans son programme la justifie et In
tolérance vis-à-vis des catholi que». Les
indépendants n'oublient pas le passé:
ils ne pouvaient cependant se contentei
^ tout jamais de restitutions lente» el
successives.*lls  voulaient p lus et mieux:
ils voulaient reconquérir l'égalité et le
droit commun; ils voulaient leur p lace
légitime à la table de famille; ils vou-
laient obtenir, comme corollaire «le l'éga-
lité des devoirs, l'égalité des droits , ht
tfc.'ri 17110 leur élant refusé, la proposition
transitoire préconisée par M. Font uns
n'ayant pas ed l'heur de plaire A la droite
St étant retirée par son auteur, il ne res-
tait pas d'autre issu" aux catholiques
qui» de se rallier A la séparation de?
Eglises et de l'Etat.

Voilà le mrud «le la question; voilà la
raison déterminante «le leur conduite ,
que comprennent tous les citoyens qui
ne sont pa» aveuglés par l'esprit de part i .

L'avons-nous assez dit et répété '.' Nos
déclarai ions si franches et si catégoriques
n'empêchent pas le Libéral genevois de
nous cingler de ces même» reproches si
souvent repousses. A l'appui de sa glose,
il public une gravure stiRKestivo destinée
à illustrer sa pensée, tons le ti tre fi
libéral et si aimable : « I.e serment radi-
calolin ».

On voit le cortège officiel , le jour de la
prestation du serment du Conseil d'Etat,
s'engouffrer sous les voûtes de Saint-
Pierre; devant 1«- grand escalier stationne
une voiture sur lu siège de laquelle trône
un huissier recouvert de son manteau :
M. IL l-'azy tend la main à un curé qui
met la tête à la portière de l'équipage
_'t lui adresse la parole en ces termes :

Fazy: Votif n'entrez pas avec notis "?
Basile: Pas encore, mais ça viendra!

Tels sont los moyens répugnants que
prend un journal dit libéral, publié sous
les ausp ices des présidents des associa-
tions démocratiques dc notre canton ,
pour soulever l'op inion publi que contre
le parti indépendant accusé d'avoir mar-
che au scrutin sous ses propres couleurs.

Que doivent penser de celte campagne
haineuse et perfide les Ador , les Rut ty ,  lea
Mussnrd , les Gignoux, les Berlie, les
II .  Micheli et f o n t  de citoyens respecta-
bles, fidèles aux idées de tolérance et de
libéralisme dont ils furent en tout temps
les champions convaincus ?i G.

— lls s'entretiennent do leur introu-
vable Chirosctlis bifenestra, les pauvres!
c'est leur dada , leu r marotte!

— Es-tu bien sûre que c'est un sca-
rabée qu 'ils cherchent?... L'as-tu jamais
bien regardé en faco, ce M. Plumardcau?

— Oui! et je trouve «pie sou esthé-
tique...

— Je trouve, moi, qu 'il ressemble
beaucoup à un soi-disant négociant dc
Bordeaux qui vint , certain soir , rue
La Fayette, SOUS prétexte de faire la
partie , Ot qui n 'était autre qu 'un agent
de. la f,ûrelé.

— Plumardcau , un policier! Ah! ma
pauvre tille , faut-il que le climat te fasse
un elfi t! . . .  Tu commcne«.'S à voir des
« policiers » partout! A cc compte-là, lu
ferais mieux dc t'enfouir dans une tau-
p inière!... de te cacher!... de vivre en
recluse!... Ne pense donc p lus A cela et
ne l'alarme p lus d'uno ressemblance qui
n'existe pas.

Lléonore était vexée et faisait la
moue; *a digne mère fit dévier la con-
vAftifttinn.

— Parlons d'autre chose. As-tu dea
nouvelles dc Murillo?

— Comment veux- tu  que j 'en nie?
— Par les journaux. Est-il arrêté?
— Tout porte h Croire que non.
— Pauvre garçon! Pourvu qu 'il ait

trouvé unc retraite sûre!
— Oh! «le ce côté, jo suis p leinement

rassurée. Mon cousin Murillo n 'est paa
homme A sc laisser prendre comme un
étoiirneau; il a plus d'un tour dans son

Etranger
Les pilules empoisonnées
l .k .Zti l  de Vienne nfeonte" qne le

lieutenant I lof richter s'était fiancé, 11
y a plusieurs années, avec la lllle d'un
pasteur - d'ilermaniistadt , on Transyl-
vanie. Le coup le se serait alors rendu ,
contre la- volonté des parents, 4 leit-
meritz , chez-des araris . de la - fiancée.
Celle-ci y mourut subi tement;  on attri-
bua sa mort à un suicide .par l'ubsorjition
de cyanure de p'otnssiuin. Après sa mort ,
il a r r iva-pour  elle une lettre de llof-
richter, qtii n'a pas été ouverte, mais
placée.daus le cercueil. La commission
d'enquête mil i ta i re  s'est transportée';A
Leitmeritz jwur. y recueillir des infor-
mations ot , le cu* échéant, procéder A
une exhumation.

Mais, d'autre pari, les amis, voisins ,
subordonnés, fournisseurs et connais-
sances -do l'officier-SOnt unanimes daus
son éloge, de sorte qu'on esl en présence
de deux . op inions aussi contradictoire»
quo possible : l'une qui voit en lui lu \ ie-
tiuio d'un ensemble de circonstance*
malheureuses par le fait desquelles les
apparence» sont contre lui ;  l'autre qui
le juge l'un de» plus habile» dissimula-
teurs cl des iilus profonds scéh'-rals qui
se soient jamais rencontrés. I-o général
de Wcigl, aoua les ordres «le qui .Hof-
ri ihler  a servi en Herzégovine pendant
la mobilisation et, plu» récemment, ù
Linz, professe l'op inion favorable ot ,
dans uno communication A un journal
de Linz , exprime le ferme espoir que « le
pauvre Hol'riclitt 'r sortira heureusement
dc eet te  cruelle épreuve ».

On appli quera le nouveau code mili-
taiiv d'instruction criminelle , selon le-
quel le procès est public et permet A
l' a.,Misé «i*av*iir 11a dé-fensmir.

La question du pôle
M. Lonsdalc, secrétaire particulier du

doeieur Cook, est arrivé A Copenhague
ave les documents de l'explorateur rela-
tifs A son expédition au pôle nord et qui
doivent ètro examinés A Copenhague
même. Ces documents ont été déposés
dans une banque.

Les cannibales
On mande de New-York aux journaux

de Herlin qu 'un détachement de huit
Américains ot oinquante soldai» mexi-
cain» étaient partis il y a quatre semai-
nes pour l'ile de Tiburon. On n'en a p lus
aucune nouvelle el l'on présnmo qu 'il a
été massacré ct dévoré par les indigènes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le dernier joar d'an condamné
On a enterré, avant-hier, k Lyon, l'abbé

P.arboquot, etné do la paroisse de Saint
Irénée, qui , durant la Commune d» Paris,
faillit partager le sort des otages fusillés.

Arrêté, alors qu'il était clerc k Saint-
Sul pice, en compagnie do l'abbé Décbelcltc,
archevéquo d'Hieranolis (aujourd'hui auxi-
liaire du cardinal Coullié), ils tirent partie
de la charretto des cinquante otages quo
l'on fusilla le 26 mai 1871 contre les mura
de la rue Haxo, à Paris.

C'est en chemin, à Ménilmontant , que
deux communards, trappes par la jeuneste
de Mgr Déchet ette, lo llrent évador: ce der-
nier accepta k la condition que son cama-
rade lijrbequot partirait avec lui. On lui
donna satisfaction.

Les fanértillts àe Mgr Fulbert Petit
Lc3 funérailles de Mgr Petit, archevêque

de Besançon, auront lieu samedi, A 10 h. Le
cardinal de Reims célébrera la messe. L'orai-
son funèlire sera prononcée par Mgr Dadolle,
évèqiiede Dijon.

Déjà onzo archevêques ou évèques sonl
annoncés, entre autres Mgr l'archevêque de
Paris.

sac, el je gage qu 'il ne sera plus long ù
nous rejoindre.

— J' estime qu 'il tarde beaucoup.
— Je comprends! Son concours le

serait précieux pour engager certaines
combinaisons! Et puis , il te doit de
l'argent ...

— Tu parles commo une sotte!... A
t entendre , je n 'aurais qu 'im sentiment :
celui de l'intérêt!

Eléonore allait répondre par une im-
pertinence, quand le domostiquo nègre
entra , apportant; sur un platenu d'ar-
gent , un bout do bristol.

Mme des Aigucs-Vivcs s'en empara et
lut ù haute voix :

TA N C R éDE Lr.r.nAKCiiu
Poilc-Fabuliste.

— Moussié , il demande Moderne la
baronne, intercala le serviteur.

Vivement intri guée , Eup hrasie tour-
nait ct retournait la carte de visite.

— Connais-tu cc Monsieur? deman-
da-t-elln.

— Pas le moins clu monde ! mais il
est poète, ct ks poètes sont toujours
drôles. Fais-le introduire, nous saurons
M qu 'il veut et on verra après.

— Introduirez ce monsieur! fit la
baronno.

Elle prit dans son fauteuil sa pose la
plus gracieuse; Eléonore alla s'appuyer
eontre le montant de la véranda , très
intriguée An voir comment se présentait
un pnéte-f.ibiiliste.

Duns la portière largement entxc-

Nouvelles diverses
Le correspondant du Slatin i. Barcetono a

fait auprès de personnalités de toui los
partis une enquête, d'où il ressort qu'uno
révision du procès Terrer serait juridique-
ment impossible.

— Les policier» parisiens s'agitent ces
jours-ci. lls voudraient so constituer en
fédération. Mais , d'abord , il» ont ndre*sé
uno lettro ù M. Lépine, préfet do polico, oil
ils foppWtnt 11 Noire p*re :-, tons ¦.

— M. Clemenceau, ancien président du
conseil fronçai) , qui se rendait dans lo Var,
s'est trouvé indisposé hier matin en gar<
d'Avignon. Il a dil interrompre son voysgi
et so rendre dnns un hôtel.

— Le» quatre ambassadeurs des puissan-
ces protectrices do la Crète remettront
demain vendredi k la Porle la noto collective
relative à la Crète.

— Ahmed Iliza fera la demande du prix
Nobel do la paix pour lo cotnité « Union ot
Progrès ».

— La Perso a notifié k la Porte qu'elle en
appellerait aux puissances si la Turquio per-
sistait k occuper los torritoires contestés.

— Suivnnt uno dé pêche do Puerlo Cortè",
la loi martiale o été prodairtèo mardi au
Honduras (Amérique centrale). On s'attend k
Ses éventualités graves.

— Le commissairo chinois nu Tibet n
annoncé à son gouvernement que lo dalai-
lama aurait conclu avec la Russie un traité
secret, et il demande des instructions sur
l'at t i tude qu'il doit prendre.

— Quarante sept étudiants chinois vien-
nent d'arriver aux RUIs-L'nis pour faire
leurs études. Ces étudiant» ont été désignés
à U suite d'un concours q _i a nu lieu A Pôkin.
Six cents candidats s'étaient fait inscrire.

Schos de partout
US VOIX  ÛW

L- rapport sur les théâtres subventionnés
qui va être donné à la commission du bud-
get k la Chainbro française, constate que, k
l'Opéra do Paris, la recette moyenne de
l'année 1508 a élé «ta 17,204 francs par soi-
rée C'o»t pendant le» mois d'été que, grJce
k la clientèle étrangère, les meilleures rocet
tes ont été faites .

Le rapporteur, exatcuaaut la C\UQSUQU dos
c gros c * .... . :.-. 1, constate quo les appointe
nient» ne sont pas toujours on rapport arec
I03 services rendus.

En passant , il dit que M. Alvarez touche
2,200 francs par soirée (128,000 francs pour
'.6 représentations), II, Gauthier , 2,000,
M. Muratoro 1,000, M. AltcheWaky 1.S00,
M. Noté 45,000 franc» pour 20 représenta
¦ions. M. Dangès 18,000 pour 35, M. Dolcias
85,000 francs ponr (S loiréM, M. Cresse
30,000 pour 70 (et Caruso 10,000 francs au
minimum chaque fois qu'il clianle).

A l'Opéra-Comiquo, la moyenne pour les
363 représontation» donnée» pendant la sai-
Bon 1908-1009 -.. éléd» 7.061 fr.

Lcs ouvrages 'du réperteiro qui continuent
k faire les récoltes l. -; plus fortes sonl
Manon , Carmen, Werther, M mt Butterfly el
la Vie de bohème.

L'n tableau do la troupe 1908-1909 i
i'Opéra-Comicpie apprend quo M ra0 Mar-
guerite Carré a f»000 frur.es d appointements
par mois, et que M'1* Cbonal a los mêmes
émoluments. Viennent ensuite i M11" Méren-
tié 3,000 fr.. M'-'-1 Vix 2,500, etc. Parmi les
hommes, MM. Clément ct Ueyle ont 7,500
franc» par mois, M. Fugère 6.000, MM. Sali-
fias ot Périer 5,000, M. Delvoye 2,200,
M. Gazeaeuve 2,000, etc.

moi at LA f in
1.1 grosso dame chczlo marchand de four-

rures :
— Jo suis très forta Que dois je porter ï
Le fourreur, gai :
— Lc manteau de l'o utre.

LK MOUVEMENT SOCIAI

Le travail de nnit
La Ligue sociale d'acheteurs a fait pia

carder à Paris uno affiche ei gageant «es
adhérents à protester contre le travail d«
nnit des boulangers. Cotte aflicho leui
demande do s'unir pour obtenir du Parle-
ment l» rote de la loi actuellement ou

baillée , s'encadra la haute silhouette
d'un jeuno homme velu avec une cer-
taine éléganci!, une fleur à la boutonnière
et dans unc attitude très correcte.

« Tiens! pensa Eléonore, mais pour
un poète, il est très bien l »

— "Veuillez vous donner la peine
d'cnlrerl  fit Euphrasio de sa voix «le
fausset.

Lc jeune bomme s'était incliné ; un
sourire aimable erra sur ses lèvres;
mai», soudain , ce sourire disparut.

— Madamo la baronne de» 'Aiguos-
Vires? deroanda-l-il en jetant autour
de la pièce un regard inquiet.

— C'est moi ! Mais asseyez-vous donc,
Monsieur.

Tancrodo obéit ù l ' invitation , mais cc
ne fut pas sans heurter uno potiche qui
sc brisa en cent morceaux.

— Je vous demande pardon , jo ne
l'ai point fait exprès. Auriez-vous l'ex-
trême obligeance «le m'anooacer i» Mu-
dame la baronne <!«•« Algues-Vives?

Les deux femmes se regardèrent d' une
manière significative. Eléonore ricanait.
Euplirasie commençait à trouver l'inci-
dent peu de son goût.

— Quand je vous dis que c'««t moi!
Lc visage de Tancréde reflétait tous

les indices de la confusion ; il blêmissait ,
rougissait, passait uu violacé; nerveu-
sement, il imprimait au bord «lo son
feutre un mouvement giratoire qui allait
s'nccontuant.

— Vous «" Ira la baronne des Aiguës-
Vive»?

instanen «lovant  la Chambre et d'accorder
celte réformo au nom de l'humanité et de la
justice.

Education familiale
Le gonvnrnrmnnt .  belge n officielle-

ment invité, ;par voie dip lomatique, le>
divers fibuVernemcnts étrangers à parti-
ciper nu congrès «l'éducation familiale
qui  aura lieu a - IinixClles du 21 au
i:> août t91<>. L'n grand nombre de gou-
vernements ont daigné des délégués cl
ont organisé des - comités . officiels de
propagande ou favorisé'la const i tut ion
de comités d'initiative privée. .Le bureau
central du congrès,- •î'i , . ruo•  Itubens , il
Itrnxelh-s, serait heureux de voir se mul-
tip lier leu comitis de propagande régio-
naux et- , locaux «-t enverra-les renseigne-
ments voulus à - tou tes  les personne»
qui vuudr.'ib'iit promouvoir.-• la ,' furma-
tiwn dfi ces comités. Il suflira que ces
comités -soient formés .avant -le 1er fé-
vrior 10(0.

EXPLOSION A UAMIIOI RG
Mardi, vers 3 heures do l'après-midi , le

gazomètre encore en construction du -port-
franc de Hambourg a fait explosion pour
uno raison restée iucounue jusqu 'à présent.
10,000 métros cubes de gaz s'y trouvaient.
Uno flamme tr«^s haute s'éleva su-dessus du
vioux gazomètre qui contenait environ
70,000 m' do gaz et enflamma le toit de ce
l-- "i l i ; r  - 'n i .  Kn raisoa de l'isolement do ces
bâtiments, il no fut pas>posiiblc aux pom-
piers de pénétrer assez prèa des bâtiments
en ilunmee.

A 4 h. 40 le toit s'elToadrail et le second
gazomètre Ut explosion à son tour. Une
colonne de feu haute dc plusieurs centaines
de mètres s'élança vers le ciel , jetant dans
les airs des débris do bâtiments ct des mor-
coaux de coke en incandescence. Ces débris
retombèrent dans les quartiers environnant ;
de la villo et dans lo port. Les murs furent
emportés par l'énorme pression de la chaleur.

On croit qu'uno fissure s'était produite
danî lo nouveau gazomètre. Le gaî pénétra
dan» la chambre des alambic» ct c'est U cc
moment quo sc produisit l'explosion.

Les flammes atteignirent 25 ouvriers qui
travaillaient aux environ» du eezoïnilre «V
les blessurent, pour un» partie grièvement.
Quatre ont succombé.

Une cantine <iui se trouvait au dessous du
gazomètre a été entièrement détruite. Trois
femmes qui y étaient ont été tuées. Dix
p- .- -- - - :n.  - -. ont été tuées et 41 blessées par
i ' expb-sion du gazomètre. 17 personnes
manquent encore.

On compte jusqu 'à présent 14 morts,
mais on no sait pas exactement s'il se trouve
encore des cadavres ions les décombres. Un
ouvrier de l'usine k gaz a disparu. Son
cadavro peut du reste se trouver parmi ceux
qui n'ont pu encore Cire reconnus.

Quinze personnes grièrenient blessée!-se
trouvent daas las Uôjilaux. Le» blessés
légèrement atteints ont quitté l'hOpital.

Quatre des blessés se trouvent dans un
état désespéré.

142 000 m> do gaz ont été perdus pendant
la catastrophe. Les chaullmrs employés
daus la chainbro de» alambics ont einp ècbl
un plus grand malheur en éteignant les
fourneaux aprè< la preniiè 'e explosion, ct cn
empêchant ainsi , en dépit du péril, la for-
mation de gaz nouveaux.

Confédération
Couunlaalona parlementaires.

— Le Conseil des Etats a procédé bier
S la nomination do scs commissions.
Voici les principales :

Commission pour l'élection du Conseil
national selon le système proportionnel ,
MM. Munzinger, Deucher, Pyllion, Wirz,
de Reding, Hoffmann , Lachenal, Schult-
hess et Stutz.

Commission pour la reconstruction du
Dundcrgraben, MM. Leumann, Cardi-
naux, Furrer, etc.

Commission do la dimo do l'alcool,

— Parfaitement, Monsieur!
— l'as possible!
Une grande expression de stupeur

passa dans son regard, il remuait l«-s
lèvre», cherchant des mots qui ne ve-
naient pas.

— Non! mais ce qu'il a l'air!... inter-
cala Eléonore.

La baronne devenait cramoisie.
— Monsieur , mo direz-vous enfin ce

quo vous voulez?...
— J'.-ii demnndé Mnd.nme la hnrnnno

d.'s Algues-Vives; vous ele» peut-être
Madame sa mère, Madame su tante,
Madame sa gouvernante...

— Et pourquoi pas Madame sa femme
de chambre... espèce do malappris !...
Mc croyez-vous disposéo à endurer plus
longtemps vos insoleneos ! Je suis la
baronno des Ai gucs-Vivcs, expli quez-
vous et que ça finisse!

— II existe donc deux baronnes cles
Aiguës-Vives!... l'une, jeune comme lc
printemps , blonde commo les blés, belle
comme le jour. L'antre...

— L autre?... Achevez donc , mise
rable!...

Tnnf-rèdo «o mordit les lèvre»!
— Je n a ï  rien dit , Madame !
— Etes-vous venu pour m'insultcr?...

Jo ne vous connais pas, après tout ]
Qui êlea-vous?... Qu 'est-co quo vous
voulez?...

Ln malheureux élait d'une pSIeur
atroce. Debout, l'œil hagard , les narines
frémissante», il regardait Euphrasio
d'une manière étrange.

MM. Lachenal, Python , von Arx , Ochs-
ner, Wyrsch, II lier, Simon.

. Commission pour la question du n n-
dement not des chemins da fer privé*,
MM. isler, Cardinaux, Calonder, von
Arx, Winiger, Ilildtbrand et Scherrer.

Commission pour l'examen do la nou-
vcllo constitution genevoise : MM« Wirz,
Simon e.t Hohl.

Xonvellca fortillc-atlona. — Lo
bruit court quo lo Conseil fédéral aurait
l'intention do fortifier les -edvirons tle
Jlellinzono ct la partio méridionale du
Tessin.

La construction da deux grandes case-
mates au l'as do Jorio ct nu V'nl Tra-
versognn serait déjà commandée à unu
maison tessinoise.

I l f . u ré tv ;  n l l i i K - .Kii l i - i ' .H. — Les
présidents ainsi quo leurs suppléants «le»
deux commissions allemande et tronçai»«
pour les chimistes chargés do l'aoalyre
des denréoi alimentairt» ayant été nom-
més lo 0 novembre 1Ô09, le Conseil fédé-
ral a procédé à la nomination des mem-
bres de ces commis-io- ,- . qui sont , pour
la Suisso française, MM. Dr II. l i runne ,
professeor à Lausanne, pour la chimie ;
Dr A. l'ictet, professeur à Génère, pour lu
chimie ; Dr E.Guyo,professeur à Genève ,
pour la physique; D r A. Ursprung, pro-
fesseur à Fribourg, pour la botanique ;
Dr H. Sohardt, Neuehûtel, pour la géo-
logie et la minéralogie.

Commission d'examen professionm-l
pour la Suisse française : Dr Ackermann ,
Genève, chimie des denrées alimentaires ;
l)r JeanpiGtrc, NcuchAtcI , égalemct t
pour la chimie des denrées alimentaires,
Dr H. Cristiani, professeur k Genève,
pour l'hygiène ; Dr E. Wilczek , profes
seur à Lausanne, pour la micrOM-op io
uppli qudo nux plantes.

J.'i u w l m i l . t i i o u  dea étrangerM.
— Une nssembléo publiquo convoquée
par plusieurs associations radicales-démo-
cratiques do la ville de llûlo a voté une
résolution exprimant Io vœu que le Conseil
fédéral ot les Chambra fédérales étudient
la question do la création d'un droit «le
citoyen suisse, cherchent les moyens de
faciliter la nationalisation des étranger.-!
ct décrètent la naturalisation obliga-
toire des enfants d'étrangers nés tn
Suisso, dans le sens dc la motion dépotée
au Conseil national par  Io député Greu-
lich.

Cantons
LUCERNE

Radicaux Inceroola. — Lo con-
grès radical du canton de Lucerne a eu
lieu à Emnv-obaum. 700 citoyens y
assistaient. M lo conseiller nationa l
Sidler n parlé do la politique cantonalo
et fédéralo cn annon<;ant que les élection»
au Grand Conseil dc 1911 so feront pour
la première fois selon Io système do la
proportionnelle. L'orateur a exprimé
i'espoir que ces élections trouveront lo
parti radical fort et uni.

Le congrès a envoyé un télégrammo
dc sympathie à la minorité radicale du
r.anton de Fribourg.

TESSIN
Vne nouvelle « m e n t i o n  médi-

cale ao Orand Coasell. — On nous
écrit :

L'année dernière les médecins tessinois
s'agitaient dans le but d'améliorer leur
situation matérielle.

Uno nouvelle question médicale est
actuellement sur Io tapis au Grand
Conseil. II s'ogit des moyens à prendre
pour mettre un terme aux abus do la
concurrence étrangère

Le gouvernement n saisi le Grand
Consoil d'un projet «le décret.

Soudain , il eut un cri ranque; un
éclair jai l l i t  sous son enine.

11 venait de reconnaître, en Mllie «les
Aiguës-Vives, la personne d«int le por-
trait  faisait, dans l'atelier de Eluiac ,
vis-à-vis ù l'adorable personne qui l'avait
si profondément impressionné.

Dans lu précipitation de son départ ,
l'artiste avait donné, aux concierges, un
nom pour lui autre : celui cle la ruine
humaine que Tancrèdo avait devant les
yeux, pour celui de la charmante
créature dont il avait fait son idole.

11 y avait cu eonlusion. Tout s'expli-
quait , et notre poète restait comme fi gé
dans sa stupeur.

La désillusion, le retour à la réalité
l'écrasait; il s'abatt i t  dans un fauteuil
et resta la tête entre ses mains.

(A tultrc.)
1 • . 

__
_
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Suivant co projet , pourront excercer
a médecine dons lo Teisin : Tous les

médecins qui sont en possession d'uu
dipléimo fédéral ; tous les Tcssiooi*
munis do la-licence de lycée ct d'un
«liplômo universitaire reconnu par lo
gouvernement suivaut un règlement k
Taire.

Exceptionnellement , Io Conseil d'Etat
peut admettre, pour les besoins des hô pi-
taux et .des arrondissements médicaux,
d'oui ros praticiens , pourvu qu'ils sntisfas-
nont nux conditions ci-dessus. Pourccux-
lù , l'exercico de l'art médical cesse par
la cessation do la cbar«e, ù moins qu'ils
ne soient restés en -charge pendant
hu i t  ans. Dans co cas , ils jouiront du
droit do pouvoir exercer leur art libre-
ment dans tout lc canton.

VAUD
t.vu n i i i i i i i i i -  de la Narine. — Le

conseil communal de Lausanno a ac-
cordé l'autorisation d'amener ù Lausanne
los oaux du lac d'Arnon acquises pour 1*
prix de 750,000 fr. dc la Société électri-
que A'ovey-Monlreux.

L»s\ commune do Lausanne s'est réser-
vé - d'exiger l'adduction des sources de
la Gérine ( l'ays-d'En-haut), autro
affluent do la Sarine.

VALAIS
IssdaMtrle électrique. — On nou?

écrit:
La 4 décembre, la seconde dynamo a

été mise en marcha à l'usine do l'Ackcr-
sand, près de Viège. Celto usine, pro-
priété do la Sociélé do la Lonza, k
Genève.possède les plus grandes dynamos
do la toire avec l'allure la p|us rapid-?.
Kilos produisent 11,000 HP., ont un dia-
mètre de 2 mètres 50 et un poids de
24 tonnes. Dans les deux premiers essais,
la machine vola on éolnls ; ce n'est que
ln troisième fois qu'ello lut construite
;•... ¦ sc ¦'. solidement.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

r ..- gagnant d'un tsron lot. — Lt
gagnant du lot de 150,000 fr. do la Torabols
de 1*l'exposition internationale de Bruxelles
ust M. Maurico Verheyen, interprète dans un
café do Bruxelles. Le lendemain du tirage, il
avai t été déposer son billet au Crédit Lyon-
nais.

M. Verheyen a pu garder quelque temps
son secret. 11 a continué comme par le p - - •!
ù aller faire tous les soirs sa partio de domi-
nos dans une petito brasserie. Avant-hlei
il a été pris du besoin de faire dss conli-
dences, et, arec beaucoup de calme, oc
i e t an t un double-six; il a annoncé à ses amis :
u ï : \ i  bien ! le gagnant du gros lot c'est moi... »

On l'a un moment cru fou, mais on a bien
dû a« rendre à l'évidence lorsqu'il a' exhibé
à ses camarades ahuris lc reçu délivré parle
Crédit Lyonnais.

X - . ~ i i - - . -i; - :— gagnant est âgé de 48 ans. U
ost resté veuf , il y a dix ans, avec deux
enfants. Il a voyagé par le monde entier.
C'est ainsi qu'il a acquis la connaissance do
l' allemand, de l'anglais, du néerlandais, du
suédois et du norvégien II a éprouvé d'in-
nombrables vicissitudes et pendant toule sa
vie d a lutté avec ténscitû contro la mal-
chance. 11 était revenu l'année dernière k
î - ruy . :. lies, fa villa natale.

Explosion de dynamite. — Une ex-
plosion de dynamite s'est produite a Devero,
ù quelques kilomètres do Domodossola, i
l'entreprise Conli, de Milan, s'occupant d'un
tunnel pour une usine électrique. Ua jeûna
Italien a été tué. Cinq blessés ont été ame-
nés d'urgence k l'hôpital de Domodossola.
1 ." i;:i d'eux a succombé.

«. --- peste ea Cblne. — La pcslo a
éclaté dans la ville indigène de Hon-kéou
(Chino centrale).

tr VA n n. — Depuis quelquos jours , le vol-
can sicilien l'Etna parait pendant la nuit
. l re  éclairé par une lumière dont on n'a pas
encore expliqué la cause. Tout lo cratère est
éclairé d'une lumièro rougeàtre, tandis que
to ciel semble illuminé par une aurore
boréale.

M. Rilto, directeur do l'observatoire, a
déclaré quo ce phénomène était inexplica-
ble, car lo volcan est calme et nc présente
aucun svmptôme d'éruption.

I ii Tlllaee menacé d'auéantlwc-
mi t.-ni t. — La montagne qui domine de plu-
sieurs centaines de mètres le villago de
Machilly (Haute-Savoie) donne des signes
de décrépitude très inquiétants Uae masse
énorme de boue et de rochers s'avance dans
la direction de Machilly. Une maison avan-
cée du village a déjà étô évacuée par ses
liabi tants.

i:,-:i-; i'rn -,«> é t r i » n ~ l « '-e. — A l'hôpital
d'Oppoln (Silésie), un malade en observation
pour son état mental et, par ailleurs, incul pé
do tentativo de meurtre, a étranglé la Sœur
qui le soignait.

Otcouvcrle do débris humain».  —
On a trouvé mardi matin , au Tempelhof (à
Berlin), deux bras de femme envelopp és
dans uno jaquette noiro et un restant de
pantalon. Les poing» étaient 6errès forto
ment , comme à la suite d'une lutte ou d'une
terrible agonie. La peau des doigts et les
ongles étaient arrachés. Les bras portent
dos ampoules qui peuvent provenir de brûlu-
res. Ou se demande si celto découverte a
rapport avec celle de la femmo coupée cn
morcoatix.

CrAmc b l'arsenic. — La famille de
M. Oenesline, Uquoriste à Germont, s'était
réunie dimanche eoir en vue de préparer les
fiançailles do M 11-' Marie-Louise Ceneatine. Il
y avait la M. Oenestina, M ; :  ' Genesline,
leur lllle aînée, Anne, mariée k un avocat,
M. Gipoulon; son ûls, Robert Glpoulon, âgé

dè dix an*; et la Jeune fiancée. A quatre
heures, heure du gabier, M*' Oesettine ser-
vit une crime au chocolat, mail cette créma
lut jugée trop claire. Poor l'épaissir. <Uo y
ajouta un peu dt Urine. Mais, hélas I par
suito d'une tragiquo méprisé, eu lieu de
prendre da la farino ordinaire , ls malheu-
reuse femme employa une tarins k i ' .;• ¦¦. • _ ¦.
préparée pour détruire los rats et l»ii*£« par
tnègaide dans lo placard do la cuisine. Tou-
tes les pertobnoi présente! mangèrent la
crème sans rien remarquer d'anormal- Mais,
vers sept heures du soir, toules fuient prises
d'atroces douleurs. On envoya chercher des
m-'deeins; mais malgré tous los soins.
M.' Genestin? expira A deux heures du matin ,
M"1" Gipoulon mourut k dix heures lundi , et
mardi , àdeux heurei, M10- Gènes tine suc-
comba k ion tour.
. L'élat du p«Ut P.obort et de M 11* Marie -
Louise C onestine cet absolument désespéré.

SUISSE
l'n cro* lot M > a v. ¦ _a n . — Un contre-

maître do l'entreprise do constructions
Weibel, k Coire, avait rapporté d'Italie
quelques billots de loterie qu'il céda à ses
camarades do travail. L'entrepreneur lui-
mémo en acheta ua et eu fit présent au
porte morlicr, trop pauvro pour se permet -
tre cetle prodigalité. Or, lu hasard voulut que
en billet justement sorllt avec un gros lot
de trois cent mille francs , qui a fait du jour
au lendemain un homme riche du pelil
maçon.

Cavalier Imprudent. — A Saint-Gall ,
le premier-lieutenant de cavalerie l'riJch-
knecht , do Ilcrisau , a fait unc chute avec
ion cheval en voulant saulcr une tranchée
des travaux de canalisation. L'officier a une
fracture du crâne. .

i.cs victimes dn l.irfeUberz. —
L'autre jour un ouvrier italien a été écrasé
«lans le tunnel du I/ctschberg par dei blècî
de rocher détachés du plafond par des coups
do mine. La mort fut instantanée.

FRIBOURG
I.e concert de la Mutuelle. —

La Mutuelle a olîert hier soir à ses amis
uno aulition ù laquelle ils ont pris un
vif p laisir. Lis orchestres du Collège ot
do la ville ont joué du Ilamdel ct du
Grieg d'une façon délicieuse , sôlls Ta
direction de •'• -• Antoine Hartmann.
M lle Tardif a été extrêmement goûtée,
surtout dans la Pastorale de Dizet. La
Cantatrice zuricoiso 'a une voix sympa-
thique ct jolie. On lui a olîert galam-
ment de superbes gerbrs do fleurs. La
Mutuelle a chante avec précision et sen-
timent. Elle a fait entendre deux œuvres
inédites : Chant du Printemps, de M. le
professeur Bovet , un morceau d'une
belle soilorité, et Pour le Jour des Morts,
do M. Cattalieni, paroles de M. Léon
Bongard , qui renferme des ciïet-j remar-
quables. La Mutuelle n très bien rendu
les beautés de ces deux œuvres.

Vendredis de la Grenelle. —
Demain soir, vendredi , conféreneo par
M. Paul Girardin , professeur à l'Uni-
versité. Sujet : Les g laciers de la Savoie
(Projections).

Conférence de ÎWf. Feugère. —
Daus sa secondo conférence sur Rabelais
ii l'Institut do Haute» Etudes, M. Feu-
géro a étudié spécialement l'écrivain. I.o
roman de Rabelais est une parodie d9
toute la littérature épique de l'anti quité
et du moyen âge.

Le sujot n'est pour l'auteur qu 'un
prétexte a digressions amusantes tt im-
prévues. Dans la multitudo des person-
nages qui défilent sous les yeux des
lectours, il faut distinguer les lions
géants : Grandgousier, Gargantua , Pan-
togruol , ct surtout Panurgo et frère Jean
des Entomeures. Les femmes sont
absentes do ce roman.

Si la compositionest négligée ct traî-
nante chez Babelais , son art triomphe
dans l'expression do la réalité vivante.
Rabelais tire Us clttls les plu» comique»
par lc mélange fantaisiste des tons les plus
divers. Ce qui lui manque, c'est souvent
la sagesse et la convonance ; c'est aussi
le sens et le charme de la poésio.

Chronique musicale.—M' 10 Cécile
Valnor (Quartier-lajTente), professeurau
Conservatoire de l'ribourg, a obtenu à
Hambourg un succès peut êtro sans pré-
cédent dans les annales musicales do la
cité banséatique ; on lui a fait uno ova-
tion enthousiaste en lui offrant sponta-
nément un engagement à l'opéra.

La direction du théâtre do Cologne a
fait parvenir à M"° Cécilo Valnor des
propositions d'engagement trôs flat-
teuses. .

M"c Valnor doit encore étre présentée
aux chefs d'orchestre de Berlin , Leipzi g
et Munich.

Asile de l'Auge. — A l'occasion des
fêtes de Saint-Nicolas et de Noël , on re-
commande a la générosité du public
l'arbre do Noël de l'asile de l'Auge, lies
dons seront reçus ,'avec reconnaissance
chez M"0 Anna do Weck , ruo de Romont ,
chez M1:« von .der Weid , Grand'Bue, et
chez les Sœurs Théodosiennes, ruo de la
Londa.

Funiculaire XenvcvHlc-Snlnl-
Pierre. — Recettes d'o'ctob'ro : 1090 fr.
Total des recettes pour les dix premiers
mois d» 1900 : 1S.W2 it. (13.7 lt tr. tfl
1908). La plus-value pour 1909 était
donc au 1er novembre do 191 fr. '

Statistique batelière. — Il esi
descendu dans les hôtels et auberges dc
la ville dc Fribourg, durant la semaln<
du 28 novembre au 5 décembre, ôOi
voyageurt se réfinrlissant comme soit :
Suiué, 333 ; France, 112 ; Allemagne, 32;
Angleterre, 18; Autriche IIoljgrie , 3:
Australie, 7 ; Belgique, 2 : Espagne, 10 j
Hollande, r>; Italie , i d ; 'Russie, 41.; nu
tres pays, 26.

Foire au bétail. — La foire au
bét8il élu mois de décembre 4 Fribourg
a été favoriséo par lc beau temps, sur-
tout l'avant-miai.

Il y est venu do nombreux marebandi
de bétail de l'étranger ; aussi les transac-
tions ont-elles été actives , en particulier
pour los vaches laitières, qui ont été
payées ù des prix élevés.

Légère hausse sur lo marché aux porcs
depuis la foire de novembre ; voici , poui
cette catégorie, un apor<;u des prix:
porcelets dc six à huit semaine», 30 k
V) tr. la paire ; gorets do tro;.4 à.quatre
mois, 70 à SO fr. la paire : poros gras,
1 fr. 10 à 1 fr. 18 le kilo, poids vif..

Statisti que des-entrées r .32 chevaux ,
•198 tètes de gros bétail , 581 porc3,
20 moutons, II chèvres,Gi veaux.

Statistiquo dea expéditions par la
gare : 89 wagons, avec39G tôtes de gros
bétail ct 120 de petit bétsi

SOCIÉTÉS
Chœur mille de Saint-Nicolaï. — Ce soir,

jeudi , à 8 ¦/• h., répétition au local.
« Cxcilia », clur.ur mixte de Saint-Jean. .-—Ce soir, jeudi , k 8 Vi h., répétition au local

ordinaire.
DeUUeker Gtmitehler Cher und MinnercK»

Freiburg. — Houle abond 8 V« Uhr Uebung
far Mannerclior.

Société fribourgeoise des sriences naturelles
— lll" . séant» ordinaire, ce f i i r, jeudi.
9 «Ucecabre. à .8 \.'t h., au local ordinaire,
Ilvtcl de la THe-Hoire.

Société fribourgeoitc des ing énieurs et archi-
tectes. — Séane«, demain vendredi , 10 dé-
cembre, au local, llôld de f  Autruche, k
8 '/> h. du soir.

Op éra Jean de Paris. — Répétition pour
l'Opéra , co soir, jeudi , 'jdé cembre, à 8 '( l h.,
au local.

LES SPORTS
Le r. C, Stella • i Milan

La première équipe du F. -C. Stella, qai a
joué les 7 ot 8 décembre à Milan deux
matchs internationaux contre le F.-C Milan-
Cricket, a battu, le premier jour, les Milanais
par 5 buts a 4. Hier, mercredi , ce sont les
Italiens qui sont sortis victorieux, , par
4 goals à 2.

NOM donnerons lo compte rendu de «ses
rencontres internationales dans un prochain
numéro, les joueurs stelliens ne rentrant que
ce soir, jeudi.

Calendrier
VENDREDI 10 DFXEMBRE

Jeune
Trannlatlon de la uialioa

de IM Suinte Tierce k Lurette (Halle)
en 12» I

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tachilcnin d* frfcouj

Piris togitiit Lt i» 19' 45". Ulihde fcrl U0 W 38"
iltltuds SU"

Du S d.<îc»ml_ir» IOOO
BAKOjtÊrns

liée. -1 5. (i 7| 8 0 Dec.
725,0 p- =_- 725,0
720,0 pî. E- 720,0
715.0 i=- Ë- 715,0
710,0 =- =- 710,0

705,6 W\- i ' =- 705,6
700,0 §- . I ; El- 700,0

C90.0 §- Ë- 600,0

contre k coryzd
(thume de cerveau)
£f(çt smpreaoàrtl

aouo 5t> /comiirj os.

TnERUOiliTBE O.
fiés. | 1 5 C 7 8; 0 ' l>tc .

8 h. m. 4 2 4 3: 1—1 8 h. m.
1 h. s. 5: 3 7 3: i , l j  » h. s.
8 h. s. 4 1 7  2 0: I 8 h. s.

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 9 décembre, à 7 h. :

Neige dans nos contrées, Genève , Lau-
sanne, le Gothard, Zurich , Glaris, Ragaz et
Coire. Ailleurs couvert Bise à Glaris et à
Coire.

Température 4" à 2° sur les rives du Lé-
man, Neuchâtel , l'Emmenthal, Bàle et
Lucarne. —6° dans l'Engadine ; —3* k
Gœschenen ; —2' à. La Chaux-de-Fonds.

TEUPS PROBABLE
dans la Suisse occidental*

Zurich, 9 décembre, midi.
Quelques nuages- lilse. Nnit froide.

Forman

NOUVELLES DE LA DEMIEBE HEURE
La crue italienne

t Haine, *l'. décembre.
Sp. —,M..SonnJno.contîriuora ,,.aujotir-

d'Uui jeudi,» *£«-,' «interdites .avec I«
hommes'politi ques, en -vu».; dc-résoudrr
la crise ininist/riolle. Solon tftns là'jour-
noui.MM. Xlartiniét I-'uiocc-hiaro n'ayant
pu s'accorder avec M. So'iliiiO sur cer-
taines questions de.politi que -intérieure,
il» ont décliné l'offre.do t a in* , partie du
futur cabinet.--L'adhésion *le Mil. R<?t-
loln , Ouicciardini , : Salanclr.i, Luzzatti ,
Rubini , reste acquise. M. Guicciardini
prendrait décidément' le pr»rtcfeiiille des
affaires -étranzères.-

nome. O décembre

constater lès diilioullés de Ja situation
présente , résultant de la réslisLancc qu 'op-
pose -M. -Sonnino au. programme anti-
clérical , préconisé par MM. Martini <-t
Finoccliiaro.G'.s Messieurs "\ fuient l'école
laïque,.'-l'interdiction . de : I oirseipiemént
religieux, la célébration du suariage ci^'il
avant le mariage reli gieiiN. Or, les iii-
ments de -droile , acquis à une combinai-
son Sonnino, sont naturelIcnicnt Jios-
lil'.'sâ .do telles mesures législatives. PoaJr
retenir M. Marlini/Je-comt« Guicciardisii
avait renoncé au portefeuille des a(fair<us
étrangère»; mau M.Martini-lui a ré-
pondu qu 'il, no -s 'agissait pas d'une.af-
taire-de portefeuille , mais àe l'applicja-
îion d'un . programme qui correspond
aux traditions do son parti»

M. Sonnino a conféré avec de nom-
breux personnages politi que», droitiers,
démocrates ct radicaux, maii, comme
l'observe la Trihnim, c»-» conciliab'nUa
onl plutôt accentué le désaccord.

Aujiiurd'hui , le chef dot radicaux,
M. Sacchi , ira conférer avec le roi.

Selon l'italio, les négociations entre
MM. Martini .et Sonnino svnt rompues.
Mil. Finocchiaro ct Bettolo renonce-
raient également à collnliorcr avec M.
Scnnino. O» serait lj . dit co journal , Ja
mort de la combinaison Sonnino, a
moins que M. Sonnino nc constitue un
ministère dc droite, cc qui , d'ailleurs,
équivaudrait à un suicide.

M. Sonnino s est rendu au Quinnul
exposer au roi le résultat «lo se-s efforts.
Le bruit court qu 'il a prié I" souverain
de le délivrer de son mandat.

Le 8 décembre à Eyon
Lyon , H décembre.

P.-iV. — La ttto da l'ïmmacuV-o
Conception a été célébrée lii«r soir aveo
la trailitionnelle solennité. Toute la cité
croyante s'est associée pour célébrer la
Vierge Marie, qui trôno superbe ot triom-
phante dans sa royale tuuilîque de
I-'ourvière.

A 8 h., ce n'est paî seulement la basi-
lique qui s'est transformée féeriquemea t
en une xicho parure do feux étincelants,
mais presque toutes les maisons de la
ville étaient illuminées.

La santé da roi àes Belges
Bruxelles, S déeembre.

P.-.X. — Dos bruits pessimistes no ces-
sent do courir en Belgiquo au sujet d m
lasanté du roi Léopold. Celui-ci, quisouf-
frait d'un assez violent rhumatisme, a
vu s'aggraver son mal, ct depuis quel-
ques jours le souverain so trouve com-
plètement immobilisé.

Néanmoins, lc roi continues à s'occuper
detoutesscsaffaires ; il soulïre beaucoup ;
toutefois une 'légère amélioration s'est
produite dans son état.

Le bruit do là mort du souverain a
déjà couru quatre lois à Bruxelles.

L'explosion de Haa:.bourg
Hambourg, û décembre.

On croit à présent qu 'il faut  attribuer
l'explosion du premier gazomètre (voir
2mc page) à la rupture d'une des chaînes
qui tenaient la couverturo supérieure de
l'édifice. Cetle dernière , naturellement
très lourde,"tomba. Le gaz , comprime; ,
finit par s'échapper par une partie de là
couverture peut-èlre moin» résistante.
Il entra en contact avec des llammes et
fit explosion.
Des bombes  à bord da u Staudait „

Sainl-Pctersbourg, 9 décembre.
Lo bruit courait hier merctedi dans

les couloirs do la Douma que deux
bombes avaient été trouvées surle yaclit
impérial Standart. De nombreuses arres-
tations auraient été failes à Jalla et à
Kief.

Attentat à la dynamite
Hay ange [Alsace-Lorraine) , 9 décembre.
P.-N, — Un gravo attentait a été

commis hier à llayangc, où l'on a essayé
do faire sauter le Tribunal au moyen
d'une cartouche do dynami te déposéo
dans la cour de l'édifice. L'exp losion fut
formidable et toutes les vitres du bâti-
ment furent brisées. On est sans nouvelle
do l'auteur do l'attentat. L'émoi est
grand parmi la population.

Inondat ions
tille, O décembre.

P.-.V. — Les inondations prennent dc
plus on plus d'extension. A llazebrouclc ,
una di guo s'est rompue; A Dunkerque,
lascanalix continuent àdéborder; k Siint-
Omér, les cultures maraîchères sont dé-
vastées.

Mgt Amette et les manuels scolaires
Paris, 9 dé.*mbre*.

P.~ .Y.-~ On confirme que Ugr Atuc-t-l-e,
AojhovC'Ciws do l'iris, recevra d«nii»i»
l'aïâi^uation'dcs auteurs dos manu*^
scolaires tnis à l'jod.i.

Le club alpin à Londres
Aohdres, 9 décembre*

L»'association «lc-s membres-anglais •*!"
Cluti alp in suisse n réuni hier soir mer-
credi clans mi diner 120 ossistan.*'-
On remorquait parmi les convives l 'Hefô-
que de lîristol. .Sir Ffédorick MasO»n .
député oux: Communes, et présiden t de
l'Association, a rappelé lo but de cette
deroi«re : resserre r les liens d'amitié c£c-s
Anglais avec la Suisse, intéresser le pu-
blic nnglais à la Si*i>se et coopérer à l'ef-
fort entrepris par certaines notabilités
F. •..;> -:-. s ;. - i r  conserver au pays st-s L&a-u-
tés naturelles. \& professeur Roget a
apporté U l'association les salutations les
plus oordiales du Comité central du ClsJb
Al pin suisse. La soirée qui suivit eut xJn
graod succès.

Vaines ïecherclits
Zjindres, 9 décembre.

P.-JV. — X* vapeur envoyé il y a quel-
ques jours â la recherche du Warcta/',
qui ti'a plus donné do ses nouvelles
depuis le 2£3 juillet et qui avait à bord
cent vingt personaes, vient de rentrer
au pf,rt s ans avoir trouvé trace du navire
disparu.

Victimes d'ane avalanche
Paris, 9 décembre.

Oa ma n le de Milon k VICeldir:
L'a groupe de ni-iif alpinistes milanais,

partïi luo-di pour une ascension dans les
Al pe* lonDardi<s, a étô victime d'urxo
avalanche, floatro or.t été blessés, irn
autre n disparu dan? un lac. On a des
craintes sérieuses sur Io sort des quuiro
autres excursionnistes, qui no sont pas
encoro re-veaus.

Drame chirurgical
Il orne, 9 décembre.

La femme d'ua riche négociant &e
faisait opérer lor» d'un accouchement
par la professenr ^lanetti. lorsque, a*i
débat de l'opération , lc chirurgien fa t
frappé d'apoplexie. La femme eut uxi
épanche ment dc sang et l'enfant suc--
combk.

Collisioa de navires
GibraUar, 9 décembre.

Le .croiseur anglais Donegal qui entrai t
dans le port , est entré en collision avec le
transatlantïciua Mal-cgi en par tance pour
le Levant. I.e croiseur a ou une déchi-
rure à l'avant; les avaries du transatlan-
tique sont gTaves. Tous deux sont ren-
trés au pott.

Condamnation à mort
Tunis, 9 décembre.

P.-l f .  — L.e Conseil de guerre dc Tnoi a
a cou'l^moé à mort lo nommé Laure, est
à via£t ans de travaux forcés son camx-
rade ^lathias ; ils étaient accusés d'avoir
incendié une tente sous laquello se trou-
vaient deux hommes, qui n'ont échapp a
que par hasard ù la mort.

L'Espagne au Maroc
Tanger, 9 décembre.

Certaines tribus rapportent quo les
espagnols partis de Nador dimanche
vers le territoire des Boni Douifrour
ont été attaqués par les Gueloyas ct ont
repoussé leurs agresseurs à coups d e
canon. La harka des Guelayas, campée
ù Mczouil j  a, aurait déjà été dispersée.

Enfin, mais il faut n'accueillir cc bruit
que sous les plus expresses réserves, lers
Marocains raconten t quo mercredi der-
nier les tribus des Itocoyas et des lieni
Iiouzi ont attaqué Ceuta et ont ét-«5
repoussées par les espagnols.

Les sultans marocains
Oudjda , 9 décembre.

Selon des Lruits tjui persistent à courir
dans les milieux indigènes, Moulai cl
Kcbir, lrèro dusullan Moulai Hafid , par-
donné une première fois pour avoir voul u
supp lanter son frère, vient de gagner
Tnza ,o-à il aurait ôté aussitôt proclamé
sultaa par la population de la région . II
s'insurgerait contre son frère, dont les
impijls incessants lassent ses sujets.

Alger , 9 décembre.
On mande de Lalla Marnia :
La nou-vellc sc répand ici apportée par

des M. . ; ; ¦-.' .¦-, i __ ¦'. _ ¦, qui se r ni  ent au march é,
que l'ancien sultan Abd el Aziz aurait
de nouveau été proclamé sultan, vers la
Cn de novembre, aur lc territoire des
tribus Ouled par les notabks dos Ouled.
Cette proclamation a été accueillie favo-
rablement dans lo ltif , où l'ancien sultaa
avait toujours conservé des partisans.

Les Turcs au Maroc
Londres, 9 décembre.

On téle-graghic de Tanger au Times cn
date il u 7 :

Suivant des informations do Tanger ,
lo salUin aurait donné à onze officiers «t
sous-of!:cier3 turcs des postes dans l'ar-
mée marocaine.

Turcs et Persans
Landrts, 9 décembre.

Oo monde de Conslauliuople au Tirn-es
loS : . .

L'axnbussadc do l'erse a clé officielle-

ment informée que i<* village de Ralldut
que le* Turcs recunhâi**a.tèut eotnijn»
appartenant i ia I'«r00 a éW occop^ j ..,r
unebot^"9 ttirqiis Ae cioq canon». \,,
T(i_ u dit cette nouvelle, l'ambassadeur de
Perso R*C8t rendu au miniu«'-re dp* allai'
res étr»nsèr«s pour demander le rdrâit
des trompes turques.

ConstaniUtopte, 9 décembre.
L'aïubassadeur de Perse a remij  à la

Porto uoe note dans laquelle pst d^nian.
dée la punition des deux soldat* turrs
qui: on * tué si.v 1 Vfsàns _ ù Solldty La
Petto i* P'omu d'exarniaer l'alïairt.

En Albanie
Conslantinople, 9 décembre.

P.-.V.  — La Porte, pour roonlr«r ,.,.„
intention do solutionner paciliquecafiit
la question albinaise, a rappelé Djavi.l
purha de Mitrovitza.

Dacts une coloate portdgaue
¦ llcrifi-h-ong, 9 di-etmire.

Les soldats chinois ont fait une Incur-
sion dar»5 une ils qiiî forme le froitti^M
de Macno. Ils auraient saisi des jonqu *»
et blessé ou tué des villageois qu j s ,
réclama-ient de la juridiction poH«Mu ¦
et per«-u des impOts payable» au P(,r.
lugal.

La dynaxite anz Etats-Unis
Ne». York, 9 déeembre.

Mardi , dans uno petite lo«-:glitj ,;.;
l'Ohio, des grévistes de la ooinpn-
gnie «les l' ers ont fait sauter à la dyna-
mite un*' maison occupée par des jtùn>«
quo Ja compagnie avait amenés pour ],.4
remplacer- t."n «-ertain norobte «i'iiahi-
lanls do la maison ont élé grièvement
blessés.

SLLS.SE
Le cyclisme et La circulation

Zuriclt, 9 déi embrr.
La demande présentée ;«u Conseil fé-

déral pur l'union vélocipédique suîisu
relative à uno réglementation de Ja cir-
culation des routes par la voie d'uo*
révision constitutionnelle a reçu du
département de l'Intérieur la réponse
que cet objet faisait le sujet d'un mes-
sage qui serait soumis nu Conseil fédéral
daas ie courant dc ce mois.

Chambres fédérales
f f trnt , 9 décentre

Ce matin , au Conseil national, M. il .-m-
zoni a déposé son interpellation deman-
dant au ICÔnseil fédéral quelles mesures
il compto prendre pour  mettre fin à
l'agitation entretenus ou Tessin par des
articles de journaux dans lesquels des
citoyens sont accusés d'anti patriotismo.

Le Cosî-vil discuta ensuite le bud get
pour 1010. M. Comtesse annon ce k co
propos lc dépôt d'un projet sur l'intro-
duction du monopole du tabac. Co mo-
nopole rapporterait dix millions , <jui
seraient partagés entré la Confédération
«t les cantons.

Le Conseil des Etals a termine la dis-
cussion de la pétition des ouvriers d«->
ateliers militaires. Lo texte de la com-
mission a été voté à une grande majo-
rité.

Le Conseil liquide ensuite I4è crédits
supplémentaires. M. Python rapporte
pour le département de l'Intérieur.

La séanco est levée ù 1 heure.

D. PIANCHKRKI* gérant

iffij ffnhBHfflraa ia ŝs^ma^

Ma petite
Gertrxide

souf\*ra_-it d'un catarrhe de l'esto-
mac et des intestins malgré l'essai
dediiïérœi tes préparations jusqu'à
ce que j 'eus recours à l'Emulsion
SCOTT, ot au bout de deux mois,
ma petite fille fui complètement
rétablie. Plus tard , pour la terriblo
coquelache. j 'employais l'Emul-
sion SCOTT, et au beat de trois
mois niés trois enfants turent
tout-n-î'ait guéris.
CVit ce mu* nou» ca.l .U-
_. SchàfrhooJe, Sjxirrttijj i.-

L'EmuWon SCOTT Ruiri

l'Emulsion Seott
est rctnulsiGfi modèle
Aucune si-urc ùnulsioa n'jpprocl 'e de U SCOTT
coiame ptiMMUXtl « P»<«SS5__J? f  J*0"")0—•
qumd vec;» acn.au.li. U SCOT1, u ca «xeplei
BUCUUC auirA ou «-da veu* BubneaJm p*»

A- la E^rt*:. q^c «*« retl»_.-c_K^
AJÉ&- ruiiiiiauulUii i «ue «iitiii* »ar
î̂ i

Ï

Prlx t fr. 5 C ct 5 fr. chex
lotis le5 F*h«rmacleft*

«̂ «̂ r^SiëS^



Monsieur 'Louis P.dnud. pro-
fesseur k Hauterive: Monsieur
Jean Cosandey. A S iv ir ier:  Mon-
sieur tt Mwliina Cosasdey-Py-
Ihon ot leur enfant, t Smriei;
Monsieur et Madame Cosandey.
Currat ot leurs «-ufants. A Pre/.-
ven-Siviriez; Madame et Mon-
sieur Surchst Ciksiudev et leurs
entants, à BlflSMOS: Madame et
Monsieur suard Uisandeyelleui-s
enfants, à Progeiis; Madame
veuve Cosandey-Oaille et ses en-
tants. « Siviriez: Monsieur Jo-
ieph Pid-iud. Monsieur el Madame
Pidoti t Joye et leurs enfants,
Mousu-ur et Madamo Pidoud-
tluiUet et leur enlant. Mudamc
et Monteur Coltina Pidoud et
leurs enfants , à Montagny-la-
Ville ; les familles Suard. à Pro-
irens; lltrger, à Prez-vers-Norésr;
l'idon.l et Renevey, à Montagny.
la-Mile; Simon, à Siviriez et
l.evel . a IlauUrive. oot U pro
(onde douleur de faire part de
U perle cruelle qu'ils \ieuseut
d'éprouver en la personne de

Madame Léonie PIDOUD
t nie Cosandey 1 tr- H
leur rhfre épouse, fille , sœur,
belle-j -œur , tant» , helle-iille , mece
et cousine, décédée pieusement
i Hauterive , lc 8 décembre, a
l'Agi de oO ans, munie des sacre-
mi-nts

I, ".iirioe d'en te rroment aura lieu
à Siviriez, le Samedi 11 décembre,
à 9 !•» beures.

R. I. P.
hUUMJJBBBflBBBBSS^BB

t
Mndimc Suianne Schrago el

Monsieur Joseph Schrago ont la
douleur do faire part & leurs
am'S el cannatasaTtetS de la perte
cruelle qu'ils viennent û'éprouvei
eu la personne do

Monsieur Josepb SCHRAGO
l.'ur époux et père, décédé à
l'ùge de f &  ans, muni des secours
de la religion.

L'oflice d'eaterrement aura lieu
samedi 11 décembre, à S ii h., à
l'église du Collège.

Domicile mortuaire : rue des
Alors, N" 56.

Cet avis lient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Les familles Monnier-Vicarino,
Gay-Vicanno. Vicarino. l'.essner-
\ icarino , Habnch del Bolo,
Hartmann el Deschenaux seiuiit
un devoir «le remercier leurs
amis et connaissances pour toutes
les marques de sympathie qu'ils
ont rencontré» daus leur ti
«-ruel deuil.

Mises de mobilier
On vendra en mise* publi-

que», lundi lit décembre, «
l'Avenue de Pérolie». X» 4, ày u . du matin , unc quantité dt
dlice, lavabo, commode, chaire
longue, builet. bureau , f iu-
teuil» , fourneau A pétrole , table
ii rallonges , liv» , divan, tapis ,
rideaux, lampes, etc.. etc.

Le D' BESSE
vétérinaire

à MEZIÈRES (Vaud)
île retour du service mili-
taire. II27046 L 503.1

A LOI Kil

une bou langer ie
nu centre des aiïaires , excel-
lente aflaire à preneur féneux ,

ô'adre»»er »ous H5310 F, t
Bausentlein J- Yogler , Fri
bour o. 5(35

Ou demaude un bjn ua,
vrier ,

boulanger-pâtissier
marié ou ayant l'intention de
N marier prochainement. Plaoe
stable et bon gags assuré, un
entre de bonne» référence*.

s'adresser sous 115311 P, à
Haatemleiit tt Vogler. *Vi.
bourg. 5030

On demande une

bonue ù tout faire
pour un petit tnènase. Bonne
occasion d' apprendio l ' aile
taand . ï£_iS>

uifrcs avec prétentions , soua
chiures H5304f, k Baaten
«:»i7» et Vooter. Fribouro

Domaine à louer
Le domaine du Petit-Rome,préj Knbourg. comprena H une

maison d'habitation , divers tà-
I ::;- . -: '. - d'exploitation et iO
pose» 3i7 pareil es eu prés el
BbaDM, en A >i dernier pour
Ic ï5  février 1»I0

S'*ftMMAri H. l'n ni llruux,
noiaire . à i r i  i r -

A VENDRE
oaomdoQbta emploi , truiaeua
«le laxe lie. lener , muge cl
ar/eui, ot.-n ds i-mf.

S'«dre»8*r au eoeber Klein-
III t iu , e tuitenu de VllUr».
n. - ' l o r a i .  50ï5

S Soieries Suisses !
les

Demande! lee échantillons de nos Nouveauté* ri) noir ,
blanc ou couleur : Kulleuue, « nrlirnilre. NI.nn-
Cune. Doelieimei . Crêpe de Chine, Cùlelé, MM-
¦uiine, n i i i i ". - U n . - , largeur l*o cm. a partir «le
I rr . 15 le meire. v • ¦ t . » i u  - el l'elnelte. pour robes,
blouses. a*0 . île même que les lllouse* elltobe*bro-
ii.  i - «a batltta, lame, toile, soie.

î\ou» vendons nos soies garantie» «oVult» dlrertr.
nient am «-ouiouiuiHlrur-,, lr  nu o de purt •
domlcUe. 23«U

Schweizer &0, Lucerne K73
Exportation do Soieries

w»mii*-i^^tffifmiiTi-iin_iHrMwn«iii<iiiiiMii __éi mit n n a

liquidation de fln de sion
PENDANT 15 JOURS

Yeute cn-ileKHoiiH «lu prix «le lue luro
de lous les chapeaux

Dames, Jcunos filles. Enfants
F0KMRS, MODÈLES, FOURNITURES

Let chapeaux commandés «iront
GARNIS GRATUITEMENT

Maison GALLEY
19 , RUE DE L A U S A N N E , 19

Confiserie L. LEIMGRUBER
35 AVENUE OE LA CARE

A. l'occasion des ii '- los  :
GRA.XD l I I O I X  DE

cartonnage de luxe ct fantaisie
(do Pîiii, Y «s:», Lyon.)

Spécialité : fondant* foorréo rubri ques exclusivement
dans U maison

Desserts fins , Marron:-, glacés, Fruits confits

tes-vous sonffrant
Vous forci bien alors d;  vous abstenir complète-

ment du café ct du thè excitants et d'utiliser k sa
placo le cat<- suisse aux graines céréales i £»uiu > .
Le - Maniu - est absoIunn>nt pareil comme arome
et comme goût au cafA colonial, n'txcite ci-pi .nd.mt
absolument pas. convii-ul particulièrement à la
santé , esl nourrissant el «le 80 % meilleur marché.

Le ¦ Nnnln • »«t vivei.u.nl recommandé par les
médecins «t les spécialistes autorisés aux enfanls et
aux adulte* , aux personne) «-n sant- '1 et aux malades,
Lo . > ,.-i _ i i ii • est toul spécialement un t>ionfa«t poui
les personnes faibles, nerveuses, soutirant «1<
l'asllîme, des reins, du i «ur et de l'estomac.

083T Se trouve partout "&Q

Empru nt de 80,000,000 de Fr. 3 V|0 1910
1re Série, des

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
représenté par 160,000 obligations au porteur , «le WO francs «-lia.
cane, munit* de cuupoas seoesirieli aux échéaiico* «les 3i mais
et 30 septembre

Amortissable de 1920 i lO.'O — inconvertible aïant  lo :>0 sep-
tembre iSitO.

Lcs titres , cmnis du tirabr«- français, «eront cot6<aiifsi à l'aris.
Cet emprunt jouit de» m< m * . , .. n.. -. m i l -  que les obligalions

3 % % Sérits A à K, précéietuaieni omises-

La Sociôlc Suisse de lianque et de Depuis
Avenue du Théâtre LAUSANNE rue Ch. Monnard. l et 3
reçoit leu demande» aux conditions dn placement k 517 ' , ou
4-5 franc- net par obligation,.ioui.-sir.ee 31 décembre \W\

A VENDRE A FRIBODRG
le Café du Funiculaire
Conditions ,i«'anta2cu»cs. Paiement au comptant 15 à 20 ,i".0O fr

.-¦ ' . !:¦ - - -  r .'¦ '' S'era»o«l .tuilersei , .'i fribourg 5(20

iiii ¦_____! m iiiniiiii iiiiiiiiiii iiiiiiimiiin MHiiiiiiini ni HIIIIMIH' IWMWilirfl isi™Tiîrri- jniiiii firnir-miir- •r~tnri-'"TnfrHiiw""i

IQael 
est le plus faeaa cadeau 1

A FAIRE
à un Monsieur , â une Famille

à un Ami ? ?
<"e*t >¦««* contredit nn« «l«* calB**8 gl

Kn-iiriO'» «!¦> i i ' « - i i > i « i i r  géuérul «lu venle
< iniiuii «le» vlumta VU IH I». tins do »u«
«lni te l .  ii ' i i i « ' i r  < lenieiiil'K- . ^rand mena-
H«^ IIX «!«' .Vemllle A Co., el «-uiiluiit de
lô l'r. "  ̂* •*• f r .

l'our von» eu eoiivtiinore, «leiiiiinilr/. A
lit mittevn «•«•""«•imiiee. 'l'our Ileurl. 11,
1.1 H"*TE liltlTini; de cea «il.SM.S
AliSOllTIKS KT t.K l'Ill .V-l'OUIli.M'.

ggMggggjggMEBa^^^
POUR LES FÊTES

A Saint-Méclard
Grand choix d'dtr cnncs utiles cn p.rapluics , cannes ,

ombrelles , en-cas , trousses , etc.
Fabricalion s>t r.it -< •. Maison de confiance.

56, lue di Lausanne , 50.

JCe canton de f àeme
est réputé aans tout l'univers pour sa fameuse production lai

Maladies des yeux
l.e I> r Verrey.ftliMent.ue

n-ri-uii p-i- i  li I I U M . U I ,--
H-M >Hiii i-ailM ls «le«-ein«>r«N
el 1" liiiiiler. 4638

ON DEMANDE
bons

ouvriers ébénistes
Travail nssuri. S'adresser :

l'Hbrliiue «le lMillitun , Ara-
i - ia s .  Uem''ve. 4t«5

m mit ds cites 17 rr. là .
Kchaniillo» (rails.

i . -u- . FlalMler, peoprléL,
VtmSn tduràl. WMit- — ¦'— ¦— ^«i«wiiTTiî .Ta*i«wiTismitra»riii>..wi»isTroimr  ̂

Léon J^GER
S&8&€3 «I.'GIL GS?JiS-*9 magasin de meubles

Literie. Linoléums.

W ¦ ' i l '  L i *>our diminuer mon énorme
V OiF I 5§U • ' âiul 0•»* s^

oc
^ en tissus pour robes et

blonses de dames, ct pour cause
de fin de saison , je mets en
vente, à partir d'auj ourd'hui,

Occasion «ni que 2gjtS!££s
POUF GadeaUX de fète. vement bon marché.

155, Pout Muré FRIBOURG nie du Tilleul , 155

A VENDRE
liii «ïottéron , commune de Kri-
lourg, les

immeubles Kaufmann
comprenant :

Pilon* d'us et dVcorce avee
in-.uw.at 'on ei mtclunet, Ktanl
ce, éeurio, lein^e. éiableg A
porc , niauoa d'IuibiUllon, jar»
dm et pré.

A-Ireux-r Io» oirre» kt l .  Al ph.
KuurEkueelil, notoire , » Vrl-
konrff. H isiiïK 4SU

Le plus nutritif ,
PARTANT LE PLOS ECONOMIQUE

PC trouvent partout en pnquctn
de lu oent . ! Il cnut . el l fr.

,V lo»«- r , pour te <$- juillet ,
rue do lloin ml , uu

magasin
bion ritué. 4''il

.S'ii'lremK-r à M"« i » < _ I u | .  i s ,
auz I ongére».

Hère. Vous le reconnaissez et
c'est pourquoi vous com^renex
bien que le Chocolat au Sait
jTobter, qui est fabri que à base
de l'excellent lait des jTlpes
bernoises, doit être da qualité
tout à fait supérieure. Jl  forme
un aliment aussi délicieux que
nutritif pour les enfants, les
sportsmen et les personnes qui
fatiguent beaucoup l'esprit. Jl
est toujours le même au point
de vue de son goût et d' un prix
très modique.

r ŝ" ™ iI \\V'^Kj4<'>x-:'̂ '- ';̂ ^ K _ pour arbres de g

I > ^m^̂  ̂

Noël 

!
JL#'''i ' !''-'-jS-'i4-*îi- :; Dernière c-éi t ian \

I ^$Hp%'' - ".- ' c f —
B Z&TnX} -y^vip\0 '̂ nSBiÇ.'' loiil's ^|IleDi|'|"B- I

¦ f̂ A  ̂
|«K

iijir|
9 ^tl^ "^̂ N^ Ui MÊSiGÈBS B
I r̂trTffii^^uLMTi!!. P,ace de ,a Gar0 1I f^^^8̂ FRIBOURG

Formd

Cadeaux ûe fêtes
Il csl airlvp un orand choix do meubles lan-

laisie , |iiiiisscii«;s <io poupées, ameublements poui
l'iilanls , l ia la i i r i i i i i ' s , licinvuiv. Tous res arlicles
seront vendus à l irs lias prix. /i904

So pecoiuinnndc,
.3. SCHWAB,

XI al los UUX M : - u h l C S,
Routo des Abcs

Mises de bétail
Lundi 1» «Ueeinlire, lo

fouxugiie . (unir «mine uu locn-
tiou « ferme «le ton «loimiiun ,
expnrtra en vente , II A V U H I  son
domicile , « I.OVMI -, «lès l b du
jour , fl iBère»-v.icliei« pnHe»
nux veaux nu v« ^IA»n , I i;«mt*e
de 2 *n« , a bu)uf< de i! ans ,
)U c*Di»»o« de l à2ans , 5porc8
dont H k engrniiter. i e lout
soo» dc favorablot condition».

Ixivn». r> déoembre itoo .
Verly, Alfred , syndic .

4 bous chevaux
da tait s,oiiV oKcrw ft rhlitr-
naue. BOM

S'ailrenser k H. Hogu-Mou» ,
entrepreneur , & t'ribuiiri;.

ON DEMANDE
on bon poallllon pour faire
'¦ ¦ service de pn.sie à 1 cheval ,
dc U Roche k Huile

Entrée : lin décembre.
S'adeesier k II. _%» sn»te V»

sel . entrepreneur postal, a Fri-
lu. ni - - . . 4VfO

A loner, 8, rue de l'Indu**
trio, Pérolles ,

appartement
do deux chambres «;t cuUine ,
avec dépendance». Oon fort mo-
derne. 4510

S'adreiser à la concierge.

Spéeïalité piaaos artistiques
llir.OAILI.EN II'UB

permettant h (ouïe  personne, même en ne coninii»nant pus la
musique, d'interp éter u'importu uti< Ile oeuvre musicale. Il va
sans aire que lo pleno peut éire ullluîe comme piano urdinulic
Prix : 190u fr. 4713

; ' . 'i : I '- I M T  k U. i- « K l / , Itnmlne, lll. I.unNHnne.

OFFICE CANTONAL «U TRAVAIL
Buroau do placement officiel ot gratuit pour les hommes

FHIBOURG , Avenue de Pérolles, 12

Ourtrt : 1» matis, d« 8 h. i midi % ; U idr, '- •- 3 i : :-..
Les demandes de travail nc sonl pas reçues le samedi après midi

On demande 1 2 charretiers, 2 charrons, 5 domestiques don!
2 sachant traire, 1 ferblantier, 1 rorKcron'-m'cauicien, 1 gaiçon «lu
peine, i garçon laitier, 3 maréchaux , t mécanicien , 1 menuisiei-
ebéniste, l cellier-tapissier, 4 tailleurs, l vacher,
l'our Xot'l 1 3 charretiers , 10 domestiques dont C sachant trai re ,

1 scieur , 8 vachers.
Uetnuadent plaeo t 2 aides fromagers , 1 boviher, 4 bou-

langers, 1 Caviste, S charretiers, :i charron» , 3 cochers, 4 oommil
de hureau, 2 cordnnnieis , 4 domestiques de campagne. 1 do
mestiques de maison, 2 fromagers, 4 garçons de peino , 3 garçon.
d' ollice , 1 gypseur, 4 magasiniers. 20 manœuvres et terrassiers
2 maréchaux, 4 mécaniciens, i menuisiers. S peintres, 4 portiers
.1 scieurs, .2 sclliers-tapisMors , 1 tourneur sur 1er, 3 valets de cham
hre, 2 vachers, 2 voiluriers.

l'our Xoel : r, charreliers , 4 dumosliqucs , 2 gérants d .domaine. 10 vachers.
Liste ds rOfflw central des apprentissages , Cbaac&ilerlo H° 11
A|>|irentln «IrmnndéH s 1 boulanger, 1 jardinier , 2 man'

choux, i sellier, i tailleor.
Ileniandeut plaee s 2 boulangers . 1 ferblantier , 1 fromag. r

1 maréchal , l menuisier-éblSnilte, 1 serrurier.
Buresu do pltcoment gratuit pour los femmea

I'iaec . \ i i ( r < - l > i i n i < i , i « ; : s
Ou dciuuude « 5 aides de ménage, 3 bonnes d'enfant» , 3 bonnM

supérieures , C cuisinières , 2 femmes de chambre, 11 ûlles à tout
faire, 11 servantes de campagne.

Demandent plaee : 4 aides de ménage, 2 bonnes d'cnfanl~
3 lionnes supérieures , 1 cuisinière . 3 femmes de chambre, 1 lill-
d'ollice, 2 Iilles de cuisine, S filles à tout fairo, 1 servante di
campagne, 4 sommelièros, 2 filles de sa'le , 4 demoiselles de bureai
et magasin , .'> remplaçantes, 10 lessiveuses et récureuses, 4 per
sonnes travaillant à l'heure, 4 ménagère! travaillant on journéo.

llunque <lo Puyerne
AVENUE DE IA (URE

Capital autorité ttt, aoo,Oi»0: entièrement libéré: Fr. 200,000
l l i - ' . c i i  de» dép61» t

sur carnet d'A parene (Carnet gMlUl H 4 >/i % ;
contre certlflcatt «le dépots nominatifs  ou au porteur de 1 à .T arsie terme renonvtUbles, 'itre ei timbre a la charge «ie lalianque , ft 4 '/, % et I Va % :
en cimip'e connut rcmbourtatle à vuo (sans commission)

«¦'«i paf b'ilcta i" rbMje, k 3, 4 tt 6 mois «le terme, renou-Telables. — i-:«eoiupto da p«pl*r commercial et de verbaux d*mises. — Ouverture ue « redit , Chance. H 22913 L 50l£
CondltiODS et-^antiiaQuaoa

Vallorbe
Tunnel du Mont d'Or

Plus de doute, les travanx vont commencer; plus de 1000 ouvriery seronl occupés pendant 5 ans.
La pon.ioii du Cnaxiu e-t k pied d'œuvre k 1S0 maires

bâtiments noufs construits pour cette percée : divisés en 50 pièce-
deux grandes salles k manger; plusieurs grandes chambre» pouibureaux ou petites salles ; 30 chambres à coucher; SOOO raètr. -canés de beaux terrains ombragés pour annexes et jtux ; bosquet.

Entrée Immédiate.
Foruinc i'i faire pour <l«s nons du métier.

Mise d prix : 50,000 l'r.
S'adresser a < n v t  t .uoMi:  r p#re. snsi

Vins fins , Champagne, Liqueurs, Cognacs de

Félix POTIN, Paris
DetnanlÀz le prix courant dans toulej les succursales de lamaison spéciale

" MERCURE ,,
Livraison on caisses assorties, franco dépôt snisse.
" MERCU RE „ a seul l'exclusivité de la vente au détail

des Biscuits •¦¦ Félix Potin . H :,2ùI)X 4984

.i ;:.!HHlH,:,lMi_____ :—i sa nrrTi-trS :

LIVREES DE SUITE

Cartes de visite
Derniùro nouoeaittô
et en tous genres

depuis I f r. 80 le cent.
Imprimerie St-Paul

Armus ds FirolUi

Librairie catholique
130, Place Saint-NicoUs

ntiiioi im
i ii .-.:'-i - Z A » -ï *vvyy;.-*« « *

A la Fortuna
Chaussures BALLY

en ion.s KonrcH
DE N. ADAM

Pérolles, 10,. Fribourg.
l'rix Rvantaceu-, Sur 20 tr.

d'achat on douue 1 billet d'uno
loione très Intérestanle grati» ,
eur 3 lum (aoit pour le mon-
tant do flO fr .) prime ex ira.

Pour toute* les cbauMure*
tich' tée» chez moi je me charuo
spécialement des ressemelage *,
que je ferai d'une mnmèrc
solide et preseju o inusable. Oo-
i . . - .ni. exceptionnelle et aTan-
i i . ', -:; -¦- - pour familles nom-
breuses. 2681

Institot ponr jeimii gens
Etude à fond de la langne

¦lleniKndo. Langues moUer-;¦ ' ¦¦
¦- . i\- '- , ' •; ¦  ' i :  . i n; .  service dea

poules , télégraphes ct chemins
do fer. Très grands succès.

Prospectus gratis. 3Ô32
i:mlle lli'rc'-r. .Sr l i«HU ,

maitre secondaire,
SIwrlHMtelu.piès hâle.


