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Nouvelles
du jour

M. Sonnino a enfin réussi n consti-
tuer Jc ministère italien. En voici la
composition :

Président du conseil ct intérieur,
M. Sonnino ; Alïaires étrangères,
.M. Guicciardini; Marine , amiral Bet-
tolo ; Guerre , général Spingardi ; Agri-
culture , .M. Luzzatti ;  I resor , M. Sa-
landra ; Finances, M. Arlot tn;  Tra-
vaux publics, M. Rubini ; Justice,
M. Scialoja , sénateur; Instruction
publ ique, M. Danen, ancien sous-
sec rélaire d'Etat û la Justice ; Portes
ot télégrap hes, M. di San Onolrio ,
ancien sous-secrétaire d'Etat à l' I n-
térieur.

Cc cabinet est uno lrgarrurc et
en partie uno dépouilla eiolittienne.
MM. Luzzatti et Hubini appartien-
nent ù lu droilc libérale ; MM. Salan-
dra et Arlotta au centre droit ;
MM. Sonnino et Guicciardini nn cen-
tre gaucho ; MM. Bettolo, Unneo , di
San Onofrio ù lu g-iuchc ginlittienno ;
Scialoja , à la gauche démocratique;
le gôfièrul Spingardi n'ost inscrit à
aucun part i , mais il appartenait au
ministèro Giolitti.

.M. Sonnino s'est adressé en vain à
MM. .Martini et Fine chinrcj-Apr.lo ,
deux membres de la gauche démo-
crati que , qui lui onl répondu qn 'ils
n'enircraient ou ministère qu'à con-
dit ion de garder leur programmo
anticlérical. M. Sonnino , qui no veut
Être ni clérical ni anticlérical , leur a
tourné le dos. 11 s'ost adressé ensuite
ii un radical , M. Crcdaro , loquol s'est
refusé également ù taire partie d'un
ministère libéral. M. Sonnino devait
d'ailleurs s'attendre à ce relus et l'on
s'étonne à juste titre dc cette dernière
démarche, qui l'a dimi nué devant
l'opinion publi que. Comment a-t-il
pu croire qu 'un radical entrerait dans
sa combinaison lorsque la gaucho
démocratique , plus modérée, lui avait
déjà répondu par un refus ?

il ne restait à M. Sonnino qu 'à
demander lc concours du centre droit
ct du Centre.

Il est intéressant do noter que la
question religieuse a joué le principal
rôle dans l'élaboration da ministèro
italien.

l'our comprendre les difficultés que
M. Sonnino a rencontrées et pour
expliquer la b ;garrure de son minis-
tère , il faut so rappeler que lo Parle-
ment est une vraie mosaïque de grou-
pes ot de sous-groupes , qui se forment
autour de certaines personnalités ou
q ii so font les défenseurs d intérêts
régionaux. Co sont moins des partis
oiganisés que dc mouvantes coteries
toujours en voie dc se décomposer ou
de se recomposer.

La Chambre actuelle est divisée en
huit groupes dont voici la b-rce numé-
rique : 200 partisans do Giolitti , do la
gauche et du centre gauche ; 100 par-
tisans de Giolitti-Tittoni , do la droite
et du centre droit ; 20 catholi ques ,
c'est-à-dire représentant des arrondis-
sements où los catholiques organisés
forment la mnjorité ; 'iO dé putés de la
gauche démocrat ique ; 40 partisans
do Sonnioo, du centre droit et du
centro ; 40 radicaux , 45 socialistes,
15 républicains.
, -Au .lendemain ries élections généra-
les, la majorité parlementaire compre-
nait les quatre premiers groupes ;
l'opposition , les quatre derniers. On
était uinsi 360 contre 140. Puis lu
gaucho démocrati quo se sépara de la
majorité, qui ne disposa plus quo de
320 voix contre 180.

La viabilité du ministère Sonnino
dépend de la bonne volonté do M.

iolitti. Le renard do Dronero se

réserve les poulets ministériels pour
bs manger à sa faim.

Dans son di-cours d'avant hier , au
Reichstag allemand , M. de Bethmann-
llollwfg avait incliné du coté du
bloc noir-bleu des consprvatours et
du Centre, qui forme la majorité de
l'assemblée.

Hier , M. Wiomcr , du parti popu-
laire libéral , l'y a poussé davantage.
11 a reproché au gouvernement d'avoir
changé d'attitude au cours de la
réforme financière , et il a dit que
l'Allemagne avait un gouvernement
de parti , mais que cc parti n'avait pas
la majorité dans ln peuple. Comme
s'il y avait on Allemagne un parti qui
possédât cetto majorité ! Ceux quo
M. ^'itmer visait étaient les conser-
vateurs. 11 a affirmé que le prince de
Biilow avait été renverse parce qu 'il
ne voulait pas être le *• chargé d'af-
faires» du parti conservateur. Or on
sait bien que le prince de Biilow a
mis uno obstination aveugle à se
constituer une majorité eu voulant
unir des groupes tels que les conser-
vateurs et ks libéraux , qui avaient
une vive ré pulsion les uns pour les
autres.

Le chanceli«r actuel n'a pas l'heur
d* p laire aux libéraux. M. Wieuier
lui a signifié publi quement qu 'on
trouvait singulier que le 'chancelier
de lYmp iro so présentât en costume
de major le j-»ur de Pouverturo du
Beichstag. Ce sentiment est j ustifié,
mais, en l 'exprimant en pleine assmi-
h|éi>, M. Wiemer a surtout voulu être
désobligeant pour M. de Bciluuann-
Ht.liVrt.'. OJui ci a répondu nue
l'orateur libéral avait soulevé beau-
coup de questions quo le Reichslag
n'avait pus à di-cuter, et, après co
préambule , il a fait un exposé do la
politi que extérieure, ajoutant , non
sans raison , que les dillicultès inter-
nationales élaient le p lus souvent
créées par la presse. II a particulière-
ment invité la pre so allemsndo à
garder une jiiite mesure et à observer ,
dons se3 criti ques à l'égard de l'étran-
ger, cette- réserve qui dénolo lo i&ct
et lo respoet des droits d autrui.

M. de Scium, secrétaire d'Etat à
Polfico des alïaires étrangères, a pri-
la parole pour exposer d'abord que
les titulaires de cet office étaient sou.
mis à un véritable surmenage. Repo-
sez-vous, Messieurs , reposez-vous j La
paix du monde y gagnera , car co qui
la menace aussi c'est le truvuil des
microbes de Chancelbrie. •

Un député socialiste do la province
rhénane, M. Scheidemann. a provo-
qué un grave incident en disant que ,
dans son disc-mrs du trône , Guil-
laume 11 avait promis la réfonne
électorale en Pru-»so, ct qu 'il a man-
qué à sa parole. « Jo no crois pas, a-
t-il dit , ù la valeur d« la parola du
roi ; le manquement à la parole don-
née est une des plus anciennes tradi-
tions do la maison royale do Pru^e. ,
M. Scheidemann a été rappel à
l' ordre par le président du Reichstjjg.
ot lo chancelier de l'empire a pt ls ja
parole pour protester conlre les ter-
mes dont s'était servi ce député.

Un hommo qui a joué un rôle poli-
ti que éminent en Bavière , Joseph
Bûcher, vient do mourir , à Passau , à
lïigo de soixante ct onzî  ans. R f ut
l' un dos fondateurs ct des organ^..
teurs du Centre bavarois. 11 prit part
au premier rang à tous les combats
qui marquèrent la défaite du libéra-
lisme. 11 dirigeait la Donau-Zeitun ".
En 1893, M. Bûcher se rctir a du
Landtag et de la politi que active
pour se livrer à iles études historiques.

Lc roi des Bulgares, qui so rendra
procha inement dans lu Brunswick
pour assister à un mariage, s'arrêtera
à l'aller et au retour à Vienne. H n à
ccour de dissiper les nuages qUc ,̂1
rapprochement avec la Serbio ont pu
faire naitre à la cour des Habsbourg

•* *

La vieillo-droito do la Chambre le bon pasteur de Romo recevrait les
belge demande h la majorité catho- repentants, les prendrait sur ses épau-
lique sénatoriale qu 'elle n'accepte pas les et les porterait au bercail pour
sans l'amender la réforme militaire panser leurs blessures. Les blasphèmes
soumise aux délibérations du Sénit. des modernistes ont ce bon effet que
Cependant , on prévoit qu'une viDg tous les cceurs nobles s'en détournent
taine dc sénateurs de la droite vot-..- avec dédain. L'ignominie de ces gens
ront la loi avec Jes libéraux et les empèohern quo leur propagande de-
socialistcs, ce qui assurera une majo- vienne jamais Tbicn fructueuse. Leurs
rite sullisante au gouvernement.

•\
On prévoit que los Etats Unis

annexeront dans quatre ans la répu-
bli quo de Panama sous le prétexte
d'assurer ia sécurité du canal , qui
leur aura coûté deux milliards.

Chez les modernistes
allemands

Au mois de décembre 1008. le
A'/A'mc Siècle, organe des modernistes
allemands, avait cessé dc paruitre.
Ceux qui avaient espéré la disparition
définitive dt- cette revue s'étaient fort
trompes. Le X I  X' ,c Siècle avait sim-
plement changé d'enseigne, car , dès
janvier , il ressuscitait sous . le . titre
Naui-e.au. Siècle.

Beaucoup .-.e demandent à quoi ten-
dent les modernistes, qui , condamnés
par l'Eglise, ne pi-uvpnt se dérider à
sortir de son sein. La réponso n'est
point difficile; nous n'avons qu 'à
feuilleter quelques numéros do leur
organe. 11» veulent avant toiit secouer
le joug de l'autorité ecclésiastique
dans toutes les questions de foi et de
mœurs, puis ils voudraient , comme le
fout tant de pasteurs protestants libé-
raux , propager les principes de l'incré-
dulité. Qu'on no se fasse pas illusion :
celte propagande ne manque pas dp
résultats. II est vrai que les catholi-
ques instruits qui ont lu, étudié et
compris l'Encyclique Pnxcewli no se
laisseront point duper , mais il en est
qui , moins éclairés , no voient, dans
les principes modernistes, que dis
aspirations ù la réforme religieuse du
catholicisme. Regardons donc les cho-
ses de pius près. "

Si les modernistes asnirairnt sérieu-
sement à une réelle augmentation de
vie religieuse , celte aspiration devrait
nailre d' un amour sincèro pour la foi
catlioli que. Mais chaque numéro de
leur organe n'est quo l'expression
d'une haine aveugle , d'uno rage fana-
ti que contro le Pape et « les atrocités
de l'Eglise ». En quoi consistent ces
atrocités ? Lisez : « Le pied sur la
nuque , voilà le symbole de l'adminis-
tration ecclésiasti que depuis que Pie X
a chance de tactique dans sa lutte
contre les éléments rvhellus au sein de
l'Egliso ». Qu 'on observe bien cet
aveu d'une rébellion.

Voyant que la grando majorité des
laïques ne se laisse point prendre au
filet «lu modernisme , la rédaction du
Nouveau Siècle s'adresse aux o quel-
ques centaines do prêtres apostats ,
qui. en Allemagne , se sont séparés :de
l'Eglise, pour la défense de leurs droits.
Rassemblons nos forces et nous de-
viendrons uno puissance formidable. »
Qu 'on ne nous en fasse pas accroire !
Ces K quelques centaines » n 'existent ,
heureusement , que dans l'imagination
d'un rédacteur. Ceux, cependant , qui
obéissent à l'appel ne désirent rien
moins que de voir s'agrandir les rangs
des » enfants éclairés , qui se moquent
des caprices d'une vieille mèro détes-
tée , dont l'autorité n 'impose qu 'aux
faibles d' esprit ». lls n'ont point- honto
de l'appeler « caricature d'une vieille
bonne d'enfants , qui , toute boiteuse et
infirme, s efforce de rejoindre los bam-
bins qui , sans cesse, lui tournent le
dos ».

Vraiment , il est impossible d'étaler
des sentiments plus vils quo ceux que
je viens do citer. On sait avec quelle
sollicitude maternelle , avec quelle dou-r
leur poignante l'Eglise considère les
brebis égarées qui. fuyant son sein si
aimant , vont se jeter dans les bras
do scs ennemis ct courent à leur porte
éternelle. On sait avec quel bonheur

sentiments no peuvent germer que
dans le terrain do l'incrédulité. En
effet, nous la rencontrons dans chaque
page du Nouveau Siècle. 11 esl aisé
de prouver une si gravo accusation.
La doctrine catholique des peines
éternelles « n'est pas compatible avec
des principes moraux plus approfon-
dis quo jadis ». Les Pères de l'Eglise
et les grands théologiens du moyen
âgo n'y ont rien compris. Les moder-
nistes. « refoulant toute idéo d'amhi-
lion el de dogmatisme fanati que », ont
atteint ces hauteurs do l'esprit qui
leur permettent d'embrasser toutes
les vérités dans un regard libre de pré-
jugé. Us annoncent que ¦* celui qui
veut étudier la religion sans s'arrêter
aux limites étroites de son Eglise
doit comparer la vertu des sacrements
aux rites magiques et aux supersti-
tieuses cérémonies de toutes les reli-
gions. On nous répondra qu 'en insti-
tuant les sacrements. Dieu a attaché
sa grâce a cett auis signes extérieurs.
Bien , mais c 'est une simp le affirmation
dé pourvue de toute preuve ».

Le sacrement dc l'Eucharistie , d'a-
près ces modernistes, D'est qu 'une
partie dc cette • magie pernicieuse ,
car nous ne connaissons point les pa-
roles prononcées par Jésus lors dc la
dernièro Cène. La science est cruelle;
elle doit détruire ces illusions héritées
d'une tradition »

C est au nom dc cette science que
les modernistes appellent e folie et
blasp hème » ce que le cardinal Katsch-
thaler proclame admirable dans le
Saint Sacrement dc l'Autel : l'obéis-
sance du Christ à la parole du prêtre.
Par contre , l'histoire des dogmes du
protestant Harnack est pour eux
« une œuvre monumentale ¦ qu 'on ne
pourrait assez recommander; le char-
latan Wahrmund est le « professeur
moderne par excellence », et le pauvre
Tyrell est un savant dont la perle est
« irréparable *. Sa mort prématurée
estnn coup déplorable, « car ce cham-
p ion aurait encore fait de grandes
choses pour l'union des catholiques
et des protestants : il en aurait certai-
nement gagné un grand nombre à la
causo des modernistes ..

C. est donc à une fusion avec le
luthéranisme moderne que ces aveu-
glés aspirent si ardemment. Leur
union clandestine ne devrait-ello pas
faire place à «n mariage légitime et
officiel ? Le meilleur microscope no
pourrait découvrir la moindre nuance
entre les idées communes aux deux
camps anus.

- L'adoration, publi que et solennelle
du Très Saint Sacrement au Congrès
eucharistique de Cologne a rendu fu-
rieux le Xourrnu "Sr>tcTè 'c£ ses' adhé-
rents. Cet te feuille trouve , dans cet
acte public dc notre sainte foi , « un
do ces affronts toujours si fréquents
dans notre Eglise , qui font roug ir tous
les vrais catholi ques s. Elle no peut
s'exp li quer le manque d'égard pour
la curiosité humaine de la part du
comité du Congrès eucharisti que , qui
n'a point daigné suspendre ses séan-
ces lors de l'arrivée du Zeppelin. Cette
impolitesse n'est, selon lc Nouveau
Siècle, qu'une nouvelle preuve « dc
la haine de l'Eglise pour le progrès el
la science ».

Parlant de la mort de Notre Sei-
gneur , l'organe moderniste dit :« Jésus
s'abandonna à unc obscure fatalité
en ne suivant que la volonté inconnue
ct mystérieuso do Dieu. Le dernier
évangéliste lo laisse mourir un cri do
désespoir sur les lèvres. » Que notro
Sauveur adoré me pardonno do citer
ces affreux blasphèmes : je ne le lais
que pour ouvrir les yeux do tous ceux
qui ne veulent point voir l'abîme où
le modernisme conduit ses victimes.

Non content d'adopter les blasphè-
mes, de l'incrédulité, le modernisme
emprunte au luthéranisme libéral l'hy-
pocrite vénération du Christ. * Quoi-
que, dit-il , la certitude de la tradition
échappe à l'esprit h)u savant , Jésus
nous reste. 11 nous es\ présent comme
J Je lut à .ses coalemporaiaa; eon es-
prit opère encore de nos jours comme
il op érait dans ceux qui l'entouraien-t
lorsqu'il conquit le monde. »

Ce passage est simplement copié de
la conclusion de Renan dans sa Vie de
Jéstis. Lo célèbre incrédule écrivait
mieux, mais il n'a pas dit de l'œuvre
du Christ des choses plus offensante»
que l'organe des modernistes. Ce que
nous avons cité de ces sectaires jus-
tifi e une fois de plus les sévérités du
Souverain Pontifo. Il fallait fniro con-
naître les progrès logiques de 1 erreur
cliPz ceux que l'Eglise a dû retran-
cher de son sein. Après avoir lu quel-
ques-unes de leurs négations, on ne
peut que se dire que non seulement
ils n'out plus rien de catholique , mais
qu'Us n'ont plus rien de chrétien.

P. Amédée FAVIEII.

La minorité à Berne et à îribonrg
M. von T>nst , correspondant fédéral

du t 'at '-rlund , qui suit avec beaucoup de
sympathie les affaires fribourgeoises,
adresse à Bon journal les appréciations
suivantes £itr nos derniers événements
politiques.:

» l.a presse- radicale bernoise s'est in-
dignée du sort pitoyable des radicaux
Iriliourgois, quo ces vilains conserva-
teur* ont réduits à la dernière extrémité.
C'est Ja vieille hateire dg la paille et «Je
la poutre I

« Considérons donc la situation des
partis diuiA lc canton de Borne ct. tout
d'abord , dans la députation aux Cham-
bres fédéralt-s.

« A Fribourg, la majorité conserva-
trice abandonna aux minorités deux
siègvs sur six qui reviennent au canton
pour le Conseil national; co lie! de l'oppo-
sition est formé par le cercle do Fribourg-
Villc et du Lac, plus une partie de la
Broye. Et cette concession, lo parti
consi-rvatour Ja tolère, bien qu 'il soit lc
p lus forl dan» le 21lno arrondissement
ct qu 'une lutte électorale lui assurerait
la victoire. Dans le canton de Berne,
sur vingt-neuf mandats dc conseillers
nationaux, ta minorité en détient cinq,
mais ce n 'est nulle part en vertu d'une
concession des radicaux . Les deux sièges
qu' occupent les conservateurs-protes-
tants daas la députation du Mitt-W-
land sont le prix de l'alliance conclue
entro les partis bourgeois contre les sso-
cialistes; les deux sièges de MM. Dau-
court et Choquard dans le Jura-Nord , les
catholiques les ont conquis par leurs pro-
pres movens; dams la Haute - Argovie,
le socialiste Dr ltfckli a été élu après
uae vive lutte, taut comme?, l'avait t̂é
avant lui Durrenmatt.

« O ironie I Dans les sept arrondisse-
ments fédéraux que comprend le can-
ton do Berne, un seul mandat est concédé
gracieusement par une majorité à «ne
minorité : c'est celui que les conserva-
teurs-catholiques abandonnent aux libé-
raux duus le Jura-Xord ! Titulaire:
M. io conseiller d'Etat ' Simonin.

« Pour lo gouvernement , la représen-
tation de la minorité à Fribourg est
exactement la même, proportionne lle-
ment , qu 'à Berne. Là, les libéraux ont
un con-eiller d'Etat sur sept; ici, les
conservateurs on ont deux sur neuf.
Ajoutons que nous évaluons les radi-
caux fribourgeois au quart du corps
électoral -, tandis quo l'opposition lier-
noisc compte à peu près lc 40 % des
électeurs du canton.

s Au tribunal suprême, qui se com-

1 Nous profitons de celte observation
du correspondant du Vaterland pour
mettre au point les évaluations fantai-
sistes qui ont coiirii touchant la force àe
la minorité radicale fribourgeoise. M.
Liechti a dit au Grand Conseil que la
minorité fribour^voise formait «le tiers
des citoyens actifs » ct tout le monde a
répété cela après lui. Or, la vorité est que
la minorité forme U cinquième da corps
électoral . Voici les chillres authenti ques
du seruJ 'm de ISt*} pour l'éîeclion du
Grand Conseil:

Electeurs inscrits, 31,118; voix con-
servatrices, 16,7-40- voix radicales, 6il0,

pose à Berne do dix-neuf juges, 1 op-
position a quatre représentants. A Fri-
hourg, la proportion est deux fois plua
favorable aux minorités.

c Reste le Grand Conseil, qui com-
prend dans le canton de Berne 235 dé-
putés. Quarante a quarante-cinq fau-
teuils appartiennent aux partis d'oppo-
sition : il y a une douzaine de socialistes,
une douzaine de catholiques et une dou-
zaine ct demie dc conservateurs-protes-
tants. Un quart à peine de ces quarante
sièges sont l'objet d'une concession des
radicaux. Sur 235 mandats de députés ,
c'est donc un peu plus d'une dizaine — la
vingtième partio — que lo radicalismn
bernois cède volontairement a ses ad-
versaires, alors quo le système propor-
tionnel l'obligerait à en céder le tiers.

• Revenons maintenant ù Fribourg.
Si les libéraux de ce canton avaient tenu
l'engagement pris par leurs hommes do
confiance au lieu de déchirer l'accord
au cri de : « Tout ou rien », vingt sièges
sur cent cinq leur étaient assurés. En
déclarant la guerre, let radicaux n'ont
réussi ù sauver du naufrage qu 'une
demi-douzaine de fauteuils.

« Si, en 1906, les libéraux bernois
a-vaient été victorieux dans les cercles
dc la Haute-Argovie, du Seeland, du
J ura, etc., l'opposition , au Grand Con-
seil, serait descendue û 25 ou 30 repré-
sentants, just-o la proportion àe la mino-
rité dans l'assemblée législative fribour-
geoise. Mais co qui n 'est pas arrivé en
lliOG peut se produire en 1910.

« Parmi les fonctionnaires bernois, il
y a six procureurs généraux , trente-six
présidents de tribunaux et juges d'ins
truction . trente et un préfets, trente pré
posés à l'assistance, trente secrétaires de
préfectures , trente greffiers de tribunaux ,
trente et un officiers de poursuites, cent
vingt jugea aux tribunaux. Combien de.
procureurs généraux , de secrétaires de
préfectures, de préposes à l'assistance et
le greffiers de tribunaux no sont pas
radicaux ? Pas même une demi-douzaine.
A côté de la centaine de fonctionnaires
non nommés par le peuple, deux cent
vinet autres sont soumis a l'épreuve du
suffrage direct. Ce sont les préfets , les
présidents de tribunaiu , les officiers de
poursuites, les juges aux tribunaux de
districts. Çà ct là, l'opposition réussit è
caser l'un des siens, Mais pour chacune
de ces catégories de fonctionnaires, sa
part se réduit à quatre ou cinq fauteuils
dans tout lo canton. Quant aux cent
vingt places dc juges aux tribunaux dc
districts, la majorité cn accapare une
centaine. .

a Et les autorités de surveillance, et les
commissions, et les conseils d'adminis-
tration nommés par le gouvernement,
voyous un peu comment ils sont com-
posés. L-s socialistes, pour leur part ,
qui constituent lo 15 ou le 20 % du
corps électoral, constatent avec amer-
tume qu 'ils n'ont pas un seul représen-
tant dans treize de ces instances, où
siègent 129 délégués de l'Etat Quant
aux conservateurs, on les compte sur
les doigts. Bappclons ici une déclara-
lion laite au Grand Conseil pax M. le
conseiller d'Etat Kœnitzer. Réponûant
aux réclamations des socialistes qui de-
mandaient à être représentés dans ks
ceninûssions et conseils d'administra-
tion , le porte-parole du gouvernement
dit quo le Conseil d'Etat n'avait aucun
devoir do tenir compte des minorités
dans la constitution des commissions
et des autorités de surveillance. Le gou-
vernement, o ajouté M. Koenitier, se
base sur d'autres considérations.

« Quelques jours plus tard, lo gouver-
nement confirmait pour une nouvelle
période les sept membres radicaux de
la commission de surveillance de l'asile
pour jeunes filles de Loveresse (Jura).
Un conservateur, M. le conseiller natio-
nal Daucourt , avait fait partio jadis de
cette commission; l'honorable préfet de
Porrentruy ayant donné sa démission,
le gouvernement., faisant sans doute ap-
plication du principe soutenu par M.
Kcenitier, le remplaça par un radical.

« L'exclusivisme radical dans la com-
position des commissions est passé à l'état
de dogme. »

Nouvel exploit de Farman

De Versailles à Ckartrts en airoplant
M Maurice Farman, sur un biplan de sa

construclion, a r*ir>si, jeudi après midi, le
plos beau voyage aérien exécuté de ville
ville, aux environs de Paris. Parti de son
hangar ds Bue près de Versai!.**, 4 2 b. 52i
il s'élevait A uno hauteur d'environ 100 mè-
tres, ot après avoir déent quelques beaux
«srdas, il ûlait directement dans la direction



de Chartres, où il atterrissait à 2 h. 45 exac-
tement, ayant «ffeçtuf le parcourt (68 kil
environ) en £3 minutes. Cet exploit Cuit de
Farman le recordman de la distance.

LES PRIX .NOBEL
Les prix Nobel ont été décernés hier ven-

dredi a Stockholm en séance solennelle pa-
les sccaiiérni es sutdolses. Voi ci lour attribu-
tion :

Littérature. — II"- Selma Lagerlreî.
Chimie."— L o  prbfisseurWilKèlm Oswald.

de Leipzig.
Médecine. — Le professeur Thecdor Ko

cherj de Berne.
Physique. — Marconi et le professeur

Ferdinand Braun, de Strasbourg.
Le comité N..bel du Storthing a décerne

aussi hier vendredi le prix de la Paix, en le
partageant "entré'"M. Auguste Beernaert
ancien président du conseil des miui-^res de
Bcigiqde, et M.' d'Estournclles de Constant,
sénateur français.

Selma Lagulcei
lins Lagodœf est une maîtresse d'école

secondaire de Landskrona, célibataire, point
.belle ni coquette, quinquagénaire, portant
lunettes , branches d'or. Elle publia, aux
environs de la quarantième année, son pre
xaior livrp : Gps'ta Berling. Cc fut uu grand
succy'f un succès étourdissant.

Son bagage comporte aujourd'hui plus de
dix volumes." Cn seul est parvenu jusqu'à U
notoriété en pavs de langue française 'parc-
«qu'il èst'celul dSm seul ouvrage qu'un écri
¦vain avisé.' M. Bel 'essort, ait eu l'idée de tra
diiire eu français : c'est'la Jirusalem en
Dalecarl'u:

». Srtan
Lo professeur Ferdinand Braun. né t

Fulda en 1850, est actuellement directeur
de l'insUpil de physi que à l'Université de
Stxasbuu'g Ses travaux oat été laits en
grando partie dans co prestigieux dornain'
des ondes électri ques qu'exp lorait Mcrcom.
et ont une influence heureuse sar les diver-
systèmes delà 'télégrap hia sans'ul.

'.¦i. lurcoai
Le nom du jeune et illustre p hysicien et

électncVeu Guillaume Marconi «i célèbre el
ses Wvaux trè> remarquable*.

Né a B.'-lo^he. eu'ltalir , eu 1H "5. il es
d'origine ang'àise par sa niére C est -
Bologne ménie qu 'il eiudia <-t qu'il Di se-
essais de Uaiismissii.n télé graphique s n *  l i .

C'est un en-emb' e de decou^eMes et de
pri gris comme on en vu rarement duns
1 ' .' u- . -.- 1 . - - - des sciences.

H. Ojwald
M Wilhelm Oswald, qui a obtenu le prix

Nobel pour la chimie, était proletseur »
l'Université do Leipzig; il a p'is sa retraile
depuis trois ans. 11 a f"Udi> à Leipzig un
institut de chimie physique.

M. Oswald a publié df nombreux traités
de chimie physique, qui font autorité dans
le monde »cieiilifique.

Schos de partout
LE ROI PATAUD

De l'Ee 'air de Paris :
rit. Pataud eat le roi de la lumière ; et la

meilleure preuve, c'est qu'il fait & son gre
l* obscurité,

M. 'Palaud est aussi lo roi de la publicité ;
ce qui le prouve parfaitement , c'est la
réclamo qu'il fait a chacun doi-es triomphes .

It-.ppe .ez-vous avec quel éclat il célébra
soa pojjyoir sur les rampes et sur les herses
'. '.¦• l' u.  ¦.; - .. . le soir du gala donné en Dion-
DQur 'du roi Manuel.

Mai? 'M. Pataud a un potit défaut tris
léger, très hum un : Comme tous les conqu é-
rants, 's'il àdoro les actions de grîce. les
dithyrambes et les launers, il répugne assez
& la publication de sc3 défaites ; très discrè-
tement, il lès tait.

"Voici quelques jours, très goguenard, les
main* dans le* poches , Son Excellence
M. Pataud s'en fut aux Folies-Bergèro avec
le seul désir île joindre l 'u tile à l'agréable :
il -voulait à là fois entendre le spectacle et
s'entendre avec la direction sur uae question
de lanfi.'M'. Cléiueut Banuel , fort poliment,
. .- - l u i M l'àlàud et le pria clairement
dé se'mêler de ses affaires. Cet échec à son
pouvoir mit M. Pataud en rago : < C'est la
Erero », déclara-t-il.

BERLIN
de M. JULES HURET

ljerlin, le S décembre 1000.
M. Jules Uuret vient de réunir en un

"volume, le troisième qu 'jj cyijsycre à
J."Allemagne, mais le prcijiier de ce genre,
sans doute, qu 'on ait écrit sur la capi-
tale de l'linipire , une série d'articles
qu 'il avait tout d' abord publiés dans le
Figaro.

JJcrlin n'est pas une ville facile a
<lécrirè ct à ju ger. U lui manque l'unité.
la caractère, la personnalité. Les fails
intéressants sont ici des faits exçep-
t-ionnels : è Jes colleclioiiner on fuit un
xniiséo, mais non du la vie . Sans doute ,
*.outes les généralisatioiis qu 'on peut
faire d'une ville pu d' un p.i> s  ont quel que
<3boao de factice. Il n 'y a partout que
«les individus, une inlinie divtrsjté de
caractères, et ù .vouloir décrira un type,
on crée uno abstraction. S-rus enfin cette
Efénéralisation donne d'une ville une vue
.jcçénérale caractéristique. M. Uuret n 'a-
"̂ ¦-ait pis le' loisir de procéder ainsi pour
13erlin , ot il a du se contenter do jjiul-
*- ipticr les observations, les petits îAîI S.
S5»i nous ne craignions pas d'êlre irrové-
f-ençï.eux," et' même un pei) outrecuidant
cïliyérs un écrivain d'un talent et d'une
«autorité désormais incontestés, nous di-
x-ions que M. Huret a procédé comme un
3»- oyngour de l'agence Cook. U a voulu tout
voir et veut tout nous montrer ; il s 'ot

Et l'air goguenard , los mains dsns lea
poches, serrant les dents do rage, sous sa,
ruoustacheépaisse.ildescendij sur h scéno. H
'orlitles mains de ses poches, tes tapa l'une
conlre l'autre, et prononça : 1 Allons, mes
enfants, c!e»tla grève, on quitta lo travail. •

Cette parole magiquo est un don... Wie
attira uo homme moustachu, à l'ai r placide ,
•eux muscles proéminents, qui s'avança vers
•i. Majesté.Pataud dans un balancement et
prononça: .

Dis done, mon petit l'at&ui... Tu cas /...
le caiup et plus vite que (i ou f e  te sors (sic).

M. Palnud resta ahuri. Il rentra pacificjue-
ment ses mains dans ses poches, sourit à
l'homme aimat.lo qui venait do lui causer et,
'ous sa moustache, entre ses lèvres, il pro-
nonça :

« N'osi-ca pas... lo tout c'est de s'entendre. »
Et s'élant sans doute entendu , il s'en fut

calmement exercer son pouvoir vers d'autres
lieux..

CONTRE tE CANCER

M. fleorges Croker, fils d'un riche Califor-
nien connu par ses opérations financières sur
ies chemins de fer, \ient de léguer à l'Uni-
versité de Columbia de New - York une
-onune de sept millions ot demi nui devra
être consacrée à des recherches siirlo cancer,
maladie a laquelle a succombé. M. Cracker
p ère, en laissant uno for^£f^,^.0 millions.

I U O I  Oi LA f i n

Séance dp magnétisme.
Le magnétiseur, désignant lo spectateur

qui a bierl voulu lui sortir de sujet :
'—'Je vais,'maintenant , lui fairo perdre la

mémoire.
Uce dame dans la salle :
— Ne faites pss ola. Monsieur 1 lui qui a

promis do 'm'épouser. '

Gonièrîératicm
n .1 re^ruuicMiioui» tira cU« mi-

nci». — Le comité dù .-urtel d- 's em-
p loyés des entreprises SU î MI - S de trans-
port (cheaiins de 'f.-r fedéruux) vien'
Y mir. s* r aux dépMi-» aa Goist-ij tùi
li n .Ici aux Eut-uu résumé d-s rev n li-
ctitioi.3 du personn-l qui n'ont pas elt
pris, g en c.osid.Toti 111 d-ms l'élabora-
non de la nouvi-ll.- loi sur les traitements.
Voici ce»d'm.ind- s :

1. E'evation du minimum de solaire
,lo liCO à li>00 fr. et iixotion du 8ul.iir>-
¦niniuium -Vs cnmmi3 de tcVoVc-S \vn cat»-
g..ne<» « lc>W fr. (après 20 uns révolus).

2 Augmentai lim du salctirn maximum
les VI m0 et VU"» cins,»s, à rar-00 d.
10» fr. pouf chai inn cla*-e. soit d-j  3CK0
à 3100 fr. ct do 2400 a 2500 fr.

3. Elévation de. 300 à -'.00 fr. du t a u x
d'augm-niation trisannuel

•i Incorporait >n d-s ouvriers d>-s ate-
liers dins la loi sur les triitem-nts.

b. Garantie au per3<>noel du Golhard
de la t- i tuation acqi.is- (iraiiouients el
allocations supp lémentaires , eic.) au
delà dc l'année 1912.

G. Miso en compte dc !' . ';¦ ¦¦ • > ; io n  ex-
traordinaire d»200 fr. pour le cacul  d-
la pension , du m ins pou' le personnel
pensionne pendant  la péri.-do d- la mis.,
en vigueur d- la nouvelle lui sur les trai-
tements, ju-qu'au 1er avril 1012.

Cantons
ZDHI CH

Le quadruplai ftc-ruliu do de
ui.-i l i i .  — Les chrétiens sociaux de
Zurich vol» ront 1* loi qui inst i tue le
sursis et celle, qui allège la condition
d.s ouvrières et employées lls rejette
ront lo nouveau règlement du Grand
Conseil.

Pour le bill d'indemnité de 2 millions
demandé par la Muni ci pal i té , pour la
construction d-i l'abattoir, les chrétiens
sociaux voteront non.

procuré une liste de toutes les choses
intéressantes ct curieuses, ct même de
celles qui  le sont moins. II a vu des cho-
ses exceptionnelles et le lecteur croit
qu 'elles sont journalières : les faits les
p lus étranges sont l«s p lus intéressants.
M. Hurct s'y complaît. 11 ne les généra-
lise pris,' mais .Je . lecteur inaverti,.les
généralise à sa place, et l'image de Berlin ,
2111 est cn réalité si pou inattendue , so

éforme insensiblement.
fierlin est une belle ville, avenante et

souriante. C'est , dit .M. Uuret , une jeune
fille naïve donl le sourire est saiis mys-
tère. Régulière, sans imprévu , mais sans
laideur, parfaite pour les géomètres,
commode pour les habitants , 'banale
pour les touristes , telle est Berlin. Née
il'hier , ellc n'évoque pas lo passé avec
ses larges avenues rccÇilîgpos.'ploincs de
soleil et. de verdure , où l'en devine encore
les points de repère des architectes, et
qui portent inlassablement des noms
d'empereurs , d hier ou d'aujourd'hui.

Qu 'on nous permette d'exagérer, et
nous dirons que, à Berlin, il n 'y a rien à.
voirpour le touriste.

Il y a des monuments cf- marbre blanc
ou en triques rouges de sfvie introuva-
ble : « Le sty le du l'ensemble, dit Iîa -
deker, à propos dc l'IlOtel-de-VilIc, mon-
tre, comme les aulr.os ffïT^P? 

Q<; ' école
berlinoise , l'unioij -l'une structure du
Moyen-Age avec les formes de la l'enais-
sance, et rappelle les t ypes de la Haute-
Italie , oiusi que les procédés de la calhé-

BERNE
Election comuu.ui.Io et IVrre-

rlune." —- Demain aura lieu ù Borne
unc élection parl i-llo au Conseil général
Co corps se renouvelle par quir t  chaque
année. Dans le quart sortatit (vipgt con
scillers générau»), il y a neuf radicaux
sept socialisU s et quatro conservateurs

A propos de çi-Uo élection , le Berne-
Tiig blilt rappelle lo célèbi- .»oran» dii'joui
voté par la  Conseil générai ep riionmui
do Ferrer, qu'un m-rabre du Cons-i
compara à Wml.elri.d. Ferrer, le Win
k-Jri-  tl dn l'Espagne- 1 On n« so serai
p»s attendu à cvll-h. Wi'.k-lritd, qui
donna sa via pour la patrie, en recein
mandant h ses concitoyens sa femme w
ses enfani s, mis au niveau de Ferre,
l'antip-iinotc,' qui envoya l -s  aulres ai.
çtjrnWH, ep se tenant soigutusement »
l'abri et qui , obli gé do mourir , qucj i qn 'il
en eût , a luisjô 'la Soludad riené et se-
enfants sur la paille, après avoir jadis
poussé sa femmo nu désespoir I

Do ia toilette et ci" i iu-uji- jo.  —
Les dames cle ÏJcrpc parlent tèilette dans
lé's coloiincs.lii U'iïn-i". \*0ÏCi Ii-s'exçellentès
idées qiîè l'une (L'elKy, femme, de (fpnc-
(i..iin.-iiiv, essaye de faire partager ;\ ses
amîes de la ville fédérale ."

« Mesdames, dit-elle , no m en vomller
pas sije prenils parti rians la question.
C' n'est pas la jalousie qui me dicte ces
criti ques , mais ma conviction intime ,
frui t  d'une longue expérience. Mon mari
gagne 5000 fr. par an, et iî me permet de
m'habillec à ma guise; il ne s'est jamais
soucié (|n prix Je mes toijetles et il n 'est
jamais si ennuyé que lorsque je lui de-
mande son avis sur mes robes ou mes
chapeaux. 11 me serait clcu'ic loisible, dt
réunir de temps à autre l'argent néces-
saire pour un'élégant costume, si l'envie
me prenait un beàii jour d'éclipser une
rivale.'Mais je ne veux pas êt re  dé cette
mascarade qu 'est la course è la mode;
je rougirais de jeter uinsi par la fenêtre
les ressources si péniblement gagnées el
destinées à nous assurer une existence
sinon large, du moins conlcutable. J'ai
la ferme conviction que nombre de mé-
nages seraient plus heureux moralement
et matériellement, si la maîtresse de
maison avait le courage de s'habiller
plus simplement.

a Que la dame d' un gros cap italiste se
paie un chapeau de cent ou deux cents
francs , d'accord , pourvu que l'humble
m.'.diste qui a confectionné cet objet de
grand luxa en retire lo prix de ses peines.
Mais nous, femmes de fonctionnaires ,
noas devons mettre ailleurs notre or-
gueil, le ne cesse, quant à moi, de répé-
ter qu 'avec un revenu do ôOOO fr. par
an jê' ne puis être la plus belle de la ville;
ct de la seconde p lace, je n'ai cure. C'est
pourquoi jo porle une robe de laine et
ua chapeau dc quinze francs. Mais que
1 on mc comprenne- bien : je n entends
pas par là sacrifier le bon goût , le chic;
je suis ennemie du laid , ct je m'efforce ,
malgré mon Imdget restreint, d'avoir
toujours une toilette avantageuse. Je
n'achète que de bounes étoiles' et je les
choisis , sans souci des caprices de la
mode, dans les teintes qui mc seyant, Kt
j ' affirme que je n'échangerais pas mes
costumes contre d'autres qui ont pu
coûter le double ou le tri ple, mais qui
f>>:it de celles qui les portent d'extrava-
gantes pqtipûj», des mannequins df
réclame, .  de véritables femmes-sand-
wichs.

« A notre époque , où l'on est jugé
d'après l'habit que l'on porte , jc com-
prends que beaucoup de dames n'osent
résistera l'envahissante mode. Ces mœurs
changeront-elles avec le' temps ? Je l'es-
père bien. Mais c'est à nous , femmes, d'y
travailler , en commençant ù nous esti-
mer pour nous-mêmes et non pour notre
plumage. »

drale de Laon. » L'originalité vient ici
de Tericombrcmcnl.

Il y h des statues d'empereurs et d'an-
cêtres oubliés , bardés de fer et dc marbre ;
jl y a des églises qui ressemblent à des
salles de concert; il y a une cathédrale
gotiuquo qui est un restaurant ct un
cloître .roman g.ii| est un magasin.. Mais
c'est du faux roman , du faux gothi que,
comme rilê.t.I-de-Ville est du faux ita-
lien.

.Von, Berlin n'est pas une ville qu 'il
faut visiter; c'est une ville qui n 'a point
d'âme. On n'y sent pas, selon le mot dc
M. Faul Bourget , les morls vivre derrière
ceux qui vivent. Mais il faut l'habiter ,
parce qu 'elle est d'aujourd 'hui et pres-
que do demain, que lu vie moderne, fuite
de mouvement ct non de pensée, s'y
incarne en des commodités saris cesse
renouVeléos, in des régularités mono-
tones mais non-poinl lassantes : ce n'est
pas une ville d'esthètes, mais une ville
de banquiers, qui comprennent , mieux
que des esthètes, les raUinemcnts du
confort. Qn n y peut pas rêver, mais 011
peut y vivre. fort agréablement.

Certaines des qualités de' Berlin répu-
gnent a des esprits latins et français,
plus peut-être que frcs défauts. L'ordre
qui y régne et qui est admirable , l'im-
pression de santé physique et morale que
fai t  ce peup le, paraissent avoir irrité
M. I lùret , «l'au t re  part si dépourvu do
préjugés e t  si intelligemment coiupré-
{icnsif. |l n 'a pas yi^dâns le3 sergents dn
l i l l e  les gardiens de !.. paix et de l'ordre

SAINT-GALL
I.n crise Uo la broderie. — L'in-

• rodj etion en Suisse du métier autproa
¦ iqiièà broder dit do Plaupn (V'ogtland)
-oulèvo uoe profonde émotion dans les
milieux industriels saint-gallois. Ft voici
oourquoi. Lcs ateliers do brodorie de
1 Importante fabri que Fefdnifihie, A
ftorechsch, l'un de$ p lus grands établis
-céments de co gonro daus la Suisso ,orien-
tale , auraient demandé doux cents de
es tnétiérs t) I ' I . IMI , en stipulait , dans

•a contràct d'achat , quo la fabriqué alio-
ii. r i ' .i. - 110 livrornit nueun d. -ses .- u i tc imi i

¦«»ç p i en Suisso ni d»n3 lo Vorarlberg
Oé cette façon , la fâbrfquo FeJdmiilih-
•'attribuerait uu monopole dont la suit»
-erait l'impossibilité do la concurrence.
.es industriels suisse* do la broderie

•••raient daos co ces obligés de, traDspor-
ter 'lèur» ateliers sur territoire allemand,
t l'on citb lu cas d'un fabricant sqint

g-il|ois qui vient de s'installer à Cons-
¦ance pour pouvoir acquérir ks métirra
automatiques.

La fabrique do Plaucn a livré jusqu 'ici
..j ès do cinq cents do ces automates,
principalement en Saxo ct en Bohême.
,. .;, ' VALAIS, '

Answclatlpn catholique popu-
laire. —"L'assembléo des délégués de
l'Association valaisanno a décidé d'orgo-
oiser pour lo courant do l'année 19IC
>ine réunion générale ou journée cathpli
que valaisanno' analogue à la journée
t. hue en 1905 et qui a eu le plus brillant
SUCCCS.

L'assembléo a procédé à l'élection de
-on comité cantonal pour unc période
le 2 ans; !•¦ nombre clos membres en est
levé de 7 à 15.

M. le député D r Léon Mengis.dcVièg- ,
¦wt nommé président cantonal ; voici len
noms des membres franç-is du corail'
i-aotpnal : M. l'abbé J. Zimmarminii

i->.-pré-id Dt caotonMl;  M. l'avocat
'•'.. Coqupr,'SlM. Henri Allet , curé d-
Cuiten, Fr Bovier et Cl. Vcuih.j,  d.
\ iunnaz.

GENEVE
I-X-Ulade •.. i-i :.i re .  — On lit dau«

lo Courrier de Genève :
On a distribué dai.s les écoles une horrible

oairicalUM d'escabda peinturlurée rouge cl
j «une d-i-tiuéo surtout ù mettre en grande
-te.08 4<ns un com uue mascarade noirt
l'un curé avec légende et crucilix.

C'est iudigne !
Uu cornue do r « E«c.lade patriotique 1

»>__» invita ù la C"goit« et à nous r«jouii
uus, citoyens et étrangers, catholiques ot
protestants.

Oa est dbnc la dignité ?
Ct comment les caih.iliqucs pourraient ils

se rf jouir de so voir ainsi balouès aux youx
dos oufants V

OHltdffl«UB JURASSIENNE

La fête des mineurs
Dans lc monde actuellement si varié

des travailleurs, je n 'en connais pas dc
p lus dignes d'intérêt que les ouvriers
mineurs, qui , (iour un gain bien modeste ,
consentent à descendre (lans les entraill.-s
de la lej-i'e, afin d'en extraire le, minerai
de fer (fer eu grain). Cetle industrie est
limitée chez nous aux environs de
IX'léraont, où il y a au p lus trois eu
quatre puits en exp loitation.

A vrai dire , le minerai se rencontre
un peu partout dans la Vallée; mais, ti
général , les gisements ne sont pas asscJ
riches pour compenser les frais de main
d'œuvre. Nombreux sont les puits aban-
donnés qui , autrefois , servirent de gagn-- -
pain aux gens de Boécourt, ' Sépruis
Mettemberg, Montavon , Courfaivre , ete.
Lc fer du Jura, réputé pour' sa qualité,
alimentait  les forges dc Bellefoiitaine ,
d' Undervelier , de Lucelle et des Rondei.
Actuellement, cm est peut-être à la
veille de voir épuisées les mines en oxpléi-

public et qui les gardent ; il n 'a pas
ressenti le bien-être que donne la sécurité.
II n 'a vu en eux que des obstacles in-
llexibles à su fantaisie et il accuse , daiis
tin mouvement de mauvaise humeur bien
injustifié, totis les fonctionnaires prus-
siens de grossièreté, ce qui n'a aucune
j -Àatilé, --• .•-

" IU. Uuret semble vraiment craindre ,
par moments, d'avoir dit t rop île bien de
l'Allemagne, f t  il su venge mr des pecca-
dilles qui sont des inventions.

Quant aux habitants, il ne leur repro-
che rien d'autre , en dernière analyse,
que de n 'être pas Français, do n 'être pas
gouailleurs, de n'être pas élégants, dc
prendre tout .iu sérieux.

M. fturèt est journaliste : il n 'a pas
fait un livre, mais des articles, ct plus
encore, des interviews.

L'interview est un genre impersonnel ,
où celui qui écrit 'ne parle pas, ct où celui
qui a parlé ne prend pas la responsabilité
de ce qu 'il écrit. Système commode, sans
cloute, sincère aussi , car I écrivain ne fail
souvent , même lorsqu 'il ne lo dit pas,
quo' répéter ce qu 'il a entendu; mais
aussi, système léger et peu scientifi que.

Or, le livre de M. Uuret a toùle linc
partie scientifi que , mêlée, avec un désor-
dre! peut-êlre voulu,ini guide, sp irituel et
avisé, è travers la ville ct les salons, qui
forme l'autre partie. On trouve là les
renseignements les 'plus intéressants sur
l'organisation de l'armée, sur les finances
et le crédit, de l'Allemagne, sur ' l'esprit
publi- et r.iiitL-.'i i i i t isme , elc... Ce no

talion , dont les produits , dirigés sur les
hauts-fourneaux do Choindez , servent
ù améliorer les fers étrangers. Ceux-ci,
même avec les frais de transport , sont
d'un prix inférieur ù celui du fer. indi-
gène.

Mal gré la situation gênée dans laquelle
se débat le ruinpur et les alléchantes pers-
pectives d'aulres industries mieux rétri-
buées, la mi.rift H; couscrvi. se-,* ("fêles ou-
vriers. C'est une (ra.di t i i ju  dans certaines
familles; do. pèro en fils, pu a riiubilmle
de deséendre dans les ' « creux "»'.' Où
reconnaît ees hommes ù leur teint paie,
à leurs vèteineuts nuiçuh-s , par .' l'arg ile
jaunâtre des gisements, ù leur caractère
taciturne «t mélancolique.; presquo tous
ont un air maladif. En les abordant , on
éprouve un sent iment  de respect que
n 'insp irent pas toujours d'autres caté-
gories 'de ' travailleurs beaucoup "mieux
mis ût d'aspect beaucoup p lus ci tadin.

Songe/, que les mineura vont là où les
autres ne voudraient ' pas aller; que leur
santé »é ruine- petit iv petit dans CAS

galeries soujerraines ou manquent l' air
et la lumière ; que leur vie est expo-
sée à chaque instant , soit cn descen-
dant «laiw.lns puits ,..ojà^^iiii iii dri!. nçci;
dent , la moindre maladresse peut les
préci p iter dans la vide , soit en creusant
les. couloirs , où un éboulement , une inon-
ilaliqn est J-oujours à craindre. Eh bien!
ne méritent-ils pas ejes égards pprl icu-
liers , ces hommes qui", pour gagner le
jiaiu dp la famille , 'affrontent ' chaque
jour ,la mort avec un s.-ing-ïrnîd si ma-
gnifi que , si désintéressé qu 'il semble inné
à leur nature '/ ',

Cr.lce aux mesures dcprudcncc prises
par une sage direction , grâce aux règle;
rigoureuses d' une discip line inflexible,
les accidepts sont très rares. Les ouvriers
attribuent ce fait à la protection de h-iu
puissante patronne, sainte Barbe, donl
ils célébraient la fêtç ij ya quel ques jours
Parmi eux , il en est sans doute qui iu
franchissent pas souvent le seuil de
l'église. Mais les p lus tièdes de ces chré-
tiens ne voudraient pour rien au monde
laisser passer la Saiiite-I!arbe sans assis-
ter ù la messe. Un service divin est orga-
nisé à leur intention à Courroux et à
Deiémont ; ils y sont tous. Ces rudes tra-
vailleurs , habitués aux ténèbres des pro»
fondeurs, ont bien l'air  étonné au milieu
do l'éclat des cierges allumés en leur
honneur;  leur maintien est bien un peu
gauche, mais, cn somme, la ferveur et
la piété transpirent sur leurs visages
émaeiés; c'est dans une attitude recueillie
et avec un cœur satisfait qu 'ils écoutent
la parole réconfortante du prêtre qui
leur prêche, la confiance eu Uicu cl qui
prie pour eux.

Autrelois, malheureusement, la jour-
néci- se terminait dans les tavernes
Aucun métier, sans doute , ne sollicite
comme celui du mineur , l'ouvrier à lin-
{croiser 'avec lo petit verre. Il lui s.-mbjc
qu'une rasade d'càu-do-vio lui redonne
le'souille et la vie après des heures pas-
sées dans les sombres labyrinthes où i
étouffe , où il s'éreinte ù entamer à COUpt
dé p ic la gaine tenace do la roche sidé-
rolithique. Vraiment, si la passion alcoo-
li que pouvait être excusable, elle le serail
pour les ouvriers mineurs.

Pc.iir combattre ce penchant funeste ,
la Compagnie Louis de lloll , propriétaire
des minés , veillo attentivement sur ses
emp loyés. C'est ainsi qu'à la Suinte-
Barbe, au lieu d'une récompense en
argent, elle remet à chaque ouvrier un
radeau utile proportionné au nombre
d'enfants qu 'il a à élever. Cela vaut infi-
niment mieux que les traditionnels pour-
boires dont le bénéfice allait tout entier
à l'estaminet , sans aucun profit pour
celui qui l'avait mérité.

De si beaux exemples de la part des
palruus sont à signaler, parce qu 'ils sont
d'excellents moyens dé combattre l'ivro-

sont que des opinions, mais les opinions
dc gens qui ont le droit d'en avoir. Peut-
êlre ces idées eussent-elles gagné ù ne
pas sortir apparemment de la tête d'au-
t ru i ;  mais quant au fond , il y a là une
vulgarisation excellente et nécessaire on
France ; il y 11 pour tous les projanes , cl
nous le sommes presque tons, une source
précieuse de renseignements ct dc révé-
lations sur des problèmes d' un intérêt
international.

Ce que nous avons dit ne nous permet
pas de conclure que ce livre est en toutes
parties indiscutable. Aussi bien , s'i
l'était , manquerait-il sans doute de per-
sonnalité et d'intérêt.

Il n 'en reste pas moins que personne
ne peut so vanter do connaître Berlin
aussi bien quo M. Uuret. Jl Ta vu avec
des yeux de Français, cc qui accroît
l'intérêt cle ses jugements et le poids de
ses éloges ; avec les yeux d'un Français
très éclairé, très cosmopolite , assez bien-
veillant et qui , depuis des années, étudie
l'Allemagne et la comprend. Les "Berfï ;
nois eux-mêmes reconnaissent que, dans
PcTisenihlei, il les a forl bien vus .et très
peu noircis : c'est l'essentiel.

En résumé, co livro constitue une
étude unique sur Berlin , le seul moyen
de le connaître sans y être venu , c'esl-û-
dire à travers les yeux d'un autre, des
yeux clairvoyants, un esprit spirituel,
une plume alerte. M.

gneric, dc venir au serours des familles
pauvres et dn relever, en la inorali- .ini ,
l i  clisse des humbles.

Feuilles d'automne
Pir Phili ffo ROBERT. Prêtai d« Pi. GODET

Un In-folio de luxe ptratira a la lin ila
diioornbro 1900 oii prix de 50 ff . l'oxemola'ro
eolié. lies Irc.teurs do co journal 'en recevront
sans tarder lo prospectus Illustré.

- l.o «avant professeur qu'est M. Arlliur
Weesc vi»at d'éoriro (ur cette publication ci
qui suit :' . .. - .

La' naturo a un sens mystérioux, inl inie ,
duns 'lf 'qiiel «ont cachés los rè'v«à ar t i - t i qu-s
los plus féconds. Mail lorsqu 'elle rép.'ini | , , <
couleurs sur la pléoitudo do la maturjié
imtomnalo, Inrsquo cliaqueurbros'c-iilliiu n.-,
quo chaque feuille s'embrase, ct qu'une viu
irjento s'élève des forêts qui ' reposent , la
profane meroe découvre cotto puissance art»-
• ique dô la nature, l'.i pourtant , le voliinin
de Philippe Bobert montre que lo cluriua
des MtrooclM automnal** n'a pas tié con-
quis par l'art jusqu 'à co jour.

Le jeuno maître qui oiïre an public ce
ho<u livra s'enivre d'harmonie.» da couleur-i.
Parce qu 'il est jeune et cju 'il sont buu,lKi '>m;
eu-loi-lodi-ir passionné des faolaUes étin-
oUntcs do couleur, besoin ds notre époque,
comme en ' un rêvo son mil pénétra lu
couleurs que la nature illumine, commo >.'il
pouvait ainsi découvrir :'i nos regards içt't».
latcu.-s co ([u'cllo pense, co qu'elle uche.
en ello même.

Ce quo l'ii. Itobcrt demaudo à la naturo
c' rcpré-iento avec un ravi<«oment contiriu-
••icHtif, est — commo élude d'après ri-ture
— d'i.ne délic^tosM d' impression ct d'u:.>
•cuite d'cil^t-rvi.tion qui n'a p -s été dépa-see;

Ap'é* être entré dans le sens ipllmc de
r.népi'iisiible, r«'rfi'slé transformé llcSréîrieiit
cf .  modules de nalu' coneién.i-riisdc'c.ira'ilf .
C'- BI alors que «urwit un. d .n d'invciilb.n ,
e«ciié par U joie de c-lui qui <Jéo-.ii.- i-'),
dont les clfels élonnc-nt r-ans ce-se *t rai.i-
inniit.. Il y a la iin rpec'cacle en;ri,inint. "

On ne péut ' méco' inatiro q.w " la ' haul-i
C' .ltu c de 't& tfav-ux «st de provcnan.' .i
tr nçuse UtXK lutin , lt (vii^acion di g-iftt
dn r.co U'iue ont présidé «u choix cU-'c. s
trésors de f.>rmci cl dc molifs . La r.ir.ip ..-
• il 'on faci'0 ci banale n élé évitée. Vi i-sj'-
gencesde la cullura française dans la p»rfcc-
.ion de l'.-xécution ont été siii-rdics

Ph. Itobert a également été guidé p«r
cotie ro-herche de perfection d>ns lo choix
dé icat, p lein de goûl , do lous lès, éléments
mal .ri.-ls de cot ouvrage : papier:, l'ypci
impre-sion. COdlOOn, fournit , dlsposiiiofl
généfalc. cetto partio loul cxiér.ear.'. qui
doit rtvc'lor U valeur du cnr.ic.'èro inlimc
•te l'ccuvre, csl d ' uno flno-ae cluiin.intc el
d'uno smoureuso originalité.

Uce ob-ervation fraîche et une joio chaste
do créer ont l'ait alliance pour engendrer ce
livre, qui raconte la bcau'é do* feu liages
«ux' couleurs ardentrs Péné|rA do k-Ji
channe. ''oeuvre s»i-it d'elle-même et «qip».
rult amsi b-iilo , colorée et mûre.

D r Arthur  WEISS,
professeur d 'histoire de l' art à f  Université

tu lïe.rne.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l .c»«' ->c r<,.|-. i.-r i< - - c l - i i . i i- in ,-i. ;n, :-, ; - ,
— M. Wurm-, jUge d'instruction à Pinte,
vient d» lancer un mandat d' amener contra
une vouvo Middloton, néo Vigoeras, âgée
doemquanteans.Cette femme , qui appart ient
ûuneiamille péruvienne des plus honorables,
s'est livrée i Paris i Uno série d'escroqueries
que soli train do vie et se» relations lui
facilitaient Des personnes qui n'osaient
elles-mêmes so rendre au Mont de Piété
pour engager leurs bijous dans los moments
difficiles ou vendre cles souvenirs de familla
do grande valeur s'adressaient à ello C'est
ainsi qu 'on lui confia uno Yicrgo ancienne
en ivoire, dont la valeur est estimée 100,000
francs, des tapisterios évaluées l'uno a
40,000 îr-, l'autro à 20,000 fr.

La ycuve Middleton aurait , prétend-on,
vendu cei objets sur lesquels on l'avait
chargéo d'empruntor certaines sommes. On
la croit en Angleterre.

Publications nouvelles

Kr .VfE FIUTIQU.: D'APOL OCtTIQLC. —
Iltuuchesnq et C" éditeurs, 117, rus de
l : .  I . I . , - , Paris.
j\"° du 1er décembre : L'argument du • Pari >

(aéhient Besse): — Uno comèle txc-.unr.u-
niéo (H.-Lcsétre). — Les martyrs e t l e  for
des bourreaux (Paul Allard). — ¦ La religion...
on no suit pas. » (J. Guibert). — Le temps
de l'Avent (H. Le:-élre) Correspondance :
A propos d' « Orphcus » Discours de Pie X
sur la persécution en Franco. — Lol t rods
Mgr Amette au sujet des Ecoles. — Discoure
du Mgf IlaudriUartscirlo ttav-ilduca\Tél)«ri.
— L Index j ugé par Francisque Sircèy. —
il. l'aliM Brémond. — Aux Facultés cailla-
nques de Lyon. — A Chartres. — Age'de
l'homme i. -. - .  i-.iCrien. — Cbez les LuiberteUs
de Priisfo. — Lo m'dernisme et M. Li-ïsy.
— Un bon m«nuel d'instruction civique. 
Le'tbnstiani-.mo et l'oscUvage. — L'a-sis-
tance nuxentcrromonlsciv.ls. — L'aclud' un
ôànbilro beUo. -— réaôtration catholique
au Japon. — La coofo-sipu auncuUirn. —
Us ' manuels condamnés. —- Çhroniq ie
sociale (Max Turmahu). — Iî«vue doi î î -
vue». — Bibliographie. — Petite corresp. n-
dahee apolojétiquo.

LA V I E  M U S I C A L E , rue de Bourg, Lau
saune.

Musique espressivo et représentative (suite
et fin), Edmond Monod — La musique à
l'étranger : Angleterre, Louis Nicole ; Bt-lgi-
quo, May de lUldder. — La musique en
Buisse : Suis.-e roroando; Suisso allemande
Echos ct Nouvelles. — Nécrologie.' — VI-
Llfographio. — Calendrier musicil.



Nous fêtons saint Nicolas

Suint Nicolas frappe fi la porte; mais
1« Saint-Nicolas do Fribourg est en
ri-tard. Si nous étions encore les bambins
d'autrefois, nos mamans ne manque-
raient pas de l' excuser en nous disant
quo, duns le nord , il est tombé beaucoup
do neige, que son âne s'est fait mal au
pied , que lo saint vient do loin , qu'il a
traversé des plaines trét sombres, où il
s'arrêtait à toutes les fermes pour re-
garder uux vitres , rosées par la flamme
des foyers, si les enfants dormuieiit. Kl
nous retrouverions notro empressement
pour préparer h; p icotin de la monture
de l'évêque, le foin en petit» tas égnux ,
les aKsiettes avec le croûton do pain ot la
pincée dc sel, les billots avec nos pré-
noms, nliii que le hon saint sache bien
qui avait fait le don , et qu 'aussi il n 'aille
pas donnera Henri les sucreries destinées
a Jcunue. Les rideaux des couchettes so
fermeraient très tôt. On éteindrait les
lumières, et , mal gré l'obscurité , les pro-
jeta échafaudés dans maintes tètes blon-
des voltigeraient , empêchant les yeux de
se fermer. 11 y aurait quelques mois que
Uous reliée h irions pour trouver quel est
le -jouet qui nous amusera le plus. Nous
aurions indi qué notre choix ù nos ma-
mans avec des baisers ct des promesses,
un après-midi où nous aurions été sages.

O promesses, ô menaces de la Saint-
Nicolas, n 'étiez-vous pas souvent unc
des princ ipales raisons do notre obéis-
sance? On mettait le mauvais petit na-
turel avee les débris des jouets de l'an
dernier, et l'on prenait des résolutions si
fortes que, parfois, au grand étonnement
de sa famille , on les tenait quel ques jours.
Voilà un petit turbulent , ou une mau-
vaise tète, ou un vilain caractère, qui
devenaient soudain tranquille, aimable ,
soumis. Motif intéressé, jc le veux bien ,
mais quelle est l'éducation qui n'a pas
débuté " par* la verge et le morceau de
sucre ?

I«c» peti ts  curieux <|uc nous étions!
Nous restions éveillés pour entrevoir le
saint. Mais lui , qu 'un ange avait averti,
je tai t  un coup d'tcil entre les rideaux et
se relirait sans bruit : « A plus tard ,
disait-il, ces enfants ne dorment pas. i

Saint Nicolas! 11 en est pour qui le
mystère de votre venue s'est décoloré.
A ceux-là, vous donnez les plaisirs de la
foire , de la - cohue, du monôme qui ser-
pente, les cris, la gaieté un peu grosse,
le riro facile , et l'humeur espiègle.

Sur la place, vous verrez des étalages
éclairés par des lampes ternes, dont le
vont aigre fait cli gner la flamme , lea
marchands qui se souillent daas 1ns
doigts, les filets dc fumée blonde qui se
tordent au-dessus des fourneaux des
rôtisseurs, les averses de confettis qui
aveuglent , les gamins qui crient , les
papas qui regardent ct sourient , les
mamans cherchant à protéger leur grande
fil le contre la perfide queue des monô-
mes, les dames entre deux âges qui s'ir-
r i t en t  contro une bousculade qui vient
de les transporter à l'autre bout de la
pluce, tout ua mondo qui s'ébat , se
bouscule, joue des coudes, s'exclame,
pluisaiitc ot parait s'amuser énormé-
ment.

Au milieu de cette cohue, grand saint
Nicolas, les enfants vous chercheront , et
nos propres souvenirs vous reverront
mitre d'argent , crosse d'or, enveloppé
de ce long manteau dc brocart sous lequel
votre âne gentil parait si petit . Vous
broderez cette même image dans lc som-
mi-il  de tous les enfants. II y aura pour
eux des jouets, des friandises, et dans
les coMirs de tous un peu p lus de jeu-
nesse e,t de poésie.

Saint Nicolas , sellez votre monture,
armez votre serviteur « Fouettanl ¦»; lea
lanternes et les lampions vont l'allumer;
Jes enfants, s'endormir; l'heure sonne ù
votre collégiale, il faut commencer votre
rond.;! V. 11.

?

Conférences de la Grenette
LES GLACIERS DE SAVOIE

M. Girardin a donné, hier soir, n la
Grenette, una conférence fort intéres-
sante sur « les glaciers de la Savoie », 11
a divisé sa conférence en trois parties:
1° lo pays ; 2° lee anciens glaciers , 3° les
glaciers actuels. Lc pays, quo lo savant
professeur étudio dppuis l'été de 1902,
ou point dc vue des variations do lon-
guour des glaciers, est la région qui
s'étend au sud du massif du Mont blanc,
dans les hautes vallées de l'Aie (ou
Maurienne), del'Iscrc (ou Tarentaise) et
du Doroo, et comprend les massifs du
mont  Pourri , de lu Varrcise, du Thabor ,
ainsi quo la cbaioc-fronlièro entre les
cols du Petit Suint bornard du mont
Genôvrc. L'al l i tudo dos sommets atteint
presque 4000 mètres en France (Grando
Casse, 3SG1 m ) et les dépasse cn Italie
(Grand-Paradis). Mais co qui caractérûo
avant tout la région, c'est sa grands
al t i tude moyenne, qui n'adecomparablu
on Suisso que i Lngadine, et qui se tra-
duit par un relèvement inusité des vil-
lages, des cultures, des forêts, et par
l'extension considérable, eu égard à la
latitude déjà méridionale, des anciens
glaciers et des glaciers actuels.

Ce soot les anciens glaciers qui ont
marqué le pays de leur empreinte et lui
out donné sa pbysiooomie, aveo d' un-
ciennes moraines aujourd'hui miees en

culture ou laissées cn prairie», ies roches
moutonnées, ù nu encore anjourd'hui,
après tant de siècles écoulés depuis la
dernière glaciation, ses innombrables
petits lacs, les éboulements qui ont suivi
lo retrait du glacier.

Lea glaciers actuels se rangent sous
trois types : glaciers do vallée on do
premb r ordre, avec des clllucnts laté-
raux, tels que les glaciora dea Evottcs
ct celui do Gébroulaz ; glaciers do pla-
teau ou luspendus tels que les Sources
de l'Arc; glaciers remaniés ou d'ava-
lanches, tels que le Vallon«t. Ces gliciers
ont toui connu un état de maximum,
comme ceux du Mont- blauc, comme ceux
de la Suisse, en 1818-1820, et uu second
maximum en 1855 ou peu après. Depuis,
ils n'ont cessé de so retirer , ù part un*
crue paisigêrc «t localisé.o vers 1892-1893,
et la valeur de co retrait atteint ct dépasso
1000 mètres en longueur, 300 mètres on
hauteur, pour les Sources do l'Are par
exrmple. Le conférencier exp liquo la
cause do es  variations et de et recul
par la  diminution de la chute de neig-,
et le mécanisme da retrait particulier a
chaquo glacic-r, par l'abandon d'un ou
do plusieurs allluônls latéraux qui l'ali-
ment aient lors du maximum, et refait
Us étapes dc ce retrait, avec photo-
graphies à l'appui , pour les Lveltes et
pour les Sources de l'Arc.

L'auditoire a suivi avoc un vif intérêt
l'exp lication, agrémentée de nombreuses
et fort belles projections, de» différentes
phases de la vie des glaciers et leur
influenco marquée, non seulement sur la
nature et les condilions géologiques du
sol qui les avoisine, mais encore sur la
vie humiine elle-même.

De chaleureux app laudissements onl
prouvé à M. le professeur Girardin com-
bien il avait su captiver ses auditeurs.

Revue financière
La banque d'Angleterre a abaissé

hier le Uux de l'escompte oflieicl de 3 à
\ y .  %. C'est la conséquence de l'amé-
lioration de la situation monétaire. A la
faveur de la cherté du taux, l' or ruisse-
lait , selon l'expression dc M. Cochery,
dans les caveaux de la banque d'Ang le-
terre et augmentait  trop rapidement ses
réserves. I.a vanne ' é tant abaissée , on
verra se modérer le courant du fleuve
jaune qui , nécessairement, refluera vers
d'autres centres, tels que l'aris, bur]in eï
New-York.:

En présence de cette baisse, la spécu-
lation s'enhardit et les titres s'enlèvent
à des cours plus élevés. A Paris, la mite
3 % monte a.99.2U. Lc 3 % Pribourg 1903
passe'de -ïli £.416) et le 3 % différé de
493 ù 49o.

En Suisse, le cours du change avec
tous le» pays a monté de quel ques points,
ce qui empêchera nuire banque natio-
nale de suivre l'exemple de la banque
d'Angleterre. Au r>-stc , il n 'y a rien qui
presse, le taux actuel du 4 % étant fort
acceptable.

Le mouvement des valeurs suisses est
d' ailleurs . fort anodin. Les valeurs de
banque sont dans l'a t tente des résultats
de 1909, qui ne seront , en général , pas
mauvais: les valeurs industrielles, y
compri> l'Aluminium, d'ordinaire si ugité,
semblent sommeiller et subir un peu pré-
maturémçnt les influences calmantes des
fi' t es ri... \ii.-l.

Ouant aux valeurs fribourgeoises. en
général, privées d'un marché local, elles
manquent  absolument de cohésion cl il
faul aller cueillir à droite et à gauche les
prix que les lausannois, les balois ou les
Genevois veulent bien leur attribuer ,
sons compter que bon nombre do eea
valeurs, pourtant de premier ordre , ne
sont cotées nulle part et nc trouvent à se
raire un peu de réclame que duns les
modestes bulletins hebdomadaires des
jo.urnaux .de I' ribourg. Ainsi , les actioiis
Chocolats de Villars sont offertes à 50
ii Lausanne; les Cailler sont offertes ù
300. et demandées ù 29,">. A Genève, il
p lait aux agents do change d'inscrire
ù 472 l'obligation Procédés P. Girod , qui
vaut 500. L'action Engrais chimiques,
qui vaut bien, 47->; la banque: cantonale
fribourgeoise, demandée n GCO ; la Caisse
hypothécaire, fribourgeoise,. payée ,.1)2.»»;
la Fabrique de machines privilégiée ,
tenue à 500, toutes ces bonnes valeurs, ct
d'autres, qui mériteraient d'être ins-
crites jour pour jour dans un bulletin
local , ne sont cotées dans aucune bourse
oflicielle. ; • -

Sous le t i tre de Crédit foncier balois ,
le lîankverein suisse et des Banques al-
saciennes ont l'intention, écrit-on, de
créer à bâle un établissement de crédit
ofncicr au cap ital de 10 millions.

l'u i M i r i i i :  Marie a laitsé tomber la sou-
p ière el los bute* de Madame sont prends se
mettre à lable ! Mais elle nc perd pas la
Iête. car elle a sous la inain lo Bouillon
ïlap^i cn Cubes, marque Croix Etoile, qui,
cn uo clia d're 1, remédie sûrement en c»s
d'embarras. Personne o'a connaissance de
l'accident , et deux minutes aorès, parait sur
la table un potage si appétissant , que la
maitraisso de maison est assiégée par ses
bôles, qui tous veulent la recette do ce mets
délicieux.

Le Bouillon Maggi en Cubes ne sert pas
seulement à préparer des potages, mais
encore à apprêter dos mets tels que sauces,
légumes, ragoûts, etc , car son emploi est
très varié.

Prière de s'assnrer du nom . Maggi » et de
la a Croix-Etoile >,

NOUVELLES DE LA DEM
L e miimtore italien

nome, 11 décemb» t
Lo roi a approuvé hier soir vendredi

In liste des nouveaux ministres (voir
Nouvelles du jour).

Les nouveaux ministres prêteront ier-
ment aujourd'hui samedi après midi.

Le Papa parrain
Vienne, 11 décembre.

A. P. — Demaiu. aura lieu le baptême
du dernier et neuvième enfant de l'archi-
duc Léopold Salvator, lo plus simple et
le p lus populaire des princes de la Maison
régnante. Le Pape Pic X a accepté d'être
parrain de l'enfant , qui est né lo 4 dc ce
mois. Le Papo sera représenté par le
nonce, Mgr Granito di belmont.:. La
cérémonie aura ua caractère strictement
familial. Néanmoins, elle sera pour le
nonce un dédommagement relatif jiour
le traitement dont il n 'a pas cessé d'être
l'objet de la part du ministèro dps affaire*
étrangères austro-hongTii'is, qui ignore sa
présence à Vienne depuis ses déméli'-s
avec M. d'/Ehreiithal , c'est-à-dire depuis
p lus de deux ans. .-'

Manifestation fetreriste
Paris, 11 décembre.

l l i irsoir vendredi, Soledad Villafranca
a présidé un meeting de protestation
contro la réprcs»ion à Barcelone. Des
discours l'è» vinlents contre le gouver-
nement espagnol ont élé prononcés. La
police n'a pas eu à intervenir.

Après uoe longue discussion, l'assem-
blée a voté un ordro du jour réclamant
la revision du procès et la mise fn
liberté dos détenus politi ques espagools.

{VA.  Il C de Madrid fait savoir qu'une
demande de révision introduite par la
SoleUd ue serait pai n-cevablc. la dame
Villalranca n'ayant aucune qualité pour
demander la réhabilitation de Ferrer. La
femme de celui ci. seule, serait en droit de
faire pareille démarche.

Quant aux molifs ds la révision, l'A B. C.
déclare que ceux q-i'avanc-int les journaux
ferrerislts documentés par la dptae Villa-
franca n'ont aucun»! valeur; il n'y a rien
dans cc dossier qui nc lût  connu avant la
condamnation.)

Bagarre d'étudiants
Paris, I l  décembre

. Iléponjant k l'appel de leur Fédéra-
tion républicaine. I»» é tudiants  ont tenu
hier soir, vendredi , un moeting pour
protester contre lo myav-rn-Dt réaction-
naire, qu 'ils artus-nt d'être la cause do
la fermeturo do l'eci.le d« droit. La réu-
nion a été des plus tumultueuses Itépu-
blicains ut « camelota du Itoy» se »ont
mutuellement conspués. Des paroi* s
¦ iolentes ayant clé prononcées, uno
bagarre s'est produit*. Deux étudiants
ont été blessés ; l'un d'eux a dû se fairo
panser daqs une pharmac ii. O n'est
qu 'au bout dc deux beures que différants
orateurs ont pu exposer leurs idées.
Finalement, l'assemblée a adopté un
ord'o du jour durs lequel les étudiants
cn droit réclament pour le» professeurs
dc leur faculté, comme pour tous les
citoyens, le droit d'exprimer librement
leur opinion. Una arrestation pour
oulreges aux agents a été opérée.

Les postiers parisiens
Paris, 11 décembre.

Lee journaux annoncent que M. Millo-
rand a l'intention do procéder é df
nouvelles réintégrations d'employés de
posle révoqués, l ' n certain nombre de
reiotrgrations auront lieu au commen-
cement do PJ10.

Odieuse défense
Besançon, 11 décenibre.

P.-N.  — Les olliciers de la garnison
ont reçu par voio hiérarchique la défense
d'assister en unilormo aux obsèques de
Mgr Petit.

Les acc iden t s  de l' aviation
Paris-, Il décembre.

P.-N. — M. Santos-Dumont se dispo-
sait à so rendre à Chartres en. aéroplane
lorsqu'il lit panach». L'hélico a été bri-
sée, mais M. Santos-Dumont s'en tire
sain et sauf.

A bois d'Arty, M. Visconti est allé
tomber avec non aéroplane dans un
champ labouré. Apparul et motbur ont
été brisés.

A Juvisy, l'aviateur Perrelo est tombé
d'une hauteur de sept mèlres. II s'est
fait dans ta chute diverses contusions ct
son monoplan est détruit.

Dans les possessions f r ança i se s
Bordeaux, 11 décembre.

P.-N — Un passager revenu de la
Côte d'Ivoiro dftc.laro que la situation
est très grave dans l'Afrique occidentalo
française. Depuiî février dernier , les
Français ont eu dans la région plus de
deux cents tirailleurs sénégalais tués.

Lo 20 novembre dernier, dans la prise
du poste do Bouri , apro^ un combat do
vingt-quatre  heures, vingt tirailleurs
sénégalais et un lieutenant indigène oot
été tués, et un lieutenant el uo s. rgent
européens ont étô grièvement blessés.

Meeting libéral
lAtndrts, 11 décembre

Hier soir vendredi a eu lieu à l'Albe rt
Hall un grand meeting organisé par les
libéraux. Dix mille porsonnes y assis-
taient. M. Asquith a parlé pendant une

heure de la situation politique r tdu  pro-
gramme du parti libéral. Il a été l'objet
d'une ovation è - - -n  arrivé» et à la fin de
son discours; MM. Lloyd George et
\V. Churchill |ont été également 'chaleu-
reusement, 'acclamés. L'ais-mblée adop-
ta une résolution affirmant ia confiance»
dans lo ministère libéral et la Chambre
des communes. ^

».. . Manifeste unioniste anglais ' 9
Ixmdres, 11 décembre T

S D. — Lfl manifeste, de M. balfour au
parti unioniste a été publié hier soir
vendredi. II <*t rédieé s<>ii« In formo
d'une adresse à les électeur* de 1a cité
de Locdris Dans ce document, M. Bal-
four ju tilie l'iitiitudo de la Chambre
des lordi, qui , dit-il , ne UnH pas -<
empiéter sur les droit* do la Chambre
des communes en matière de finances,
mais réclama cependant le droit d'en
appel-r uu pays dans 1rs MS Où un projet
gour. rnvm-ntàl loi' semble dangereux
pour lis nation Les attaques dirigées
actu-l l•  ; -. ¦ ». contre les lords «ont le
résultat d'une conspiration préparée de
long».- date.

Ap'é» a voir passé on revue les crandes
réformé» -. -. - • . -. \ -  ¦; précoi.i'ét-s parson parti
et les résultais auxquels elles abouti-
raient , M Balfonr déclare- que le payj
veut un changement de gouvernement
ct qu'un parti soit pincé ou pouvoir qui
soit prêt ù poursuivre la grande réforme,
celle des tarif*.

Les aafi'agettes anglaises
Ijondres , 11 décembre.

On a découvert hier vendredi , dan.s
les locaux de l'Albert Hall  où devait
avoir lieu lo soir même le. grand meeting
du parli libéral, p lusieurs suffragettes
dissimulées en des endroit s différent» .
L'un.- d'elles s'était réfuyiéo dans les
grandes orgue* ; d'autre» avaient trou«é
un abri derrièro des draperies. Les re-
rhep-hes »•» sont continuées pendant
longtemps, car, on craignait que l-s
milrag'ttes n» cherchassent par tous lea
moyenspo*s(hle.sô penc'rcr dan*l'Alb«-rt
Hall pour m ani lu* ter au cours du
meeting.

Inondations en Ecoue
Lond»»rs, 11 décenibre.

Pur suito d'une crue subito do la ri-
vière Irvioe, des mioes sii -iAes près de
Kilumrnock , dan» le comté «l'Ayr< Ecosse),
ont élé «-nvehi-s p^r 1-*$' eaux. S *he
ouvriers travaillaient cn ce mnmnit dans
la ii-, ¦--'¦¦ ; i- ' .' oot été sauves, dix ont péri.

La santé de Léopold II
Bruxelles. 11 décembre.

Les journaux disent qu- les douleurs
rhumatisiin-es dont souffrait le roi <! . a
Bel ges ont disparu ; ils annoncent que le
souverain se ra complètement rélabli
dans quelques jours.

Les prix Nobel
Christiania, 11 décembre.

Plusieurs ministres, les membres du
corps diplomati que, des n présentants de
la cour ut du Parlement ainM que
d'antres notabilités politiques ont assisté,
dans la sallo des f.'lps de l'institut Nobel ,
i '. la remise solennelle du prix Nobel de
In paix {voir î0* page). Le minislre d'Etat
a prononcé le discours do félicitations
aux lauréats. A la fin de la cérémonie
unéchapall-iâ joué lea hymnes nationani
belge el français.

Bruxelles, I I  décembre
P N- —M. beernaert , miuislre d'ICtat ,

bénf-fi'-iairo avec M. d'I-Ntournclles dc
Constant du prix Nobel pour la paix,
annonce qu 'il consacrera sa part A
l'œuvre de la conférenco interparlemcn-
taire de la paix.

Lts Slaves an Reichsrat
l'ic-iwic, // décembre.

Sp. — Ln Chambro des députés a
continuo hier vendredi la discuition da
bud g-t provisoire.

Ao cours des débols, le député Sas-
ten-ic a décluré que l ' U i i u i  al.va avait
décidé de rvnoncer sans condiiioos à
l'obstruction; cependant elle continuera
à i -omli  i t i  r- le -..- " - i ;  v , t .w i iu -n  t .  La grande
m»jorité de l'Union slave est prêlo à
collaborer à une act ion po-itive, notam-
ment cn ca qui concerne )o compromù
accordant l'égalité do droits à toutes les
nationalités L'Union est favorable à la
formation d'un cabinet extra-purlemun-
lnire.

Acquittement
Lcitmeritz, {Boitéme), 11 décembre.

Uno aubergist» qui avait tué son
mari en ie ballant avec lui ot qui avait
- . -¦i- '¦ :- ¦ lo cadavre IOUS lo jou dc quilles u
été acquittée par Ks jures.

Dénonciation d'un mourant
Vienne, 11 -décembre.

A- P. — On|mande do budapest que le
sieur Alexandre Kiss , lo p lus riche pro-
priétaire de Dégainer, étant sur le point
de mourir , a lait à sa famille la commu-
nication suivante :

X .'n soir de l'année 190ô, des gens mas-
qués ct armés pénétrèrent chez lui pen-
dant qu 'il était seul et , après l'avoir lié ,
fouillèrent son cabinet où il avait pour
un demi-million dc valeurs cl billets dc
banque qui furent 'enlevés. Quoique les

ERE HEURE
m.-dfaitc-urs*fussciit"déguisés"et masqués
ilfavait reconnu cù eux le paysan La-
katos, scs deux fils el sa femme, gens re-
doutés coinuic- capables des pires vinlen-
ees.'.lb lui firent jurer sur sa vie qu 'il ne
lesfdéiionccrait pas. Effectivement , le
bruit se; répandit qu 'un vol avait été
commis ches lui , mai* il nia devant la
gendarmerie-. Se sentant près de mourir
et â l'abri'de la vengeance, il 60 décidai!
à toutî 'dire.

" Lcs^Lakatos furent immédiatement
arrêtés, à l'exception d'un lils qui , dès
1905.* avait fui en Amérique avec la
moitié de l' argent. IU ont avoué les fails,

Les pilules empoisonnées
Vienne, 11 décembre.

Le premier lieutenant Hofrichtcr a
été entendu pour la deuxième, fois dans
la matioéc d'hier vendredi. Son cas est
considéré comme très mauvais.

Paléontologie
Berlin, 11 décembre.

On mande de Fulda que, en creu-
sant les fondations d'une fabrique, lea
ouvriers ont mis au jour un iquelette de
rhinocéros.

Le crime de Berlin
Berlin, 11 décembre.

P:N. — On a quelques nouveaux
indices sur la femme coupée en mor-
ceaux. On a découvert une personne qui
vendit des vêtements à la malheureuse
victime. La marchande a déclaré que
lorsquo la victime, une jeune lille de
22 ans, acheta ses vêtements, elle était
accompagnée d'one femme d'âge tnîir,
qui paraissait la conseiller.

Emprunt bulgare
Sofia, 11 dii-embrc.

LtvSobranié a voté la ratification de
l'emprunt conclu auprès du bankverein
do Vienne, à la volalion à l'appel no-
minal , par 121 voix conlre 22.

L'emprunt sera consacré exclusive-
ment à la liquidation de .différentes
dettes ct â «les travaux public» , tels que
la construction de voies fcrrCos.

Démission d'nn ministre serbe
Belgrade, 11 décembre.

La commission des finances do la
Skoupchtina a refusé de sanctionner lc
crédit de. sept millions d-mandé par le
ministre de la guerre pour la construc-
tion de nouvelles casernes. A la suite d«
on relus, lu ministra a donné sa démis-
lion.

Le crime d'nn nègre
SavannaJi {Géorg ie), 11 décembre.

Un nègre a tué deux femmes blanches
ot en a blcs-é une troisième ; on a mis
des chiens de police à sa poursuite; il
sera probablement Ivnché.

SUISSE
M. Kuntschen iêté

Sion, 11 décembre.
A son arrivée à Sion. vendredi soir,

àf.' h. 40, le nouveau viec-presidcnt du
Conseil national , M. Kuntschen, a été
recula 'a gare par le préfet du district,
les conseils municipal cl bourgeoisial,
un ^rand concours de population. L'Har-
monie municipale a donné une sérénade
et des salves ont été tirées sur la Planta.

Prix des vins
Lausanne , 11 décembre.

A PHôtel-do-Ville de. Lausanne a eu
lieu, hier vendredi après midi, la mise an-
nuelle des vins récoltés en 1009 dans les
vignes de la commune de Lausanne.

Les vins blancs d'Allaman (3200 litres)
ont été payés de t>0 a 6i centimes
(moyenne, 63,5 centimes); Abbaye du
Mont. 4(350 litres, de (SS.5 â 73 cent,
(nioveune, 70,5); Lausanne (cave de la
Grenette), 80,0<K) litres, de 62 à U, cent ,
(moyenne. 6J,9); Faux Blanc (Pull y),
de (50à (30,5 cent, (moyenne, (33.2); Buri-
gnon, 18.000 litres, de («0 à 96. cent, lc
litre (moyenne, 113,4); Dézaley d'Oron ,
22.280 litrea, de 95 à 1 fr. 10 (moyenne,
1 fr.); Dézaley, do la ville. 11 ,000 litres,
de l' fr. 28 à i" fr. t50 (moyenne, 1 fr. 45).

Vins rouges : Allaman. S.'i cent.: Buri-
gnon , 72 cent.; Dézaley d'Oron, 50 J4 et
60 Y-, cent.; Dézaley de la ville, 72 cent.

COTE DES VALEURS

% OBLIGATIONS
iU V.ZU.I

8 diff. Conféd.. 1903 8? S5 «6 50
8 ^ Conféd.Série A.-K. 96 60 96 40
8 Fnbourg, LUI, 1892 433 — 4SI _
8 • » 1903 416 — 41; _
3 ii » » 1899 487 — 48j _
4 » 3f td i ff. 1907 496— 49$ —
8 Yt Valais 1898 472 — 468 —
5 » 1876 5Ô0 — 520 —
3 'i Trssin 1893 99 50 9l —
3 Kmpiro allemand 83 50 83 —
3 Reate française 93 25 99 20
8 •,». • italienne 10', — 103 —
4 • or Autriche 98 40 98 —
3 ^ 

Soc. Xavigat.N.-M. 97 —
4 . . » 96-
3 yt Frib., Ville, 1890Etat 93 — 9j —
3 Ji » • 1892 gai 92 50 9o 50
3 »/, > • 1902 96 — 95 —
4 » » 1909 516 — 513 —
8 H Bulls > 1" hyp. 93 — 92 —
4 > s 1899 97 — 95 —

4 Lausanne 1909 101 — 100 00)
2 Banque d'Etat, 1895 6 ; —  63 —
8 '/, Banque hyp., Suisi* 95 — — —
8 % Caisse hyp. Mb., P. 98 — 94 —
8 V» » » • R. 98 — 94 —
»»/?.. » • •  » 8. 98 — 94 —
4 » » » a 100 50 10O —
4 • » 1909 B. 517 — 514 —
4 Bulle-Romont 1894 95 —
4 Yt Tramw., Fribourg 100 — 99 50
4 Vz Funic. Neuv.-St-P. 100 — 9? SO
4 ji Elec, Uontbovon 100 — 99 50
4 Vi Procédés Paul Girod — —
4 FJectriquo de Bulle 96 — — —
4 Yx Brasserie du Caidiual ioo 50
4 Yt Beauregard. av. hyp. IOO 5f>
4 JÎ » tans hyp. 98 — — —

ACTIONS
nom.

Banque nationale 500-250 504 — 503-
Caisse hyp., frib. 500 — 630 — 620)
Banq. cant. frib. 500 — CO — 63tr
Créd. gruyér. 500 — 620 — CIO

• » p. fond. — — 97
Crédit agr., Estav. 500 — 615 — 605
Banq. Ep. et p. Est 200 — UO)
Banq.pop. Oruy. 200 — 30O
Bauq. pop. Glane 100 — 127
Bulle-Romont 500 — 480 — 455
Tram. Fribourg 280 — 5»
Fun. Neuv.-St-P. 200 — —
!::¦ !. Montbovon 500 — 500 — 
Proc Paul Girod 500 — 670 — 665
Electrique. ISulle — — 205
Condensât élcctr. 500 — 500 — —
Engr. chimiques 300 — 475 — 390
Fabr. mach^ ord. 200 — 200 — 180
Fab. mach.. priv. 500 — 515 — 500
Teint Morat priv. 250 — 300 — 2Sf>
Choc Cailler, jouis. — — 300 — 293
Chocolats Villars 50 — 48 — 45
Bras. Beauregard 500 — 635 — 590
Brasserie Cardinal — — —-
Clémentine priviL 500 — 525 — 510
Clémentine ordin. 300 — 310 — —¦
Papeterie Marly 1000 — 990
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Semsales 500 — 39Û

CCRÎZ .̂
HYt-Al'i
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SAVON MOU À BOM

. MARCHÉ.
La moitié d'an morecaa

double de

SAVON SUNLIGHT
dissous dans 1-1:  litre d'esu

bouillante , donne un excel-

lent savon mou, pour la

préparation d'une lessive de

savon , qui remplace toute

lessive en poudre.
«s

•t

mgg?.̂  Soins

Peai'l̂ . w sans
rivale

J Simon. TAfUSj

Df A. Wander S. A., Berne.

J'offre «minui t , -*  ••UieatiqneM &
prix raisonnables, u. TMerstwia, Axnt-
hnusg., 12, Berne* 4825

Ŵ &èiâm-s
Reconstituant ns '.urel Pour épuisés lie
toute nature, nerveux, anémiques, cnxi>
valescrnts, di'peptiqucs. çtc- Merveil-
leux aliment dc fores pour voyageur* et
sportsmen. Dans toute--* les pharmacie»
et drogueries. Pru : 1 lr. 75 cl 3 ir. 2.5.

WLW M̂mê _̂M
Prescrits depuis 45 ans parle corps m«5-
.l- . -il. En venle dans toutes les pbsrm
Fabrique dc proj. diétét au m a l t



FRIBOURG
Un jiigcme&t ctranAer

La GaxUe de Francfort, le graud or-
gane libéraWiAémoerat.-, dirigé par M.
Théodore Curti , parlant des rattiùres
Suisses, n été amenée à émettre son
appréciation sur le coup de tète des libé-
raux fribourgeois. Voici son jugcmeiit :

« Les radicaux fribourgeois , eu décré-
tant la grévo politi que, onf adopté une
tactique rien moins qu exemplaire. Toul
ro qu 'ils y gagneront, e'eat «J'avcii
l'cmrni au peup le lu démonstration qut
lu machine de l'Etat , qui  dans I.- royaume
de M. Python a réalisé hardiment , 'au
point de vue économi que, des progrès
.ligues d'être proposés eu exemple (gera-
ilezu mustergùllige Fortsehritte). .con-
tinuent de 'fonctionner ailrnirabiomeul
(prachtvoll) sans leur collaboration. »

Vne protestation. — La lettre sui-
vante a éto adresséo à la rédaction de
l'ihdépendant ;

Au ta vaux . le 6 décembre 1909.
Monsieur le Rédacteur

de l'Indépendant, b, Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

Dans le numéro de vatre journal paru lo
2 décembre, vous inséret une correspondance
tendancieuse venanl d'Aulavaux, et préten-
dit» être l'écho de la population dc n-itre
village. Pormottor nous Monsieur le Ré ac-
teur, de veni vom faire observer que si
quelqu'un avait à protester c'eût été à nous.
la fanulle ou les parents du défunt inhumé a
l-'orel , à le faire. Ce n'est pas précisément
notre intention. Monsieur le Rédacteur; nous
venons su contraire élever la voix contrôles
appréciation» injustes ds votre corres-
pondant.

M. lo Recteur d« I' orel-Autavaux a inhumé
notre cher défunt dans le nouveau cimetière
do Forel, do noire plein gré el consentement,
car c'était la volonté formellement exprimée
par le défunt lui même, volonté que nous
voulions respecter. Du reste, toutes les auto-
risations étaient demandées pour cetle
inhuma tion.

La plus grando parlie do la population
d'Au Uvaux proteslo avec nous contre uno
opinion qui est l'écho de l' un ou l'autre,
tout au plus.

Si votre correspondant avait eu un peu
plus de délicatesse, il n'aurait pas appelé
enfouissement un E X T E R K E B E N T  I A I T  AVI .C

LES CEREMON IES REI.IOIEISES ET EN TESUE
H éM I T E ; s'il avait eu un peu plus de fran-
cluse, il aiiTait dit qu'à l'heure où il écrivait
son artielo oui devait froisser les sentiments
les plus délicats d une bonorable famille, le
cimelière de Fortl était convenablement
clôturé par la bonno volonté de la popu-
lation de -Foret. En vous priant. Monsieur le
Rédacteur, de bien vouloir insérer notre
légitime protestation, nous vous présentons
noa respectueuses civilités.
Veuve MarteMarmy ; Henri Marmy ; Hubert

Marmy; Jc*éphine Kansonnens. née Mar
my ; Vérèna Marmy ; Oscar Marmy; Cécilo
uèrger-Y'uanioz; Mariny, Mario ; Marmy,
LolÙS.

Un nonvel ouvrage de M. le IV
Marins Besson. — Après les Recher-
ches sur les orig ines des Evêchés de Genève,
Lausanne et sion et la Contribution à
l'histoire du diocèse de Lausanne, voici
que M. 1« Dr Marius Besson, professeur
au Grand Séminaire, chargé do cours à
la faculté des lettres de I'ribourg, fait
para i're un nouvel ouvrage : L'Art bar-
bare dans l'ancien diocèse de Lausanne,
auquel les amis do l'histoiro ct de l'or-
chéologio nationales feront un fervent
accueil. Cet ouvrago est orné de 29 plan-
ches et dc i'fi ligures. 11 est édile par la
librairie lîougfl , a Lausanne, ct iort des
presses et des ateliers do gravure da
MM. 1'ragaicre, frères, à Fribourg. Sa
porfeetion typographique est digne du
son précieux contenu, dont nous parle-
rons prochainement avec détails.

3S Ftutl Uton de la ùIBERTM

La Républi que dans la Lane
par Charloa SOLO

Quand il connut lc but de sa démarcli.- ,
il s'inclina comme ou s'incline devant
les grands de la terre.

— Moussic'l le pauvre dément, que
uous avons du mettra dans l'impossibi-
lité de nuire, fait réellement pitié â'Voii
et à entendre. .Nous lui prodiguions Jes
soins les pi»» dévoués et les plus déli-
cats, quand " est tombé dans une crise
épouvantable- Dans son délire, il ,,< ¦
fait qm- parler d'un porlrait qu 'il a vu.
d'une personne qu 'il aim«, ct d'un
peintre qu 'il veut étrangler. Lc médecin
que j 'avais requis n 'a pas osé approcher ,
cl la fureur du malade devient telle quu
nous allions lui appliquer , à l'instant
même, une douche par le guichet. Mais ,
puisque vou* le réclamez , je me hit t- de
vous ie n-rm-Urc.

Yiiiih'7.-vmis me cnnilnire?
— Un-moment, je vais appeler du

renfort,
—. Ne. vous donnez pas cette peine.

Le fou vous sautera à la gorge !
l'as de danger. 11 mc connait.

Venez, Monsieur.
I.e commissaire s'arma d'un ln.iis_ .cnn

île clefs ct-ifldi qua uux visiteurs un cou-

Artisan* et eommervunU. —
Noas recevoa» ' lo prerai'r -numéro du
journal L'Artisan tt le l'ommérf-utt fri-
bourgeois, qui sera l'organe do l'Union
cantonale des Arts ot Métiers et de la
SocicMé dss négociants et industriels da
lu ville de Fribourg. Lo programme du
nouveau journal est fort intéressant.

Nous v reviendrons.

Concert «le 1» f'oncenlln. —
Après les enneertssi réussis de In Société
de chant d> - la Mlle do Fribourg, de la
Laiiil.vchr et do la Mutuelle, voici que la
vaiDunte Concordia, api-és avoir mis,
comm-c d'habitude, tous ses soins ù-se
préparer , donocra un conert , demain
dimanche, 12 eli '-cembre, dés 8 h. du soir.
ria ns'»a salle de» h-les du café restaurant
des Charmettes.

Au -programme:
IJ: Vaup lsin , pas redoublé. Allier. — Les

l-ons csuiivadt», Polka, Muldcrmaco. —
Ouverture ddl'Opéra Itostignolcl le Corbeau ,
l>ooi.-d»u. _ ij, liayad-rc. Mazurka, /.oses.
Perit-Nestr. l'ont, pas red-iublé, Allier.

Arbre de i3f*6L — Conna-. ces
années dernières 1rs enfants de l'école
enfant ine du rectorat dc Saint-Maurice
se préparent à témoigner leur recin-
n.iissanca à leuis bienfuitcuis en leur
offrant une de C'Sreprésentat-ons p leines
du charme qui font  la joie des petits et
des crànds.
- Les BOi'-aes de Noël, avec les b.rgers,

les mages, les aogJs et les saints person-
nag-sdtt llo'hlécm . so dérouleront clans
1 humble théâtre; de Sainl-Maurice. I.fS
douces voix enfantines feront -retentir
les chants suaves dc l!e-hléem et oV la
crèche. Sous la lueur des feux do brunit*,
les petits se. grouperont en tableaux
vivants, toujours si goùlés.

Avrc leura bicattùtiio-s, les Dames
patronesses, ol lours dévouées maîtresse»,
les bambins Invitent cordialement leurs
.îmis do toul é g t  a venir les app laudir i-t
leur apporter les encourng ments de
leur présence et de leur .-lisri-é.

Les représentations auront- l ieu demain ,
iimaocbe.-et lundi . 13 décembre, 4 4 U.,
ii la maison ouvrière dc Sjiut-Maurice.

rn délmt A enoonrager. — De-
main soir, dimanche, lé jeune orchestre
d'Hauteurs La Primaient de notre ville,
qui n 'est pas comp lètement inconnu n
uotre population et qui piéta spontané-
ment son concours lors de la soirée da
bienfaisance en faveur d> s victimes de
Messine, organisa pour la première fois
une petite réunion familière au 1er étago
du Café des Grand'Piaccs.

Afin de donn-r  à la soirée le plus
d'intérêt possible, on s'est procuré nne
co.ltclion de lots d«-s plus varié» .

En outre, l'oreh s'.ro agrémentera la
réunion do ses plas beaux morceaux et
feradeson mieux pour fairo passer agréa-
blement quel ques heures à tous ceux
qui voudront par leur pn-seneo lui prou-
ver leur svmpathic et leur intérêt.

Assaut d'urines. — Dimanche,
Ô décembre, noire sympathique maitre
d'armes M. Dcsaintjean, réunissait dans sa
salle tous les friands de lu lame et IUIU »
faisait app laudir à tour d.- rôle tous ses
élèves, dont plusieurs sont presque des
maîtres, l'n général, les positions sont
bonnes, la garde esl correcte, surtout
eliez les élèves de fleuret. L' Opté prête
p lu*, à la fantaisie; les parades sont plus
larges, le jeu moins lin, il y a souvent
des retraite) cb- corps et lies bonds: il y a
moins d'étude, moins de travail; parfois,
l'agilité ot la force remplacent la science
de l'escrime.

f.e mur fait par MM. Di-sainljcan .-(
de MonléoD fui parfait , los saints gra-
cieux, les battements du fer et lea fentes
soup les cl facile»; Jour assaut lu t  celui
de deux maitres ; attaques et ripostes

oir sombre, malpropre el humide. Pru-
demment , il marcha' le dernier.

A ce moment , de véritables hurle-
nieiils ponctués'de sonores tambourine-
ments Se lîreut entendre dans la profon-
deur du souterrain.

— Marauds!... * Brigands!... Miséra-
p les sagouins!... Vous dcCldurcZ-vous â
in 'ouvrir?

— Tiens ! remarqua Lebranchu, on
dirait que la voix du beau major a
, hanoi .

— Oçpu'i$ près de vingt-quatre heurea
qu'il s'égosille tùiui, ça n'a rien d'éton-
nant!

Ils élaient arrivés cli vant la cellule;
1..- commissaire insinua la clef dans la
serrure; la port.- tourna sur se» gonds.

Un être humain, Ica cheveux hirsutes,
les vêlements loquntés, l'œil é garé, se
précip ita par IVi i t re-bài l lenient , ' tête
en avant, dans Teitomnc d- Lebranchu,
d'où il rebondit en arriére comme la
balle qui li- - i . i t - -  le mnr.

bn m- mo temps, deux cris retentis-
salent :

.— Mon oncle !
— Mon neveu!
— Qu'est-ce qu 'ils racontent ? fit

Alexandre l.egnunl.
Tancredc s-- ramassait tant bien que

mal. Lc-lu-aiu lut interpellait son tidèk
s6ryilc.tr.

¦— Morceau d'âne!... C'est le major
Trunk que je te charge do surveiller et
c'est n mon neveu que ln emboîtes le
pas!

dénoleiit rhe/ tous deux une 'profonde
science do Iescrime;

- ; Puis,'nous' vîmes-«ur la j.laiivht- M. L.
de It.einy et M. Hubert. .Nous avons
a.Imiré les coups droits , rap ides, et les
[légagements serrés de M. (le It.einy.
M. de Monléon cl lui sont les plus fortes
lames et les plus anciens élèves de la
salle. M. Itobert avait ' nlfaire S furie
partie et s'en est fort g,iillai '.l''iiiéi;t tiré.

Les assauts se succédèiviit .v.ve des

I.-s passes do MM. Mart in d .AsiS"",i
Vlassopoulo , puis d'-s jeunes de Mon-
léoh, qui inaix-lir-nl sut» les trttcit <!< ¦ lent
péiy; clilin les ftssuuls de MM. Houx ,
Simon et de Montal ivet .

La salle do M. Desaintjoon est en
pleino prospérité, el nous ue doutons pas
que, grâce Au- talent de notre jeune
maitre d armes, ce vieil arl cle l'escrime,
qui avait presque disparu à pribourg, ne
revive et no soit sous peu remis en hon-
neur, confino il convient au sport ie p lus
gracieux ot le plus utile dans un pays où
chacun nait soldat. -"-v,

-M'"- Dcsaintjcan faisait en pprfuilu
inaitrosse <rc innisoii 'les honneurs-du
l-ullet. il. nt  II , .

Exposition. — Lo Comité central
de la Liguo pour la conservation de la
Suisse pittoresque (Uaiiuuxschitl-,) a ou-
vert, l'année ilcrnière , un concours pour
maisons.-d'habitation simplcs.-'Los con-
Qurrcnla étaient tenus da concevoir leur
projel pour un site déterminé, ù leur
choix, par exemple, les bords du lac
Léman, du lue .de Diennc. du lac cle
'/.iir'ul i . k» pays de Chiris, les Grisons, J<
p lateau suisse, etc.

Plus de cenl cinquante projets «nt
été présentés au jury, que présidait
M. Gull , professeur au Polytechnicum,
Ce ju ry  n îléccrné dix prix de cent francs
et vingt mentions honorable« . Les pro-
jet* concernent dos villas à un , deux et
trois appartements, d'un lover de 1000

Les projets primés, dont cinq sonl
Exécutes t n maquettes, ont été successi-
vement exposés à Bâle, à Berne, à Zu-
rich, à Coire . à Schaflhouse, ii Aaran , f
La Chaux-cle-I 'unds et à Lausanne, oil
ils ont obtenu un très vif succès. On peul
l.-s voir actuellement au Musée industriel
dc notre- ville (bâ t iment  des Postes), el
nous eii"a-"'..ns vivement nos lecteurs à
faire une visite à cette exposition , aux
heures d'ouvi-i-turo du Musée, les jours
d'oeuvre, de i» h. à midi et de 2 à 0 h., ct
I.- dimanche, de 0 U h. n 11 Yz h. Cette
exposition «era ouverte demain diman-
che, 1'- décembre, ù 9 \ ',, h. Le prix d' en-
trée n'est quo de trente  centimes.

Nous reviendrons p lus longuement sut
ees projets , qui ne manqueront pas d'iu-
leresser toutes les personnes dc goût.

Accident mortel. — Un occident
mortel est nrrivé bi?r après midi, ven-
dredi, ii »'t h. 10, à la carrière da gravier
da Monl-Ilevcrs. - près de la Porto de
Morat. Un jeune hommo, Charles Gross,
occupé comme manœuvre par l'Edilité
communale, a été renversé et écrasé sous
un énorme bloc do gravier. Ses compa-
gnons de travail se portèrent aussitôt ii
son secours , mais il était déjà trop tard ;
Gros? , atrocement mutilé, no survécut
quo quelques instants. Ses parents ve-
naient do se rendra à la gare, â lu ren-
contro d'un cousin qui arrivait de Mor-
g'S. Leur douleur, en apprenant l'affreuse
nouvelle, faisait pf-inea voir.

I ol re de Komont .  — On nous cent :
A ltomont , mardi , la foire ditodo la

Saint-Nicolas a étô gàtéo par le mauvais
temps , qui a été particuliéremont préju-
diciable aux étalagistes.

Lea campagnards , venus nombreux
dans la matinée, sout rentrés chez eux
do bonne heure.

Alex avait retiré ses inséparables
lunettes et, ir.étieulcusement, en frot-
tait les verres.

— Oue voulez-vous , Monsieur, c'est
une méprise ! hem ! hem! Alors, il s'ap-
pelle bien Lebranchu, ce paroissien-là.1...
Kt moi qui ne voulais rien en croire!

Lebranchu n'avait que faire du cea
exp lications; il croisa' les braijOt de-
manda n-Tancrèdc :

— Et toi . vaurien ! Me diras-tu ec
que tu fais à Port-au-Priiice? J

— Vous le voyez, mon ourle! Jc
gémis su la paille d'un Cachot;

— iu  ne 1 as pas volé. Ahl H jc nt é-
coutais, si j'obéissais à mou juste ressen-
t iment , je dirais au commissaire de to
garder , là-d- 'clans , pendant six mois
encore. Mais j .- répète ma queslion en te
priant , d'y répondre sérieusement : Quo
venais-tu faire on ees parages?

— Puisque vous l'exigez : je courais
sur les pas de uni fiancée.

— Ta,françêc? .
— Mais je no \\,\ point trouvée; jc

mo suis cgar.i SUT une fausse toute.
— liens; c est Comme moi! remarqua

Alex en asâtiranl-ftolidtMnent ses besicles.
— Tu cours dans le inonde à la-rc-

cheiehe d' une "personne tellement pro-
blémati que que tu ne sais-pas exacte-
ment où elle se.Ucmveî-lUfâV.., être fobù-
liste pour livoir de ces ' .idées.-li!... lit
moi qui lo rései-vais une -fiancée chor-
niante catte toutes '.... Tu as lâché1 la
proie pour l'ombre, mon garçon!

— Mon oncle, je pense déjà vous

Quant ou 'bétail, l'uRiecJil des letes
conduiteŝ sur les divers raorçhfc ta 'été
assM-eonsidéfabla. Qu'ern'cn'-juge par
ces chiffres : .18 chevaux ; 323 pièces bovi-
nes ; i veau grai (à I fr. 10 le kilo) ;
489 pores, dont les petits so sont vendus
do *iO à 1)0 lr. la "poire; 7 moutons et
3 chèvres.

'2.11 tètes do bétail ont été expédiées
il lu gare, par 40 wagon?.

SOCIKTKS
Société de secours mutlicls de la ville de

h'rii-viir". —^ -A'sembUe généralo ordinaire ,
dimanche, O ilécenibre, 'd S}h, da l'après-
midi. au. 1" étage da l'A'g le Noir, rue des
Alpes. — Tracuuida : 1. Communication des
réceptions faites depuis la derniers assem-
bléo généralo. 2. Eventuellement, m'uiiflca-
lions ot Mtjbncli 'nns à apporter aux statut».
.1. lVdéfation romande ct projets fédéraux
d'assurances. 4, Divers. — Le présent «m-
n-.uniqné lient lieu de convocation pour les
nombres Ue la ville de Fribourg.

Société de citant de la eille de Fribourg. —
Réunion ainicilc, demain, dimanche, à
5 ',-• h., à l'Aigle aoit. :. - .

Mustang * La Concordia ». — Domain,
dirna-ie-iie, ù 11 h., assemblée ordinaire, au
Dcivédéro.

Réunion françaite d'études. — Dimanclie,
12 déi-cinbrr, à 5 ___. apr.'u midi, réunion des
membres actifs.a l'HOtel de la Tète Noiro.

So-»iéli de secourt mutuels a L'Avenir ». —
Dimanche , 12 décembre, à 8 h. du soir ,
soirée familière, au Corcle social ouvrier,
13, (lrand'ftue.

Société de ç>/mnastii;ue det hommes. _
Lundi. 13 décembre, à 8 Y% h. du soir, leçoa
ci la Halle.

Svtiélé -•;.- •¦' ¦/.- .K --
¦ sanitaire tiàsse. — Lundi,

13 décembre, ta 8 Yi h. du soir, au local,
llrasfcrie Peier, oxcoicices de pansements,
parM.-lI . -SchnonXvly.

- Société drs garçons boucliers. — Dimanche,
12 décembre,.à 8 '. j  h , îoirée familièro, i
ia iir.i^i 'iii' bavaroiNo.

MEMENTO
.(iiociaiiOH catholique internationale des

ŒUeret de Protection de la jeune fille. —La
distribution des récompenses aux domesii.
qnos ei employées aura lieu demain diman-
clie, 12 décembre, à 3 h., au Home, 103, Place
Xitre-Damo.

Calendrier
DIMANCHE 12 DECEMBRE

II|M ae l'.tvcnt
I'rélei. Seigneur , voire oreille à nos prières

et éclairez les ténèbres ds notre âmo par la
grâco do votre visite. (Oraison du jour.)

LUNDI 13
Suinte IXCIE, vierge et mni i j r i -
Sainte Lucie ayant distribué sa dot aux

pauvres, fut  'dénoncée ft un juge ' païen
commo chrétienne. Ello fut  soumiso à la
torture ct mourut martyre à Syracuse f305.
Son nom ligure au Canon de la Mcse.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

<' ..!U' ~!ale de Nalat'Xlcoliu

Fète transférée de saint Nicolas
A 5 Yi. 6. 6 Jij. 1 h. Messes basses.
'8 h. t.1 . ' .. -.- des enlants.
9 h. Meae basse parois»ialo avoc sermon.
10 h. O. '.i ¦¦ pootillcal par Mgr Esseiva,

ttjot Prévôt Dénédiclioa du T. S. Sacrement
A t ;s b. Vèpns dos cnlanls avec Eéné-

diction.
3 h. Exposition du T. d Sacrement, vêpres,

procession et Bénédiction.
G h. Chapelet.
A'.-Û — Après les oflices capitulairos du

matin et do l'après-midi , on donoora ft baisai
aux liiiili lts Reliques de saint Nicolas.

Eglise de . N u i i i i - .n- _.il
A 1 h. Messe basse.
8 Yz h. Mosso des onfauts avec allocution.

Chants. _."'•', T

l'avoir déclaré, je n épouserai jamais
que celle cpie j 'aimel

l.ebr.uichu haussa les épaules.
— Assez, do ' sornettes 1 Si !jo te ren-
dais la liberté, quo fcrats'-tnV

— Je ne perdrais pas un instant pour
repartir à la recherche de ma bien-aimée ;
malheureusement. 1. - ». • '

— Miilheureusement?
— Je n'ai plus le sou. Lc voyage a

dévoré, jusqu 'à la derniéro bouchée ,
votre billet de mille francs.

Cel aveu candide acheva dc désarmer
Vi-Mi-lli-nl Lehranelm.

.;— Ah! aii!... .Monsieur le voyageui
s'est einbarqué sans , biscuit! De joli-
COCiie, ces poètes et ces fabulistes qui
s'iiviag iueiit que les ennipagiiies de ciie-
min du fer- et  dc navi gatirtn vont se
payer de . rimes ot de frimes. Kt dominent
comptes-tu ' rentrer à ' l 'aris , jeune cçer-
vêlé?

— Que sais-je? Comme ehaùffeiir on
soutier à bord d' un tr .uiMitlanti qne...

'— l'arfàitementl "Kt tu  l'iniaginc;
que lés tiafisatlaiil i ques eml.'arquént
éomme eii, tous les Vagabonds qui M

présentent?'Allons; mauvaise tète, demi
tour et en avant !

— Où allons-nous, mon oncle?
— No t'inquiète pas ct ' remercie

l'onde qui ¦t 'exhume de ta geôle.
Tuiicrède n 'insista p lus; il suivit son

libérateur.

9 Yi hvGrnud'Mosso avec sermon. ,
A 1 fi lb Vêpres et IUnélicUon. lléunion

do l'Association des Damos.
6 Yt b. Chapelet.

Eglise de Nulnt-Maurlce
A C Vî h. Messe basse.
8 h. Messo basse, termon traaçais.
9 lb OUioe, sermon allemand.
A 2 h. Vêpres. lîéaédicUon.
7 h. OiapcIeL

CCllite da Collège
A C, 6 Yz, ?•'" .\'t 'b Meises basses.
8 h. Olllca des éludiants. Instruction.
9 ', '. h. Messo des enfants. Instruction
10 h. Olllcci («iroissial. Instruction.
A t I z 'h. Vèpro) des étwliauts.
tl '/ h. Vêpres ilo la paroisse.-

TïUie  ilo¦ .N'o l rc-Di i i i i r

A 5 Yi h- Mésso' cliaotéo. UénAdiction.
8 h. Messe chantée, sermon allemand. Dé-

nédiction.
2 h. Vc'pros, sermon français, Bénédiction,

Chapelet.
i\.»D. — Uno quéle sera faito aux vëpros

pour le cliaufldgv do l'église.
IIUM dès ltK. l'i*. Cor déliera

A C, 0 Yz, li 1 V»z> 8 h. Mossel basses.
U h. Grand'Metse.
1» 'j -h.-Service- religieux académique.

Mosso basso avec sormoo français.
A I  1; h Vêpres. t)en*dlml » .

i::; i N e  des lllt. rr. Cupoclna
A 5 h. 25, 5 h. 55, G lb 25. Mosses basses.
10 h. Mosse basso.
A 4 h. Assenibléo des Frères Tertiaires

suivi» do la Bénédiction papale.

Clmpelle de l'Institut agricole
' ' f c  r t . I l i  »

8 •% h. Messe ebantéè avoc tormon.
5 !i h. ChapoleU

L U N D I  13 DÉCEMBRE
F-r.-i i i iv •;. r,...,... -,,,,.. ..

A 8 h. Messo dos Mires chrétiennes, ins
truction. Bénédiction.
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ncinnrrs
8 h. m. 75 8:i H'1 .s:i 83 83 8 b. ta.
1 h. s. 00 >83 83 83 75 75 1 h. s.
8 h. s. '-Kl 751 75 33 83 .s b . _,.

Tempéralure maxim. dans les 21 U. : 0°
Température mini m. dans les 2 i h. : —4»
Eau tombée dans los 21 h. : — mm.

,. , i Direction : S.-O.v ent ( ., ,,/ Force : léger.
Etat du ciel : couvert.

Extrait des observations du Bureau central
de Zurich :

Températuro à. 7 heures du matin, lo
lOdéccinbro :
l'aris —1° Vienne 2°
Home '"- ' Hambourg 0°
ïH-I'élorsbourg o» Stockholm 1°

Condilions atmosphériques en Suisse, co
matin, 11 décembre, a 7 h. i

Couvert à Xeucbûtel , l'Emmenthal , Lu-
gano, Zurich, Claris et l'Engadino. Neigo ù
Schaflhouse ct Saint-Gall. Très beau temps
a l.a Chaux-do Fonds, le Gothard et l.agai.

Températuro 3° U Lugano; 2°à 1° sur los
rives du Léman, l'Emmenthal. —5° à — 1°
ts Glaris, Itagai, Zurich et Coire. —Il o ù
—8° dans l'Engadine ct lo Haut-Valais.'

Dans le petit  salon quo la famille
Cormul.iiii s'était réserve à l'hôtel des
Hirondelles , on attendait le retour de
l.ebranehu. • . .

Contre la fenêtre , M,to Claire Papi-
nc.'iu s'occupait à un travail de brocle-
rie; prés dc lu table , (iaétan et .Voio
achevaient une partie do clames; Nestor
tlormolaiii fumait-un havane.

— J'ndmets que le temps vous ait
puni ionir, mes enluiits, niais les dis-
ilraeAions ne pouvaient vous manquer
il v a ,' autour de i'orl-ûii-I'rinee,'di-s pro
menudes iniiffiiiti ques.

—.' Des proirienudus! Avec uii cavaliei
loni i i ie  le eniisiii Gaétan, nous eussions
élé bien Avisées d'y songer! DèrpTandcn
ù Nora.

'— J e  reconnais que mon frère est
l'Iiomnu) le plus eusaiiicr du monde: im-
possible doTeiilraiiter ù p lus d'un kilo-
mètre!

— Par colle température, lès insola-
tions sont- fré quentes. •

— Nous savons que tu es d' une com-
plaisance rare.

— Mais certainement ! Pour distraire
ces demoiselles , je n'ai cessé de leur pro-
poser des parties cle dames , d'échec-;,
de.'dominos et clo iiaiu jaune. U n'y a
que ma sceur qui daigne en accepter une
de lemps ù autre , -ct encoro nc man-
que-t-ellc jamais de bouleverser los'p ions
n la deuxième manche.
_ — Que veux-tu , mou frère ! Il y a des

TEMPS ritOBABLE
Zurich, I l  décembre, midi.

Ciel liromiini ù Variable. Tempémlu
rers zéro. Neige sur les liaulcorri.

LES SPORTS
Demain, i I Yz h .so rencontreront en nr

partie amicale lo /'. C. Stade français I I  «
Ic P. C. Stella I I I .

'A 8 h. le P. C. Stella I I  se mesurera a
1" Icam du P C. k'j-cc lsior de Brrne.

Ce sont les deux équipes qui sont tn I.i
du groupe suisse central série U. La vcl..n
MM c-liau ' lJcncnt dlMuilée. , .

f) PLANI.H KRKL. gérant.

«MBBM H BBM^
Mon petit Eugène
avait eu la rougeole
cl avail continuellement mal aux
youx, il n 'avait pas d'appétit el dé-
clinait sana cesse.
Rien nc le sbulaceait avant que
Je ne fasse usa£e de l'Emulsion

.SCOTT, «ullui rendit la 'forcc.et II
est mainlonant plus vi^ourcuxet *e
trouve mioux qu 'il n'a jamais ctc3.
'M. 'Jcilii IIAliNISClVii Yverdon , PfirJa'o r.i ,
cauton dc V.iud, nous ctrit ceci , lc 14 nui lyo-..

Cest parce que'

1 Emulsion
ne faillit jamaii de guérir les faiblesses de toute
nature (grâce ilei Ingrédients purs et vigou-
reux' ct n si Ijhricalion noiq-io) qu'elle en
devenue

l'ëmulsion modèle
cord dc rniritou de 33 un», -ejuc po»«dc la
SCOTT.
Quand vous demandez 1a SCOTT, n'en acceptc-i
ras d'autre, car c'est la Sfiile emulsion 'qu

g, sn.'riB«t. La SCOTT n'a paa
-
__

Â9,  d 'c-galc poCTi SOitjt les malades, ou
A-, &\ cl'-- est indi quée.

il \3P Prix 2 fr ' 5 et
IUI tous les Pharmaciens.

1/41 MM . SCOTT i. nowsi-:. uo. CHjsto
J'ThlJV tff:,..,.1., envoient K«ti, ccĥ iilulcn
_̂jê__^^ 

cov-se 
50 

cent 

cn Ombre-poste.

W38HBBB3I BB MWliWiWi'iTM

et les déplacements des organes

Les Appareils Pûeutaatiqaes
perlectionués âe A. CLAVERLE

Sont les senls
universellement adoptés

Il est hon de rappeler que ce n'est qu'on
adoptant les Appareils Pneumatiques im-
permcables et sans ressort (lités S. G. D. G. j,
de M. A. CLAVEP.1E. le renommé spécia-
liste do Paris, fournisseur des Hôpitaux
militaires fraiiçiis , do la préfecture do la
Seine, des Manufactures de l'Etat, etc., que
toulfs les personnes atteintes de Hernies.
Efforts , Detccnics, Il y drocèles .Varleocàtev,
Maladies du ventre, ctc.~ peuvent ohleii.i
des résultats immédiats et certains.

Aussi tenons-nous ii indi quer k nouveau I!
DOS lecteurs et à nos lectricos atteints d.
ces •Sections, la passa^n, dans notre eau
ton , da M. A CI.AVEIUE ot nous ne sau
rions trop leur conseiller , clans leur inlér."
personnel, de profiler des conseils désinti
resses de ce savant praticien.

Applications et renseignements gratis d<
0 h. du matin â 5 h. du soir, k :

A H :;.U ' I I I .;., mercredi 15 décembre,
Hdtel do la ' c .mi-o.u-. -.".

l'AYEltSiJ. .jeudi 10 décembre, Hotcl
de l'Ours.

-A. CUWEI.1E, spédaUste herniaire» bre-
veté, 23-1, Faubourg Saint-.Martin, à Paris.

moments où les savantes combinais- .;.,
do tes jeux favoris me dépassent , ct
alors... "vlim!... Papa; nous diras-tu
eomnieiit vont les choses, à Costa-Stella '.-

— L.'branehu ne doute p lus de la pro-
ehaiue guérison «le son malade.

— Ahl le brave honuncl... S'il savai
combien je lui en serai reconnaissanl..'
lit Claire Papineau.
' — Notre cousin fait ce qu 'il croit èt i
sun devoir; niais il n 'y a que lui pour en
ployer.- clans sa cure , des moyens aus
p-nncli'.ses. Au commencement , jo  doi
lais un succès, ct -voilà que je me rein
à l'évidence : avant pou, léonidas au?
pleinement renoncé à M-S coûteuses fa

— f-.t nous pourrons nous marier f so;
pira Gaétan , en reg-ardant Claire.

Nora applaudit des deus mains :
— Oui! un mariage! Ce bon GaOUi

n 'a pas inventé  la poudre à canon , ma
il sera bon mari quand même. IJravui,
vivo la noce!

" — Tu pourrais employer lo pluriel ¦
diro : vivent les noces I car il sc mijo!
quel que chose qui te concerne pari:.:
licrenient , ma petite sceur,.. C'est u,
papa , et le ' cousin lebranchu ctui en av.
parlé.

(i. tuivre.)

Pour tout ce qui concarae la»
abonnemonts, s'adresser exclu-
sivement à l'Adrainltilra-
Uon du Jouritalt



I. office de septième pour le
repos de l'ame de

Monsieur Joseph SCHRAGO
sur» Ueu lundi 13 décombro, ;ï
8 V« -t , à l'ébllso du Collège.

R. I. P.

f Unrnmcm û'oîtsc
DIMANCHE 12 DBGEUBRI

«'  1. i i  i- i i i u i 1 c- S i - I l  in I d t ,
Grand'Rue.

I ' I i i i r m n i - l c  '« h u r l e r  A
H «r Lier, rut de L . , ., » ,: n i. , . 13

i - ¦¦ .' j narci i. -i-.'o qui ue «om
pas d'offloo los Jours fériés sont
:•> rrxx i -  ¦ • ¦ de ulil) au lnodi-sontr
matin.

' Un a l i ' i u u i l l l c -  a l l l i l l i -

tmc (Hic vtinnuiïsiini
le» travaux du ménage et un
pet) la cuisine : SOTS '

S'adresser 4. l'agence Hua-
senateln et Vog-ier , à Balle ,
rous chiffres R 2000 ».

Capitalistes
Qui plicrratt 5W0 fr. à 5 %.

en bonne hypothèque (»oit
aux -,'.¦ de la bue) > u m n  im-
meuble de bon rapport ! Durée
S A 10 ans
• S'adresser par écrit, sous

H 5313 F, à Haasenstein el Vo
gter. Friboura .. . .' .5Q7*

COFFRES-FORTS
d'OCOUhl'IU

Par suite d'un nouveau ger.re
de coiisiruéilon , n vendre plu-
Bt*ur> c..(Iro. f»'t« m -omb'-H
tsbles et iucroelieubles avec
trrand- r-ft.»i- :
H I lis L 010 f r  0.'-7, F . 700
H. 1.37 L. 0.80 l'r. 0*3. Pr. -OU
H. l.W ... O.BO l'r 0 «7, Ir .  48cl

Druitu i - r  CMIH IOIT e et pbo
tegr HUX 'EiaMi- VUIXAIN , 7,
i- .e iviitut . a i ;  me. .¦». 6Ô73

On demuade uue

bonne cuisinière
pour un petit ménojj-.

S'adresser sous H 1351 F", i
ltogence de > publicité Baa
s - - ¦¦¦ >- :¦» ¦¦¦¦¦¦ tt Voulcr . fr ibeeuro

Atelier héliographique
cuver. de» ce jour

Se recum c ai.de fc* Mllcnj-,
i» ven  m- de Konie, N" 11,
t'rllsoars. 5093mm

Bonne f,mille coursceoise de
la Sui-se reiitrale dètire pia
cer cn échange son fils de IG
an» coDlje.jeu.ai- garçon' ou
tille du même âge , c'e Ismille
hopomble. Occasion favoratle
dc fiïquent-r les écoles sapé
T .. L i t - ', - condiUcJn également
désirée.

S'alre>»cr & M. Anton Bn
si.'.ïi-r , liabDhofplaiz , Mluna ;
pour : ¦,: :¦ :.. -.it i famil le  Cûti-
tiux , G b i t  eau d 'Aubonne
Oaud) 5091

Demandez le
Sous-flain-Buvard

Librairie Commerciale
BULLE

Wr.. Û.85
comprenant calendrier , tarif

postal ct liste des foires.

FAIBLKSSE NERVEUSE
Je souffrais fréquemment do

maux 'de U-te. de palpitations
de cceur, d'oppression et de fa-
ligue, de congestion, de migraine,
de manque d'appétit et de dou-
leurs . dans les membres. Après
avoir on voy émon eau o t la deourip*
tion du ma maladie à l 'dwlitu i
. m i l . " -  1 ,'., l . i i i i i . i -u . - r .  j'ai
été complètement goérle par
soo Iraiteinent par correspon-
dance et ces excellents remèdes,
Berne, 9 mars 11105. Anna Bach-
mann. — Signai urs légalisée :
Gottiieb Hiigli, notaire.

Que ceux qui rouleal savait
de qupi ils souffrent el être gué-
ris, envoient leur oau -m la des-
cription de leur - maladie è
l'IuHiitot  lucdlcnl et «le

i l f '- n .  ¦ • ¦  i" i- n i-. t . -  f . - l l e  d i -  S i -  •
fi .  r . ir . ,i -ii ( Suisse )' de II. J.
Scb'unl'acher, médecin prat el
pharmacien diplômé Traitement
par lettre ou do vivo voix. Bro-
chure criitis 5069 1991

Lampes à pétrole.
Fqurneaux à pétrole.
Becs! riièph-s, tubes, etc.
Articles de ménago en cui-

vre , nickel, aluminium ,
émail, fer battu , elc.

Jolis articles pour cadeaux.
Prix extrêmement réduits.

M . WE BER
rue des Epouses, 72

Grande mm rt WM
L'assombléo générale ordinaire dss actionnaire!

est eon toquée pour le lundi 20 «Weeinfcre, 4 .'I Yt heur*» de
l'après midi , dans la. 'gmHdt  tulle' iU ïttolel Spletdi»l ,-t Jloa-
treax.•"— Ordre clu jour :

1. .Rapport du conseil d'administration sar l'exercise 1S"119CS|.
2. Rapport des contrôleurs
3 Vf/iauoaa tur lis conclusions de ces rapporta et lixtllon du

dividende.
4 RccouTellement de la «érlc sortante du conieil •t'almlols-

trntioa
5. Noininat'ons des canlr-ileurs pour 1909 1010.
0 Profo-ltlobs Individuelles
Le» cartes d'adml-slon pour l'assemblai soat délivré'» sur

pré-eninilon des actions, Jinqu 'a namecll I? déeembre, à midi:
A LAUSANNE : chez MM. Qirardet, Brantlei.burg & C",
A FRIBOUR Q : a la Banque cantonale fribourgeoise;
à MONTREUX : à la Banque de Montreux.

I.i bi.ari et ie compte de profit» et pertes au tW septembre 1809,
aln»l que lu rapport des coaiiôi-urs seront,'» partie du 12 dé
cambre, a tu di-p sition de Misiieurs les action:,• ..¦ • - , un i>u-
rc- r. i l  de I» «uelt-lé-, u LUBMIUC t

'Lhuiauhé, lô ? ttécembrt/ .«UU: t\ i Îô7 M B071
Le conseil d'adminiitration.

Nous ne buvons
plus quo du „SANIN"1

Café Suisse aux graines céréales

&AiNl/y.
Sebiejcxpineicéé,
ichMtùerfricMr-Câfr

_*3K?WUU «j-l_r__.-\_n.

lo seul nérilaole succédané du cafâ colonial coûteux et
excitant. Lo « S AN IN » n'excite absolument pns , est très
nourrissant , pareil rn saveur et arôme au 'cafo colonial ,
inais .-'ependant de 50 % meil leur marché.

Dimanche 12 décembre 1909, dèjS 1
^ 

h. du soir
au Café des Grand'Places (1er étage)

SOIRÉE FAMILIÈRE
AVEC

Qrand Loto
. v; - • OnGAXISÉE PAR

le Club mandolinisie « La Prhnavera »
DE NOTRE VILLE

Le loto comprendra un cboii des plus- r.joujajants de beaux
Iota miles ct agréables.

Entre temps, l'Orcheslro de la Primucera agrémentera la
partie de productions musicales diverse*, g .-,34g p 5033

INVITATION CORDIALE A TOUî
Club mandoliolate • I.B ivi,,, , , , , ,̂  ,.~Z sfîiKSi

t 

BERNE
: rue du Marché, 63

Coutellerie fine

Clirisloflc é Co
et Kayscrzinn 1

Couverts de ta.ble en tous i

Statues de bronze et tera- I

Articles d'art et bijouteries I

5 % <J ^ rabais
pendant le mois de décembre
Une grande parlie d'articles aLvec/jQ % iU>. M

rabais (Kayscrzinn , articles aiiiotm-, de.)

disses publiques
Pour cause de cessation d» bail , le soii?sigt,̂  exposera en mises

publi ques, devant ron domicile, a Cournillc-ii^ i8 |na<u JJO dé-
cembre, dès 9 heures du malin : 8 vacbis doi\t r, ¦attHsM au veau et
2 grasses, 6 génis-cs dont une partie p^rlitot,»̂  2 forlcs juments dc
fi ot 8 ans. quelques porcs, 2 gros chars à pont, j  ;t échelles, 1 petit
cli»r à pont 9 un cli-v.«l, 2 chars a rc-forls ,ionl ua avcc aiArBi
1 luge à un cheval. 1 grand ffit a pnrin . 1 fauchouse. 1 charrue Bra-
bant , 2 herses, 1 buttoir . t hacpa-paille. i couj)C.raci ncs> i moulin a
vanner. 1 cne une gran Je bâche, / colliers de-chovaiix. 5 do vaches,
duverturcs de chevaux, t romaine, bid'ms,- broUem, à lait et uno
quanti té  d'octils aratoires Irop wj'gs a acUillty^ 500t . w39

U exposant i Aa>Jcn chuvnUlna.

Léon JM&.KH
ffiSiUL^B -^dL eB. rM}rWmr 9 magasin de meubles

tîtfiri/i ;:ynoI@yrns.

Pour vendre ï) D A !) Il I jjj T V- y  ̂tous genres, de
rapidement l . 11 u I 11S Ju 1 li u rapport ei d'agifuient

Domaines, Montagnes sVillas s Iramenbles i rapt., Forêts. Ànlj crges, Hôtels ,Terramsàbàti r
S'adr. à l'Ajjenoe Ininioliilic-re Fi'UKUii'ncniso, EDOUA U l) FISCHKIl , Friboiirjj.

F lKlMSf lGNEMHN I îS G« * T" S

Ils M WU ps exiger m
eue l'on dempùre clias ua air aussi empesté ? C'esl, co que vous appelez jBBJW
cl.sinft-cler ? Il ce manquerait .p lus qu3 cela qu'une désinlection bieu faite

Nn connaissez vous donc pas Autoiuor* ? Eh Lien faites vous .donner
on prospectus sur ce produit dans n 'importe quelle pharmacie ou drogue-
rie ou fuites le veuirdurouréiteRlHnlgéQCral pour la Suisse :3I«x l£ab>i>«,
Zurli-b, Teidistrasse, a.',, et vous verez qu'Autouior» d.s'r.f.'clo saas

. OCJQUC c|. oe conticit  auciirl peisojiv .l'«ur<^ic>i- donc a'eintx-slorJViir quand
oa peul faire autrement- '." , , 3061-1996

^l̂ fei©@^?^ill^i « ^

/ / •  nfeitoie.blancJîii - eh dësinfecr e rouîèlTfois. --Ift "S ^
~ pH S*etnp!oie avec igmporfe^q ugite méf riods de lavage. Jj £ s

I ehalas î Société monmè èes mimons à hon marché
KR1BOURG

i.n Humelio nprioolc «la A ,cnd,p oa u J ^^J .  au EOaV eni quartier de Pianafayevnll^ a,-uiimdo u neliej er (Dnlleltes iil«i«leur« maliconn 4 un ou doux logements, dcpour levritir max» &o ut.y e«ja deuj. tro , ,., n,,.̂ ^ chambres ,cuisir;e , buanjeiio .cave, galetaslai de 1 m 50 de long Mi oli ixi
».„t ..au c'haa ftOK0 % etc. Vuo supî'b *.

S'adresser a S. rornuUa.-, f'outtoja irnscigusmenl», s'adresser à.U. Domell', ingénieur,
secrétaire-caissier, . . u r > , , . i , . i arthilecie, - Aveulie de Pôrolles, 57. lùtti

îèll Kooïei 'fio
Avant de faire vos achats , visitez nos

magasins , vous y trouverez , à des condi-
tions très favorables :

1. PlumcE-réservcir avec C3C or et ordinaire.
2. Encriers, Preuc-papisr , Liseuses et Crayons-fantaisie.

3. Papettria de luxe , Cne ct ordinaire.
4. Belles caulsurs , Boites ___________

5. Plumiers, Clameurs , etc., etc.
6. Albums cartcî , Albums pcéslcs , Albums photegrapH>M
7. Livres . -. ' ,. '_ : ; .:., '.-; , Bibliothèque rose, Bîbliothtquo ble ie

8. Livre: d'images pour les enlaats.
9. Petites Crèches.

10. Livres de pic-té, Paroissiens , QTi->seIs . Bréviaires , e'.':.
11. Attfldg de pectte . Carnets, Portef euilles , Pcrlc-ca .-tes,

12. Calendriers de bureau».
13. CalcnilTiers à cffe-jlllar , FclUs calendriars da luac

14. Cartes" et Images peur éîrcnr.cs. Cartes paslalc-s illustr ées
15. Médailles cn tous genre?.

16. Chapelets montes cn argent et chapelets ortigal res
17. Statues , Crucifit , Bénitiers de luxe.

18. Fournitures pour bureaux , commerçants ct industriels

PIEDS i

iiitàloiire buisse
illustrée par le

CARTES POSTALES DE NOEL ET DE EO.NNE ANNEt

Librairie catboiiqur , 130, Place Sl-Sieolas
FRIEOTJEG

! r^^É^^fe
^ PI£DS j

l- ;̂ ; 
' ¦-- '" l ice 

L 
f.

S - iâJli^^-;: . MMij.r I
^^ZT^^  ̂

: ' ALiMÉIACÊBE
I ^S- ŜS^^̂ -SS-î̂ W Piaco de (a Ga-c |

«i çy.'-j&mï - itww'&ji:̂ ^̂̂

Fabrique Suisse de Laine de Bolià
IlK.NE.NSi

F.pic& fin en couleur , pour décoration de ^itriars , c!c.
Kp '.cea lia pour emballages délicate. '
Groàseursûiverses pour tomes les «5P--. -OS d'crnbalUfTi-.

Prix avantageux. Edianlittont sa* demande.
Adr Correuponduncc.*, fabrique litsitme, -de, l.i.S»r tie

Bols, i: H£707! ',. -i- ',.-

CHOCOLAT KLAUS
Les nouveaux ilOSOS out paru :

H ° 7, Siège de Sojcure,
H° 8, Bataille de Laupen,

N° 9, Conjuration des Hanches rouges,
H° !0, Entrés de Zurich dans !a Confédération ,

H« i\ Rodolpha d'Erlach,
N° 12. Bataille ce Sempaeh.

Ces raajniriqucs Moao-> instruclirs ot intéressants soat
remis gratuitement' i tout ec+.eteitr de <'iiwc»lal Uu
t - . •. . . -.:¦.. à raison d'un exemplaire psr chaque tablette ta
croquette de.100 grammes..

I .  ¦> : : ¦ ¦-.!-.! Hou» est envoyé Ir.'.nco contre 50 centimes
en timl.rci-ptste. U1IS23 C 401S

Spécialité pianos artistiques
Ktl»*XI.L»„S D'OR

permettant à touto pertonne , tsc-rne en ce eoaiuifltjUit p»1 la
nius:riue, d'ict-rpiéter D'importé "iCRlit - . f iuuvro mutieaie li v*
tans ulre qce le piano pt-ui ôtre utilité comme placo orfllnairo, •

¦
Pri* • t»>-i"r. <713

S'adresser i II. CocU, ltumlne, IG, Lausanne.

|ï§J& LA PEŒNIX
•f â l &l *- "4'- -'M ' pour ratnllle. et nif .  er»

|r M iCCESSGiftlS.MiCEnîLSD'SùCi 105
Echange. Réparation

4lfe^&b̂ â!$f 
~"\ K A U  .11S A T  ÇOMI'T.VXT

1*̂  Seul dépôt :

F. FONTAHA, Rue des Âl«es, Fribonft*



Armoires ot boites
à. outils.

Outillage, à, ddoouper.
Bols n découpe r.
Modèles ù, déoouper,

Iféiissig^gg]

E. WASSIVIER, Friboarg.
OERMERM \.E\THI>! M

Hygiénique — Economique — Pr* tique

LISODIS
l . iquid Soap Dîéstributor

Distributeur de savon liquide • Liso » ^âtHÉsas^
i.\oi!»ri:>siiii.K t—# T

pour toiie 'tes dnns  Mttlt è abl» *t» mrnlt \ JH&I ,-TÛ
publics hipitoux. clinique*, nin-1 cju-, SJ" t3WS8M
pour médtclnt, dentiste, c-t p-'i»r toi te »«,.."« Ifej ï*
penonne souciai:»!' de l 'Lj-giêae, fctc .tic. v' jp' 5

'if ritn ..i s-r., m*»- Crois Oui*»»-) r̂ PAsri i l» cckatraox pour  le» mut.,m. : L j i l
'If - ntii-.i S-r., Mt-Cr»!*' (> uiin.) r~3f

Agri i i»  n*aé*aax pour  ic-« caatvas ; L^af
Vaul  Vaiai* rVibounc : '&'

M. A- SEWGIJET, 18, Avenue Jluchonntl, Lausanne.
Oenève : M r.nic. lina*. ». rue h->vv l.v.U-rrf. Genève ;

Bern« , Neu-hàtol : Al . II. Sietaii-rlilin, toireoinur , /-«J Chivx
d i  Fo "-lt ; Si 0*11. Appe -  zell, Tourgovie, Orisoni : MM t : :„ . i . - r
et wiidi, SI Gall — l'our ie» auirt> .» cantons et l'eu anse r,
a'aôrtMttt i Mermod prèvea, Ste-Croix iSulssel 4.là

passa Articles p. Messieurs -»«*
P R I X  TRÈS A V A N T A G E U X

Cols et cravates. Sa/ons spéciaux poui
Cols caoutchouc. la barbe.
Boutons de chemises. Pinceaux à barbe.
Bretelles ct ceintures. Rajoirs et tondeuses,
Gants de sport Rasoirs de sûreté.
Gants militaires. Cuirs à rasoirs.
Gants pour conduire, i Fixateurs et fers pour
Trousses da voyage. la moustache.
Porte-monnaie. Vinaigre de toilette.
Crosses à cheveux. ; Eau da Cologne.
Brosses a habits. j Eau dentifrice.

Envoi franco contre remboursement.

?» ZURKINDEN , Fribourg
Télépboas. Téléphone

**«». 71 , Place St-Nicolas. ïl **m*

Cadeaux de fêtes
Il csl arrivé un orand choix «le meubles fan-

taisie, poussettes do poupées, amcutilotm-nts pour
entants, bataMi'oirrs, Ix'roeaux. Ton.*, wf, articles
seronl vendus ,i (rôs bas prix. 4904

Sc recommande,
j. SCHWAB,

Halles aux Meubles,
Route des Alpos

m^ucassau.» t-WBtt, a muO* »ttt9mt%9^-wmtt»9»*%wmt*».9

à Pour Cadeaux ï
G R A N D  CHOIX

5 d'Horlogerie
| Bijouterie I
2 Joaillerie [ !
\ Paul MEYER

près de la gare <¦- ¦ iitiiKinti; fm '̂ ¦¦̂ « -mmi--% -~t_gt- -ttug-» « ̂ ¦pr* "«¦ao»»' •

aojptlc3t-ti.oai

ipérictires à tous les autres rem
ans

sont incomparablement s

et toul cn savourant l'exquis bonbon , vous sentirez leurs émana
tions antisept iques et volatile
vos poumons : la tous cesse

I*....*..1 .... I......
U a .:. ..i. - \- .u.:  ;ViV.

fur " Deutsche
Méf* aniioo-és) sent f luc ^^ - nax
m«-rcr«.«1lH vt » . ¦ . . . : - , ,.,.. . a
0 '.-. e t  J» S l i - . - n , . - , au .-.oir.

fl- l? p»r M_>, ul :
n r» . ( . .- .iru Kars voc 5 i j

KI...1 " ,-„.
I fr. .'iir  d tn  Kurs vnti

FIH IIIIK UT, S-u n d e n i u 0 ,'>. 7ô
p-r S un'lK.

Slcfa zu v. -n len : Ohvranil-
e»»Hr, -20». Prrlburg. bWi

Oa de tu H a Or- pour le SU dé-
oemore

ON HOME
mande, conniii.siir.l le f r .u i . in ,
p -ur  firtra le j«r<i n,  Im gros
Del'oysffes .le maison el ic
chaufr^^» 

ren 
irai. Se p.-A«en'»r

o-i a iiv»*.- le» oir-e« A la eu.
n i , ; , ..- I.itryne.iloc' .iae.A.««-
«.ue cl* l'en,II, >, i , _ i _ „ . , r:_ .

Vente juridique
I/..raco 'le* p .iirsnite- «ie IK

S*rir;r venir* le mardi 11 «U-
ff-nilirc, .ié> 2 li à BDU bu
rein , el * Iciut  prix, ua pho-
uoir-uplie h V L 'j  t U -IISJU. :».

on ¦. : . ¦ • ¦. ¦. ,» . . . .  pour ménage
de IC-U A  iitrxiiicCN une

fille honnête
aaobftOI faire la couina . Inut i le
¦i- »- pi-é-e..ur H'.IM I.i.nues
• «oVeocjâ S'a lr-*ier rne «le.
l.aMHvau*, :m, na ¦¦¦nf.-unlu ,
il» le, li. a U lt. »JH-'

Vente juridique
1 . . .» ,. .le« UOUI->Cl<i->H •¦> lu

l.,lr .\l ,11 nr.| . M.II I- ' |
t.lusi. u r»  t-lri-a : Cer . in .  l .1
.enô.C.ciiiri . i iy- i-i-i .  .i i î - i - .
l 'K p c  ({«n iin s . j - i  /. .'.̂ i„i
i M C»<MO liypc-iIiêCKim c
ml ru«, iMS-iue » soi>l «i-evj
J 'u c .1 luioatc» Code p.cete-
6*-lueiS a environ ttiu tr. 50J

KilbvilIV.lo lO cleoulliiira.

UTILES & AGREABLES
XtOBS

Composées d'Extalts de plantes antiseptiques volatils incorporés
dans de la Commo pure du Sénĉ al , ces merveilleuses pastilles,
toutea ménageant ladâicatesse des organes, possèdent le maximum
d'activité pour assurer la préservation ou la guérison des
Maux tie Gorge, Laryngites nignës ou chroniques. Enrouements,Rliumes, Catarrhes, Bronchites réoèfttes ou Invétérées, Grippes,Inf luenza, Asttime, Emphysème. Pneumonies, etc.

FAITES EN L 'EXPÉRIENCE

respiration redevient normale et vous êtes guéri

CONDITION INDISPENSABLE

DEMANDEZ , EXIGEZ, aans toutes les Pharmacies
au prix de -|.50

"UNE BOITE de Véritables PASTILLES VALDA'
portant lo nom VALDA

ot l 'adresse du seul fabricant
H. CANONNE , pharmacien, 49, rue Réaumur, PARIS

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER

tn oenie dans to
if e io

Ou ,- i i : u < -  une

bonne à tont faire
pour un pr.iit niènasc. t'onne
u -ct-iMH a'appronclre l'aile
mao.1 50*y

Offros SVM précention» , lôm
ohiirrei  U5303 F, a Saaten.
I '- in .1 Yoalrt-. f - ihnura

«» •• | . r . - i .- t ! , - .-, U u.l pttlll

enfant en pension
àBeifoDs,

6'aiir>-i.ser «ou* H MIT F. il
Haasenstein et V<ij/!r» . Pri
bosra . ROUA

<>« flcuiaatl« un tiyu un-
mer

boulanger-pâtissier
marié ou byaort. l'inieotion de
-o marier proqbaineaeoi. •'laoo
SDiolci ti bcij cage, aniuré. un
mit» rie boiuie» i-afêiencen .
.s'arircB^r «ous H 5311 P, à

!ioaie.n ttein tt Voiler . "»»i-

Â VENDRE
Lt-,» \i-i- . K-ï VUB mriudella
•rriitlq * nullement lllumreè,
toi.» le* volume» paru* 'lepuls
\9M . 

y  
j,04S

Kn tri)* bon état. ¦
K'»<vc-M-r A la l.lhrH 'rlo «ln

PCatvemlM <¦>t • ¦¦'.-,- i , \ - ,nui
t . -1. ,.., _.- (nuisi-t-j

l ) .. f i . . . l i i c  cl» tniiiiinrri.»
Canlon do Noucliâtel
SPÉCIALITÉ

KIRSCH VIEDX
de la Béroche

qualité extra supérieure
i>i-iiii.tiioii »pVeiVé •'«

>u vr»i« rrrCff- ù lilnrla
<• i i ' H l l i - m e f  d % i . i . i - . .. . - . . i , . i-
»«I«K >ur it, dvaiMlae Uu
« '  i . .- ; . < ¦ : .  11 cl». T~"i»i.r<-u« ri
"f- Hli-»l>-nr»> i.iHiioilln.,.

l/ii i|iuljir et, I.i i.iiriiii' de ce
pn-lu l ou 'il n- I.n;! |,,n c/irif-.ii-
dre avon lew eam -S,-, çenvs ordi-
naire* m jii-iiii-i.i ie p, jx d.s
» »r.'.Ia h.iiit-ill... ci'oris'ilt-' eu
t;:ii>- .lf Vamusrc.is.

•'Il'" '  c.\posili.i-> «ui?«t!d'ai"i.
cultnra i r'rauenfeld 10U3 •¦ MA.
[{aille d'urgent. , otcd

Loin- t>rM«et, «U,
propriétaire .

en vahir et baigner vos bronches e l
la gorge n'est plus doul oureuse, la

!/i.w les Pharmacies
Suisse.

Caoutchoucs
en toos genres vont réparés
d' une f.:ç»u -olidn et durnble
p\r F. -. ,, i i , :.-, ». ' ; - .. ¦, mi iue
cordonnier, rue do la Préfrc*
tura. I K i. Frtl>oara- 4 1 8

_, Sl VOUS TOUSSEZ
yrtitft Ua v%trtuii>ui

BOS BONS AITX
DOUBGEONS de S^Pir.

^^^¦B^^B^XD^ |
Lauréat rf rio»tl»r j

HEHHI ROSSIER
» LAÇKAV9K • j

4 bons chevaux
de trait fout  o^urts à l'hiver*
uaa-o. IHttJî

S'mlrO'Qor A ML lin;:;- M o i -..
entrepreneur , a Fribouri;.

Mises de mobilier
pn v»pdr« cri mi;e- PuM'-

que»i lundi la dt> «-<.-uil>rc, t\
i Weiiu-f OB ler.die' . ,\'u 4. a
'1 u. du matin , une cju.-ù tué de
meubles ipli» ijue ; ni m me h
el>C"i; lavs|..i, coin mole , t lmi-e
lonccuè. bciioi.. iiuri-sti . f,ui -
leuil*. r-uii n-,-« u 6 pétrole lubie
» rs)tOngM< ,ll< > dlvHli , lapig,
ridcmix lampes eic.. eti

Vu, r.irnîi .ni au glyr.-f-o >"iu
p 'i-C'iiille v iu  J<- l'wl a lr. AO

.Nnz.inin«. boorrau reaiè'e
rontl-A lo ihu-iie do ccrvc.iu ,
Wtent.

Iluissxt de fommt pnnr enfants
Oralid-boix H t-a* P' ix

Pharmarie et Droguerie
B O U R G K N E C H T  k U O T I R A U

I'ribourg, rue de Lausanne

A VENDRE
caus» double emploi , i. - .n ¦ •< ¦ ¦' ,
d» laute trè- leiço-, rouge ei
nrjteui , etiit de i elif

S'U'ICCHV-T «o i-OTiu- t Rt*ln,
¦uncio, f-li:U»->»ii de \ 111. -. . - . -
».-.1Iur»l. fV-JU.

Rai-iinf de lulle, caisse
de 5 te. Fr. 2.25

Koiz 15 kg. » "t.—
tjhôlai gncs vert ., 15 k?. » 3.75
franco par potte. 10u k-z.
Châtaignes vertes I-'r l 'i. pnrl dû.

i i ». -I Stclioo Nolari, Lnunca

Mises de bétail
l .mnii  1» «léopinbrf», le

pou»oigiie . pour c,use .le loc i
tion a ferme da * <>c< domain",
expiera eo ve.nie, d»vai-t soi;
domicile , a Lo?tUf . dèa 1 b. du
jour , 6 mer.-s-v .icin-* piétei
aux veaux ou véle-s , I genissc
de 2 ans, 2 bdûufil do a ana ,
10 i_.eoiss.es dc t 4 iîaus ,5 vorw
i^oui ï à engraisser, e loin
sbiTii de favdr»b"ié« cou^iiJdn's

Lovi-n». fl ,iéc-m^H 'WB>
Vi-rlr. Airrc-cl , sund'C

Enseipement français
A partir du 15 décembre

reprise des Cours (et mit* de»
îf-çou» '.paitioulèresi dono*.* ft
Fribourg et pré-Aleinmeot k
Neuchâwl. par M 1" Coinle^e.

Pour entrnte , a'adres-ter (en
semaine) de 10 li i rnli i  el de
1 h. à 3 b ., ou pur earte po«-
taie. ro« de U Piefcclure, » 8,
rei-de cli»u«ée -s'.'ÛO

A LOI Kit

une boulangerie
«u entre di-* eiT-ircs, pjcel-
leiitM'illicire à preneur  «rri«ui.

S'adresser «uu» H6310 P, a
Ttnat'ntttir. sf Vogler , rVt
baa» g 5'S5

Occasion
r\ venir* app'-.reil phoietr,

t "ot neuf 13 N 18pour pUquoc
el limia avec Uaiif f t  seces-
80i|-e». ï Hîî-1

S'adresser fi M. I.*.»!» "cl*
¦ i . i i i .  tue d'Or, llû, Pribourg.

Gazette de Lausanne
KT

JOURNAL SUISSE
OrgantVdo l«.ordrot,ot <l«ï graad format

Cent onzième année
Dbt \- 1" décembre, la Cact t tfde  Lausanne paraîtra

sept fois la semaine
Le numéro du dimanche est essentiellement littéraire

l> journal  rcra envoyé a- ra tnMemtnt  Jusqu 'à la fio
de l'iuiiire à 'cul nouvel  abonné pour lUlU.

l'our a'ubunner , versar le prix, de l'abonnement au bu-
reau de poste, a notre compte de chèque II. t.

Vu. an : SU fr. ; 6 OIOIH, IO Tr. 00 % 8 molli,
B fr. 50.

Un abonnement à la Gasette de Lausanne est un radeau
d'etreiiiius lre» apprécié. il 15160 L 4897

AVIS AUX DA M E!
Pour cause de mnnque do place et h l'occuion des fé

Tends avec graud ¦¦. , . . ¦ , , ¦ uu stock de broderie* de Nain
en pif-ces ct coupona pour liugerU-, Mow qu un  g'»nd v.h
robe- ct blouses brodées pour soirées. Japon» iii...., ;.

So recommande, Hbi'8. 1-' 4815
M»» 1̂ II '.';I I ;ï, un Théd

RM dtt Bouchère. 1J$

* ~ ~ " » ~~~ ~ " £2
U un • a s jo . i imeut  de o, iie» dïu. l ls, boites de woup

»ccO"*oi ea. H 5 I 3 3 P 4 «
Bois ce découpage H :0 quai.

PATiNS : Merkup , Gazelle, Normal-C
rier, Kobold , Frauenlob, etc., etc.

Crampons.  Traîneaux.

Dimanche 12 iléninVirc, dos 3J». et dès 8
au CAFÉ BEAUREGAF

nos-Nli PAR

rOrchôstr e YISONI
ENTRÉE LIBRE

M'achetez
nna fine P-"ce S"''' «f
*ï**'»* •"•*¦¦ . - , ¦ ¦... . ¦, que les

¦ ¦ caoutchoucs russes
CaOUtCÎ!OUCS surpaient enifjualité ,

^^^ 
durabilité et i- '.¦'- .- - . , -  <¦_

iit il S S © S !?* *̂ "ir"'
avec l'étoile parce que l'étoile est

\i marque de fabri que
^,1». des meilleurs caout-

*ç—/.V---?* clioucs russei.

e*.p r- .
llr^.f -ù 

En 
achetant des

^ caoutchoucs
sur la semelle fhoissiser donc

toujours ceux
avec l'étoile sur
la semelle.

Edilité de la ville de Fribourg
(SERVICE DE LA VOIERIE)

I l est expressément recommandé aux propriétaires ct
locataires habitant les rues principales de la Ville de
Fribourg, soécialemant celles parcourues par le tramway,
de se s t r» i r  de préférence, pour les balayures, de seaux
ronde, en ter , munis de couvercles automatiques.

G- s houux sont particulièrement h ygiéniques, car lpur
fermeture lierflie-ique a pour avantage), soit d'empÇoher
les odeurs désagréables et souvent dang-reii-e.-. do fe dé-
gager dans l ' in tér ieur  do la maison , soit d 'évi inr  que les
balayures scient répandues dans la ruo.

L'usage clo ces beaux est depuis longtemps prescrit dans
d'au t re»  villes.

Du reste, bon nombre de ménages, ù Fribourg. les ont
déjà adoptés, et ils so trouvent envento, do divers s di-
mensions, chez les négociants do la place. 50S0 1995

Direction de lldilité de la ville de Fribourg.


