
Nouvelles
du jour

Les nouvelles do lu maladie du roi
dea liolges restent toujours fort
iiicortniuoH. L'opération subie par
Léopold H a fait constater que lc
patient nc souffrait pus d'une tumeur
cancéreuse : mais il est atteint d'une
paral ysie tlo l 'intestin , contro laquelle
leu docteurs ne peuvent pas grund'-
chose.

La 'op inion publi que est vivement
intéressée et émue par co qui se passe
au palais do Laulcon.

Lo rot , commo nous 1 avons relaté , a
voulu recevoir ct n reçu le* derniers
sacrements cn pleine connaissance.
Mais il semble avoir éludé d«- se pro-
noncer aur l'arrivéo do deux de ses
filles à son chevet .

On sait quo sa fille aitiép , la prin-
CQ&SO Lotiiso , qui a épousé in princo
-Ferdinand-l'liilippo dc Cobourg, a eu
avec celui-ci desdémêlés retentissants ,
qui ont abouti à un divorce. Cette
princesse, qui habite l.uda-I'est , a
fait des dettes nombreuses , qui s élè-
vent aujourd'hui à cinq millions. A
la morL de sa mère la reino d«>s Ucl-
ges, elle s'entendit avec sa sœur , la
princesse Stéphanie , veuve do l'archi-
duc ltodolpho d'Autriche , remariée
au comte de Lonyay, pour réclamer
OU roi Léopold les bijoux de la reine.

Klles les obtinrent ; mais le roi ne
lour pardonna paseotte revendication.
H no voulut p lus les revoir. Sa troi-
sième fille, la princesse -Clémentine ,
l'irrita aussi par son projet de mariage
av ec le princo Victor-Napoléon , pré-
t endan t  au trône . do France. Mais
ollo se soumit, ou plutôt sc résigna a
attendre, pour donner suite ù son
projet , la mort do son père.

On estimo généralement que le roi
a -été dur pour ses lilles , ct le peup le
holge aurait aimé le voir , ces jours-ci ,
ju-.r.ueillir __ liras ouverts sus trois en-
fants, au lieu de so contenter île leur
pardonner dans son cœur et dc sc
retrancher derrière les désir., de sos
médecin^ pour n'en voir l'une que lc
moins possible et les deux aulres pas
du tout.

Enfin , il est uno affaire dc nature
plus délicate qui passionne l' op inion.
Le roi Léopold s'est épris, il y o
quelques années, d' une demoiselle du
buffet  de Bordeaux; M"° Caroline
Lacroix. Cette affection sénilc a cause
unc vivo indignation. Léopold ff au-
rait mis sa conscience cn règle à
ce sujet en contractant un mariage
religieux avec MM* Lacroix. De cette
union morganatique , dont l'épouse a
pris le nom de baronne de Vaughan ,
sont nés deux enfants, et c'est pour
assurer l'existence de cette seconde
famillo que le roi aurait dernièrement
vendu toutes ses œuvres d'art. Aux
yeux de l'Eglise et de sa conscience ,
Léopold II ne pouvait faire autrement
quo de régulariser sa situation. Lcs
sacrements n 'nuraient pu lui cire
administrés s'il n'avait pa3 été marié,
ou s'il n'avait , pas rompu touto rela-
tion avec la baronne Vaughan.

• *
L'Union électorale calholique, une

des quatre soctions do la grande
organisation des catholiques italiens,
a , sur la désignation du Pape, choisi
son président en la personne du comto
Gentiloni, avocat à Homo , un de3
vétérans du parti catholique en Italie.
Lo nouveau présidont so proposo dc
donner aux .catholi ques italiens le
sens de la disci p line au point de vue
électoral cri.mémo temps que la cons-
cience do leur force. Dans uno inter-
view accordée au libéral Giornale
d 'Ilalia , lo cointe Gentiloni a fait les
déclarations suivantes, qu 'il importe
de souligner : « Nous, catholi ques,
nous voulons absolument être respec-
tés. Il faut cn finir avec ce système
d'exploiter nos forces et dc vili-
pender notro action. Malgré les
outrages, la reli gion est heureusement

en hausse. Qui ne va pas à 1 église ne
lo voit pas, mais, moi qui y vais, je
m'en aperçois. En Italie il y a un
réveil religieux qui est vraiment
réconfortant. Notro peuple catholi-
que est cependant complètement
désorganisé. Je me propose de l'orga-
niser. Les catholiques italiens ne doi-
vent plus être un troupeau qu 'on
exploite ; ils doivent absolument
prendre conscience do leur force. Et
surtout nous devons nous compter .
Nous BOnunes légion , mais nous ne
savons pas combien nous sommes.
Personne ne se soucie de se faire
inscrire sur les listes électorales. Je
mc chargé de remédier it ce manque
do prévoyance , non pas avec l'inten-
tion de faire une polit i que envahis-
sante, mais simp lement une politi que
de défense, et , avec un peu do disci-
pline , nous ne verrons plus des dépu-
tés faire les cléricaux devant leurs
électeurs et les anticléricaux à la
Chambre. La négligence en fait d'élec-
tions est jrJle parmi les calboli ques
qu 'un grand nombre ne sont pas
inse rits sur leslistes électorales. Quand
les catholiques auront pris cbnsôiènCe
de leur valeur, les anticléricaux ne
nous causeront plus de soucis. »

On «si heureux devoir que les catho-
li ques italiens comprennent que, i
notre époque de sullrago universel, le
secret do la victoire réside dans l'or,
ganisafion électorale et le bulletin do
vote. Pie X lui-même veut que les
catholi ques s'orjraniscnt , se préparent
et se tiennent prêts pour la lutte , mais,
pour de . raisons supérieures qu 'on
connaît , il se réserve le droit de res-
treindre ou d'élargir la partici pation
des catholiques au scrutin, selon les
citeonstances. II maintient lé 'non
expedit ct nc veut pas quo los catholi-
ques aillent voter , quand ils en ont la
permission.comme parti calholique ,
ni que les dépulés nommés par eux
soient regardés commo les représen-
tants dis catholi ques, ni enfin qu 'ils
constituent à la Chambre un groupo
catholique- Lo comto Gentiloni ne
pense pas autrement que le Pape. Il
a déclaré dans cette , mémo interview
qu 'il était résolument opposé â la for-
rnnlion d' un centro catholique à la
Chambre , dont 1 idée a été récemment
discutée à nouveau dans la presso
italienne .

Nons nO pouvons quo souhaiter un
plein succès au nouveau président de
1' « Ulùon électorale » dans la tournée
do propagande qu 'il va entreprendre
dans toute l'Italie.

Le modernisme ne sera bientôt plus
qu'un mauvais souvenir cn Italie.
Faute de lecteurs, les revues moder-
nistes disparaissant pe" à peu ilo-la
Scène. L'ex-abbé Murri annonco que
sa Rivisln di Cultura cessera de
parai tro ou premier janvier prochain.
Les rédacteurs du Rinnovamenlo de
Milan viennent de publier Jeur der-
nier numéro. 11 est vrai que Murri
annonce un nouveau périodique , Il
Conimcnto', et que les modernistes
milanais déclarant rester fidèles ù
leurs princ i pes , mais la disparition
do leur organo signifie claircmont que
leur entreprise a fait faillite.

T»ou-Ilsi , l'impératrice douairière
rie Chine, en promettant aux Célestes
la convocation d'un parlement comme
chez les diables d'Occident , entendait
ne pas se presser ct prévoyait , que
l'assembléo législative ne serait ou-
verte que dans neuf ans, espérant
bien qu e, pondant cc temps, le roi ,
l'âne ou ello , mourraient. Cc fut elle
qui mourut , ainsi que l'empereur. l<a
nouveau Régent semble mettre moins
d'hypocrisie à l'introduction d' un
rouago lég islatif. Lu convocation du
parlemont est décidéo pour le prin-
temps prochain. Les membres, en se-
rontébspar lc suffrage à doux degrés.

Les vingt-deux provinces éliront
d' abord des députés provinciaux , les-
quels éliront le 1 à 0 députés au
parlement sol°n la (juotité de la con-

tribution financière dc chaque pro-
vince. Ils en éliront mémo le double,
mais le vice-roi de la province choisira
le nombre exact «le mandataires. En
tout , il y aura cent députes. Souhai-
tons que ces privilégiés fassent autre
chose" que de compter les boutons de
leur itiundarinat.

Les traitements des cheminots
lierne, JJ décembre.

Aujourd'hui , on a mangé du chemin
de fer fédéral à toutes les sauces. Tandis
que le Conseil national apppronvait les
comptes et lit bud get de» C. F. F., le
Conteil des Etals a consacré deux lon-
gues séances ù la discussion du projet do
loi sur K-s traitements des cheminots.

-Avec quelle imp atience ce débat était
attendu par les intéressés! Que de re-
quîtes! que de plaintes sur les prétendus
atermoiements dos autorilés compé-
tentes et de* Chambres! Il semblait , par
instants , quo les braves cheminots nc
verraient jamais la terre promise, et ce-
pendant , ils n'ont pa» mis, comme lus
Hébreux, quarante ans à faire la tra-
versée du désert. L* voilà maintenant
â Ja veilla de Vaceotnplissetnffit p lua ou
moins intégral d.; leur-* vœux. Lc Conseil
des Etats leur a déjà donné , en cetto
première journée «le délibérations, plus
que ne proposaient lo Conseil fédéral et
la comini>.Hon.

l_e rapport général do l'entrée en ma-
tière a élo présenté p-"" M. Mercier , dé-
puté de Glaris. I. orateur se p laît à cons-
tater que les autorités , dans cette réforme
des traitements , se sont laissé 'guider pai
une doublo pensée '- 1° faire aux em-
ployés des C. F. F. la meilleur*) situation
possible , afin d'obten ir un personnel tou-
jours plus capable t-t plus dévoué:
2*avoir égard cn mémo temps aus condi-
tions économi ques du pays et ù la situa-
tion financière des C C F.

l'our atteindre ce double but , la ré-
forme des traitements doit rester dans
des limites raisonnables. Les augmenta-
tions proposées par lo t 'unseil fédéral
ot par la commission auront,; pour ks
chemins de fer fédéraux, les consé-
quences financières suivantes : en lDDU
déjà , le surcroît do dépenses atteindra
2,j">0,000 franes. J usqu 'au Ier avril 191-,
la charge s'augmentera de 2,607,000 fr.,
no/t compris les-traitements des e_ np!.>yts
du Gothard. A partir du 1er avril 1912.
date à laquelle I* l»i déploiera tous ses
effets, lo total des dépenses supp lémen-
taires qui grèveront les C. F. F. s'élèvera
à 8,117,000 francs. A cela s'ajoute la
dépense de 3,750,000 francs qui sera
faite une fois pour toules on 1912.

Inscrivons ici, pour l'orientation "n"
mediate du lecteur, l'échelle dès traite-
ments établie par le Conseil fédéral et la
commission :

ïi-iiis Xuizia
U" classo l'r. 10,000 à 15.0X1

Um classo - 5,200 à 11,000
lll""-' classo » ...000 ji 7,200
.V**- clisse <• 2,M» li 5.50C
Y-w cla-we " 2,100 à 3.800

Vl»w classe » 1,600. n 3,000
Vil1*» classe » L'iOO à 2/i0Û

Les fonctionnaires el employ és répar-
tis dans c«'.s sept classes obtiennent le
maximum après 25 ans ie- services. Jus-
qu 'à l'obtention «lu maximum , les inté-
rcs-Mcs ont droit à l'augmentation périodi-
«pie, tous les trois ans, dans les propor-
tions suivantes : l'augmentation trisan-
nuelle est dc 500 trancs pour U _ K et la
2"»classes'; do -'«OO francs pour la3'an et
la _m classes et <!.. 300 fr . pour les classe.-
5, fi. et,7.

Ces conditions n'ont pas paru entière-
ment satisfaisant,.* aux yeux -du per-
sonnel. Los délégations envoyées auprès
dn la commission ont. formulé les reven-
dications suivantes :

Elévation du minimum de la 7** classe
de 1-100 ù 1500 fiiin cs:
. lielèvement de 10rf" (rancs dans les
maxima des 0*9 et ~ œc classes;

Fixation do l'augmentation trisan-
nuelle à -100 franc* pour lès 5-*°, C°» ct
7«w classes.. . . . . . .

M. Mercier a, évalué comme si» -te
conséquences financières do ce_ » revendi-
cations de.s cheminots : . .

En portant k i.'iOO francs 1P minimum
des traitements je la dernière classe, on
obligerait les C. f. F. A augmenter eu
même temps les salaire» des ouvriers el
manoeuvres'; ce «ni entraînera it un sur-
croît de dépensoi. de 1-100,000 francs.

I.'iui?m«-ntalioii de 100 fr_ in«-s dans
les maxima pour chacune de» deux der-

nières classes occasionnerait une dépense
supp lémentaire annuelle do plus d'un
million.

L'augmentation trisannuelle dc -100 fr.
(au lieu de 300) pour le» trois dernières
classes équivaudrait à uno nouvelle sai-
mée de 1,'JUO,000 Iraam.

M. von Arx, président da coaseil
d'administration dés C F. F., a exposé
fe point de vuo des autorités, donl il est
l'éminent représentant , ct il a projeté
do la lumière sur tout le tableau, en des-
sinant à nouveau la situation financière
des C F. F. -

M. Forrer, chef du département des
chemins de 1er, rappelle par quelles éta-
pes cette reforme des traitements a dû
p a s s e r  pour arriver à insluriU: L'impa-
tience des cheminots est compréhensible,
mais les autorités ont fait leur devoir et
si, aujourd'hui , le» avocats du personnel
parlent «l' une « grande déception », ils
exagèrent évidemment, lls ne peuvent
cependant comp ter gagner entièrement
leur procès, car il est beaucoup d'au
très facteurs qu 'il faut prendre en con-
sidération. -

.Les revendications des cheminots onl
été partiellement appuyées par M.M. Geel.
Hollmann. Schulthess et Calonder , qu*
ont proposé de porter le maximum de la
(•¦w classe à 31«X> francs et le .minimum
«fe fa 7"*' classe à 15ÛQ francs.
' -. .Uni* conlre, M. Doucher , le brillant
dépulé de Thurgovie, s'est jet<5 dans la
roch* commo un nouveau Winkelried
embrassant les lances do l'ennemi. 11 a
vigoureusement appuyé les demandes!
intégrales .des cheminots et il a ainsi fuit
la trouée par laquelle ont-passé les propo-
sitions -intermédiaires do M.M. Geel et
consorts.

Au vote, cn effet . -les amendements
présentés par le quatuor ci-dessus ont
été adoptés , lc premier par 21 voix
contre 13, ot le second par 26 voix
contre 9.
'l'our le reste, c'est le projet, de fa com-
mission qui a prévalu.

On a passé ensuite à l'art. 2 de la loi,
qui abandonne au Conseil fédéral le soin
de fixer, dans les limites des chillres pré.
cites, lo minimum et Io maximum pour
chaque fonction ou emploi, cela sur U
proposition do la Direclion générale.

M. Ditring. de Lucerne, aurait voulu
exiger le préavis du consoil d'adminis-
tration, mais après uno réponse humo-
ristique do M. Forrer, l'amendement
«lu député lucernois a été repoussé par
20 voix contre 15.

Le débat sera repris demain.

La maladie dn roi des Belges
Les bruits les plus alarmante circulent

au sujet de l'état, du roi Léopold. Hier
mercredi, à midi et demi, les médecins
traitants se sont réunis pour la troisième
fois pour examiner la siluation; la con-
sultation n'a fini qu'à deux heures. Les
médecins ont décidé «le ne pos publier de
bulletin. Lc docte-tir Mayer , un des médo-
cirs assistants, a déclare que l« roi deve-
nait 1res impressionnable

D'autre part , on dit quo la paral ysie
de l'intestin, qui n 'était jusqu 'ici qi»c
partielle, se généralise.

Une assez "vive aititiition se manifesu
aux environs du pavillon d«.s Palmiers, -,
Laeken, ou se trouve le roi.

11 se conùrpiê peu il peu que les intes.
tins du roi n'ont pas repris leurs fonc-
tions normales après l'opération demardj
et qu 'ils sont , par conséquent,;paralysas.

Les alléts ct venues du mondo officiel
s^ multiplient autour.du pâlots.-

On dit quo le roi , eu recevant «lim.tn-
chc M. Schollaert, président du Conseil

^lui aurait remis «bs déclarations consu.
tuant  un véritable testament 'politique,
M. Schollaert ne rendrait ces déclarations
publi ques que dans le cas d'uno issi,0
fatale de la maladie du roi.

La princesse Clémentine, qui s'était
présentée au palais.hier après midi . R '«̂ I
entendu dire, pair le grond-nviréclial de |a
(jour que , vu l'état grave du roi , les méde-
cins interdisent toute visite.

D'autre paît , un des notaires du r>ii a
été appelé d' urgence au palais.

La princesse Stéphanie , prévenue p;ir
la comtesse do Flandre ct la prince.*̂
Clémentine de l'état critiqua du roi s0n
père , esL at'ri\ée hier malin à huit henries
k Bruxelles , accompagnée «l'une da*^
d'honneur. Le général lerlinden l'a reçue
à la gare du Nord et l'a conduite direct,.,
mont au palais do la comtesse do Flandre.
Oii ne sait pas encore si. elle sera reçu,.
par le roi. les médecins hésitant à expo.
ser lo malade, dans son «Hat actuel de [̂ ,
blessé, A une émotion dangereuse.

Le Patriote dit mie 1c docteur am^.

chien qui accompagne la princ-Cme Sté-
phanie lui a déclaré que la prineenvso dé-
sire seulement embrasser son père. La
princ<rf--u! déclare n'entretenir aucune
relation avec la princesse Locisc. La
comtesse de Flandre et le princ« Albert
tiennent â ce que la princesse Stéphanie
boit réintégrée au «.in do la lamillo
royale, car sou amour filial est resté
ina!t-ér«.. La princ-Me Stéphanie ne con-
M-ii tii'.i pas à son admission auprès du roi
tant que cette réception offrira un dan-
ger- Kilo ne fera rien sans l'avis du prince
M bert , de la princesse Elisabeth et de
la comtes*-» de Flandre. File n 'a pas
encore été reçue par son père.

Le bruit que la «situation de for tune du
comte et de la comtesse Lonyay- serait
précaire est sans fondement.

L'avocat do la Jprincesse I^uisc a dé-
claré au Patriote que la princesse n'a pas
quitté sa résidence de Budapest.

On pen-^e généralement que la pré-

chargeant son avocat de faire une dé-
marche pour qu'elle soit revue par son
père '-t qu 'elle aurait dû, commo l'a lait
«lu reste la princesse Stéphanie, agir par
l'intermédiaire de sa sœur la princesse
Clémentine ou de sa tante , la comtesse
de Flandre; l'intervention d'un avocat
dans celle affaire d'ordre purement sen-
timent ai el familial est apparue cho-
quante.

On mande dc Fliidapest qu 'ua créan-
cier viennois «le la princesse Louise do
Cobourg a demandé hier au tribunal de
Budapest la mis.» cn faillite de la prin-

U-docteur \ «ontai, avocat de la prin-
cefte , a invoqué l'incompétence du tri-
bunal hongrois, lil princesse éUml rede-
venu" belge après son divorce et béné
ticiant ainsi maintenant de l'ex territo-
rial i lé.

l_e tribunal n décidé d' .- demande-r avis
à M. d'fF.hronthal ct il a ajourné l'a Sain
û aujourd'hui jeudi.

LETTRE DE PARIS
AC-YPES

1-j dcccjvlrc.
Nous ne reveirona jamais, quoi qu'il

arriv»; , M. Combes 4 la tête dtt gutiver-
ininent. Comme chef du pou voir , on le
sent impossible. -Nous entendions , il y a
deux jours, exprimer ce sentiment dans
un milieu poli tique informé. L'ne restau-
ration du combisme eo fera peut-être,
mais du comblante sans M. Combes, l'our
se consoler de sn mise en disponibilité
indéfinie, l'ex-rainistre donne à qui lui
cn demande dos consultations politiques ,
ou bi«;n il lait de la philosophie. Ne dccla-
rait-il pas. l'autre semaine, à un rédac-
teur du Malin son « sp iritualisme impé-
nitent ». Imp énitente aussi, par malheur ,
est sa passion sectaire, et l'on a peine à
concilier ceci ct cela. Philosophe et au-
gure interrogé, ce Nestor du Llloc n'eut
qu 'à sc laisser faire pour passer grand
pontife. L'y voici. Toute occasion offerte
est acceptée par lui, d'oflicier en public ,
ct Ben est une, touto prochaine, dont les
journaux s'occupent.

XI, Combes pr<_»idcra , lundi prochain ,
des agapes qui s'annoncent comme autre
chose qu 'une réunion où l'on dine.
D'avance , la signification en est com-
mentée, et l'on en parle comme d'un fait
d'importance. Assis à la placo d'hon-
neur. Icx-rainist-re y- fera fitrure à la fois
de célébrant et d'oracle. Car il vatici-
nera, au .dessert , annonçant la destinée
qui menace la République, si elle aban-
donne le scrutin d'arrondissement, for-
teresse do la majorité radicale. Lt , cn
mémo temps, il fulminera des unathèmes.
A vrai dire, ils ont- été formulés déjà, et il
n 'aura qu 'à les répéter. Lno excommu-
nication majeure fut prononc.-o , la hui-
taine dernière , eontre les partisans do la
réforme électorale. -Quiconque ae déclare
pour la rrp rtsenlation propor tionnelle ,
OU seulement *y adhère en esprit , est
désigné comme ennemi do la- llépubli que
et » suppôt de la réaction ». La Lanterne,
qui soupçonne partout les intri gues des
•i hommes noirs » honnis jad is par Béran-
ger. dénonce dnns la campagne que raçn(

M. Charles Benoist uno « conspiration
romaine ».

L'Action, dont le directeur iiest pas
suspect , éaumérait hier quolques propor-
tiounalisUs aussi peu * romains » que
lui : M. Ferdinand Buisson, M. Milierand ,
.M. Marcel Sonthat , M. Messimy... Pom
mettre à son service des cléricaux de
cetto qualité , la politi que papal .) devrait
sn fairo singulièrement machiavélique.
IVut être M, Combes expliquer;-t-il ana

dîneurs de lundi les combinaisons retorses
du Vatican.

Seront-ils noml.reus ? (Quelque chose
nous donne à croire que les organisateurs
du banquet s'inquiètent. Le menu serait-
il médiocrement alléchant î £t le dis-
cours annoncé de M. Combes, pour l'ins-
tant du Champagne, nc suilit-il point a
attirer des convives ? On peut le soup-
çonner d'après une lettre, parue hier, de
M. Mascuraud. (le sénateur, qui préside
lo « comité républicain du commerce et
de l'industrie », annonce que , « d'accord
avec ses amis du Parlement ». il a résolu
de « faire fusionner » le banquet dudit
comité avec celui des anti proportion-
nalistes. Voilà qui a tout l'air d'un expé-
dient pour éviter un fiasco nu l'atténuer.
I_e rappel battu par M. breton et autres
¦ arrondissementiers ¦> autour de la table
que présidera M. Combes n'a sans «lout.-
pas été assez entendu. Dos chaise* nom-
breuses risquent de rester inoccupées.
Pour combler ces vides , M. Mascuraud
arrive avec ses contingents dc renfort.
Cela, d'ailleurs , ne trompera personne.
Que M. Combes ait besoin d'un tel con-
cours pour ne point avoir un auditoire
trop clairsemé, cela prouve le déclin de
soa prestige personnel, en dép it de sa
lutte conlre l'oubli et du rôle d'apparat
q-.'c des '_ «. tles cssaicni de lui leitt icir.r.

Scandale administratif

Ln habitant do Marseille , M. N..., en
proie à une extrême jndiï'PDCP, avait été
contraint do renono.-r i conserver auprès
de iui sa vieille mère. II avait obtenu
de la faire admettre à l'hospice des

-, :¦- '. 'A • - ': .  '.: Sainte-Marguerite. Très bon
lil», M. X... avait coutume d'aller rendn1
à sa mère d<' fréquentes visites — mais
il v a quelques semaines, étant t -: - _ .. --
gravement malade, il dot les ersser. Il
était d'ailleurs sans inquietu> _ > ù l'égard
do la pauvre vif illo, n'y ant reçu de.
l'hospice aucun avis alarmant. Ces }oar_
deroiers, n<.anmoin?, il envoya sa femme
aux rensei gnements.

MM X.. sa présenta donc à la direc-
tion de l'hospice et demanda à voir sa
belle-mère. MM Z...

— M019 Z... '.' Connais pas, lui répondit
un emp loya gprès avoir feuilleté un pre-
mier n-gistre.

— Allons «ionc !.. pas possible 1 Je suis
déjà venue plusieurs fou la visiter...

— Ah ! Oui, M0"" Z..., «prit l'employé
qui t/iut k coup sembla se souvenir.

Bt it compulsa un deuxième registre.
— J'y suu, fit-il.. Voilà... M™ Z_

Elle est morte depuis le 20 octobre—
On jugn du désespoir éprouvé parle

raaIheuro«ix fiU quand sa femme lui
eanonea l'i-iTrovable et bruUle nouvelle I
Sa mère était décédée depuis cinquante
jours déjà , et nul avis ne lui avait été
udres-é par l'administration d'un éta-
blissement où cependant il peyait une
pension pour l'assistée)... Il ouvrit uae
eoquête, it voici co qu 'il apprit :

Su mère, qui était tombée et avait été
transportée à l'IIùiol-Dieu, avec une
fracture de la jambe, était morte dans
cet établissement. Marseillaise, avec des
enfants et des pelits-enfants habitant
Mars ille , la pauvre femme était parlie
pour l'éternel voyago sans avoir eu la
consolation d'embru-oer l'un des siens l
Si l'on avait négligé d'avertir c«u__ -ci do
l'accident, on ne les avisa pas plus du
décès.

Mais un fait est plus révoltant encore:
M. X.., qui voulait tout au moins aller
prier sur la tombe do sa mère, n'arriva
pas à connaître l'endroit où elle avait
étô ensevelis : ¦ Elle est quelque part ,
évidemment ; mais l'administration de
Saiattf-Mûrguerito et OflUe de l'Hôtel-
Dieu sont incapables da dire exactement
ou... »

Voi'à la charité laïque du gouverne
ment français.

M. l'abbé Wetterié en prison
M. l'abbé Wetterié , député au Reichs-

tag allemand, directeur du Mouvellute
d'Alsace-Lorraine, a reçu hier, du pro-
cureur impérial de Leipzig, Tordre de
rejoindre U prison où il doit purger la
condamnation à deux mois de réclusion
qu 'il a récemment encourue.

L'abbé Wetterié s'est aussitôt cons-
titue prisonnier.

On sait qu'il a été condamné pour
avoir reproduit daos lo NonoeÙittt
d'Alsace-Lorraine des critiques dirigées
contre la directeur du lycée de Colmar,
l'un des militants les plus ardents de la
gi-rniani-ntion des territoires annexés.



La révolution au Nicaragua
Les manifestations dans les rues do

la cap itale, à Managua, ont augmenté
luodi. On dit qu'une bataille aurait eu
lieu à Rama, où les Zctayens auraient
été vainqueur». Lo généra) en chef des
Zelayens "aurait fait massacrt r un grand
nombre do révoluiioonair.s qui auraient
demandé ua armistice. Le ministro du
Mexi que, g'irant do l'armistice, aurait
demandé des explications, ù défaut des-
quelles il réclamerait ses passeports,
Tout lo pavs fermente. De- tou« cotés on
at taquo le présidont /elaya. Oa craint
un massacre général des prisonniers
politiques , comme dernier acta du prési-
dent Zelaya avant son départ.

Les prisons regorgent de gens affamés.
On demande instamment que les Etats-
Unis interviennent. Des comités dn
vigilance sent organisés pour empêcher
le président Zelaya do s'échapper. D'un
autro côté, le concessionnaire de la
lumiôro électri que ù Managua, un Amé-
ricain, menace do couper l'électricité
mercredi après midi, si le gouvernement
ne paye pas sa noto.

Les méfaits du spiritisme
D'après le Daily Express de Londre».

la pairrsso anglaisa qui aarait dispara
depuis lo 28 novembre no serait autre
«joe la Vicomtesse Churchill, dont lo
mari est Chambellan da roi, et qui est
elle-m^me ereur do lord Lonsdale.

Le Daily Errpress prétend savoir que
lady Churchill u quitté la maison do son
mari à la suite des conseils d un médium
qui lui a alfirmé qu'ollo devait par devoir
inaternti éloigner ees tnfant3 de son
mari.

Lady Churchill lit alors un voyago à
Paris et, quand ello cn revint , elle nsta
pendant quelque temps k la campagne,
chez un parvnt , dans la Rutlaud-hire ;
puis le 28 novembre ello prit le rapide û
la gare d'Outham et disparut.

Le procès serbo-croate
à Vienne

Au cours des débats d'hier mercredi,
dans le procès iot'-nté nu D' Friedjuuç,
le président a donné lecturo d'une lettre
du comto Ladislns Szapary, ancis-n gou-
verneur do Fiume. Le comto LadL-Iss
Szapary déclare qu 'il n'a jamais eu d.
rapports pcrsounels avec M. Supilo. l i
pensait t t  il peose encoro quo les autori-
tés do Vienne soutenaient le journal de
Supilo en lui accordant de petits sub-
sides.

M. Supilo déclara alors qua ni son
journal ni lui mémo n'unt jamais tou-
ché do l'argent du gouvernem. nt.

Mardi, à la Skoupchtina serbe, répon-
dant à uno question du député Zuzoo-
•vitch, M Miiovanovitch ministro des
nilairts étrangères, a déclare- qu- les do-
cuments apportes au procès Friedjuog,
relat if  aux actes du gouvernement serbe
on a la » Uguo slave du sud a Slotrenski
Jug) ,  ctoic-ut faux , car c-s documents ne
peuvent pas exister Do son cûte, M. Jo-
vanovilch, ministre do l'intérieur, a
affirmé qu 'il n'a eu aucun rapport avec
la Slei.cia.ki lus.

Congrès d'éducation
De nombreux rapports par les per-

sonnes les plus compétentes en matière
d'éducation des divers pays du monde
seront envoyés au 3"* congrès d'éduca-
t ion familiale de Bruxelles-, en 1910. L-s
diverses langues sont admises, pourvu
que les rapports soient terminés par dc
courtes conclusions qui seront traduites
en français. Les rapports doivent «"-tre
adressés au bureau central du congrès,
'i 'i , rue Rubens, â Bruxelles, avant lo
\cr janvier l!.li). De cette manière, le»
comité espère pouvoir envoyer â tous les
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La République dans la Lune
par Charles SOLO

— Tour la bonne raison que tn avais
eu soin de les supprimer.. Mais passons!
Demain , à minuit précis, tu seras avec
tes compatriotes dans L- buis de palmiers ,
où je viendrai te rejoindre!... Nous em-
haripicrons dans le canot et , sans bruit ,
nous nous rendrons au navire. Les deux
matelots de garde dormiront certaine-
ment...

— Et, tout doucement , nous les enver-
rons achever leurs rêves dans l'autre
monde.

— Tu défendras expressément à tes
brigands de leur faire le moindre mal:
une fois en pleine mer, ils nous aideront
à manœuvrer le navire .

— C'est entendu , senor.
— Quand nous serons les maitres de

la Tortue, nous descendrons aux cabines
ou nous trouverons lo petit jeune homme
et los deux demoiselles nue nous y avons
vu monter, et qui , certainement, y seront
encore demain.

— Et qu'en ferons-nous ?
— Nous commencerons par mettre le

jeune homme aux fers. Quant aux demoi-
selles, nous tes eut cuivrons de tons les

souscripteurs, deux mois uvanl 1 uuvui
ture du congrès , les huit volumes-conti
nant ces rapporls .

Nouvelles diverses
Les négociations entre le. Vatican - et-te

gouvernrmeat - ru_.se auraient 'abouti k la
nomination de six évêques dont les. noms
seront prochainement publiés. Les limites
de .qu«l«iues diocèses vont èire nouvellement
délimitées.

— La Douma russe a adopté, k uno grande
majorilé. un projet de lui inlroclui.uiit dans
la législation russo le principo «Je la délibéra-
tion conditionnelle.

- Aptes uno seuiaiae de grand froid el
de neige, il Saint-Pétersbourg, la tempéra-
ture s'est relevée. Lo dégel rend les rues
impraticables.

— I. '.iii i ' ici mîn'ielr» russo «le l'iotérieuï
M. I.eiuliguino sera nommé gouvcrnrurgéné-
ral d* Moscou. M. Bouhguiae est un Mosco-
vite et a étô pendant do longues années
gouverneur do la ville.

— Surlademandod'El MoVi i, la récopiioo
do ra_2b;;s_»do marocaine par JI. P.eliou,
ministro dos affaires étrangères en France,
qui devait avoir lieu hier mercredi , a éti!
renvoyée k ce jour.

— Un groupe d'éleotours parisiens a «té-
cid&de présenter la candidature do M. Mart
Sangnier aux prochaines élections législa-
tives dans le ou.irlicr dos llaliimolles.

— Augustin Querol, un des plus grands
seul pleurs espagnols, député conservateur k
la Chambre, vient «le mourir prématurément
à rage de quarante-six ans.

— Le président 1 attira soumettre au Con-
gre'» américain un projet d* loi fédérale ten-
dant à la ¦ ¦ ; ; . - ¦ •; . -.:o la Irai '. - « I .  - : , .:, -
ches.

Schos de partout
UH CA. .APÉ PE-HWX

Il arrive à M. Aug3gaeur une bien cruelle
mésaventure. Co gouverneur général de Ma-
dagascar qoi vient de rentrer cn France
après «voir défié victorieusement les fièvres
malgaches les plus maligaes. est ea traia
d'espireer sous las coups du ridicule... Tout
cela pour UDO misérable « his toire da canapé »,
dont tout Paris fait en oa moment des gor-
ges chaudes.

Voici ce dont il s'agit:
L'examen du bud get des travaux publics

de Madagascar a donné lieu à des constata
lions stupéfiantes en ce qui concerne le
canapé du pouverneur. Savourez en «ITcl ces
extraits dodit budgnt :

1906. — Chap. XI. Mobilier. — Canap é du
cabinet du gouv. gen. — Réparations, J.âOO
francs.

190?. — Chat). XI. Mobilier. — Canapé
du c , '. r -. du g?uv. géa. — Réparations ,
'...'.OO franc.

1908. — Oiap. XI. Mobilier. — Canapé du
cabinet du gouv. géa. — Réparations ,
5.500 francs.

1009. — Chap. XI. Mobilier. — Canapé
àa cabinet du gouv. géo. -— Réparations,
S.1.00 fraucs.

Récapitulons : cn quatre ans, le canapé
do M. Augagneur a coûté vingt-deux mille
francs do réparations I

Co fooctionnairo sur canapé fiisait donc
do co meuble le « siègo » même de snn gou-
vernement généra). S-U'ut Louis rendait la
justice sous un chC-oo : M. Augagneur ren-
dait probablement la sienne sur un canapé.

Le capitaine Ramollot churgo un do se;
caporaux d'apprendre à lire aux illettrés d«
sa compagnie.

— Mai ', mon capitaine , répond lo caporal ,
la compagnie n'a pas uo seul illettré...

— Eh bien 1 formez-en !

BEAUX-ARTS
Ferdinand l l-dlor  oxpase à la Sécession

à Berlin, deux toilesdiorami qae-t intitulées
L'Ascension et La Chute, qui r<-pré-entenl
les péripéties ol l'issuo tragique d'une oca-
lade de montagne. Le peintre a réussi i
reproduire avec uuo intensité dc vio extra
ordinaire les épisodes de l'ascension et l'hor-
rible scène do la chute d'une caravane pré-
cipitée daas l'abîme.

égards que des gens bien élevés doivent
aux personnes du sexe. J't.xige que tes
acolytes soient d'une correction absolue.

— Rassurez-vous, co sont des ca-
bnllerns !

— Avant  d'abandonner la chaloupe ,
nous aurons le soin de la mettre hors
d'usage. Pondant qne je m'occuperai do
nos prisonniers, tu iras aux machines et
tu mettras le navire sous pression.

— La besogne me connaît et je vous
assure que ça ira tout seul.

— Nous profiterons de la première va-
peur pour nous éloi gner, ct si, à ce mo-
ment , les gens «le l'Ile donnent l'alerte , il
leur sera impossible de nous poursuivre,
car ils seront privés de touto communi-
cation avec l'extérieur.

— Et nous cinglons droit sur les côtes
rlu Venezuela!... où nous aurons les cou-
lées franches pour vendre lo navire et
partager, cn honnêtes gons, tout le béné-
fice dc l'affaire : je suis votro homme.

Les deux bandits s'attardèrent à exa-
miner , dans ses moindres détails, le joli
plan qu'ils avaient élaboré , puis ils se
séparèrent.

Roca-Tripa s'en alla rejoindre sos
enhalleros, et Trttnk , par le passage qu 'il
connaissait, s'achemina vers le pavillon
de Léorîidas.

L'aventurier avait repris, sur sa vic-
time, son ancien ascendant; aussi fut-il
accueilli avec joie.

— Soyez le bienvenu , mon cher ma-
jor! Comme vous avez l'air heureux!

Confédération
Le chartcoïler de IA Confédérn-

l i o n .  — M. Ringior ayant pris sa re-
traite, les Chambres s'apprêtent Ù lui
demie? un succwseiir. •*-litîs parfis ont
décidé de .voter pour -M." * Seli.it/mann,
yiéé-chancelier.

Il  n'y.u pas . «lai.s lo* autro:', gouverne-
ni-Mits d'Europe, de fonctions analogues
i\ «-olles dil*chancelier dev lu. Confédéra-
tion , qui , à la fois fonctionnaire et or-
gaue du pouvoir, occupe une si tuat ion
tonte spéciale. Assisté do deux viee-
cbanceliors, dont l'on appar t in t -à - l a
Suijso allemande et l'autre" à.la Suisse
romande, il est lo chef «le lu Chancellerie
fédérale, et comme tel, il e»t chargù à la
ftîis du secrétariat «lu ('.on- cil fédéral ot
de l'Ai-semblée fédérale. Il  rédige en por-
sonne les procès-verbaux du Conseil
national, tandis que ceux du Conseil des
Etats sont tenus par le premier vice-
chancelier.

Sa principal.) attribution, lri p lus im-
portante , lu p lus délicate, ost le Secréta-
riat du Conseil fédéral. Lo chanceler
assiste aux séances du Conseil fédéral
avec un vice-chancelier. 11 rédige les
décisions du Coiisii!. Apjielé k contre-
signer ton-» les actes «lu Conseil fédéral
il «-xerco un contrôle sur la légalité do ses
décisions, s'assure qu'elles sont confor-
mes à la législation ct à l' usage.

1« chancelier est, an l 'niais fédéral ,
le gardien de la tradition ot des rèalc-
iTK'iits. Et il est appi'lé sans cesse à éclai-
re.- les membri'S «le l'Assemblée et du
Conseil Céderai sur l'interprétation des
lois qui règlent les délibérations des
Ch.unbres i-t ics foliotions du pouvoir
executif.

Avant la création du Conseil fédéral
en 1846, il existait déj à un chancelier de
la Confédération , qui dirigeait le secré-
tariat de laïîiète.Le premier chancelier,
nommé en lSl'.'t . fut Marc Mousson
(Vaud); le second fut  Amrhyn (Lucerne):
le troisiêino, élu en 1848 aux termes de
la nouvello Constitution , fut Schiess
(Appenzeli), qui demeura en fonctions
jusqu 'en 1881. C'est M. Ringier (Argo-
vie), aneien conseiller aux Etats, do l.Stfti
à 1877, qui lui a succédé.

1 .' l u i m i m e  proporllonnallsto.
— Le bureau du Conseil national o
composé comme suit la commission char
géo dVxaminer l'initi-itive de Zuri-h :

MM. Bahler (D-rae), Iten (Zou _r),
Gaudard (Vaud), Borella (TVssio), For-
rer (Saint Gall). Hess (Zurich), Sidlor
(Lucerrip), Germano (Thurgovie), Gôttis-
heim (Râle-Villi-), Fazy (G-nôvt-), Spei-
ser (Bâle). Suider (Zurich), Staub (Saint-
Gall), Motta (Tessio), Wyrsch (Argovie),
soit dix membres de la gaucho radicale,
trois membres de la droito catholi que ,
un m'mbra du centro libéral r t  un socia-
liste. La commission se compose ainsi
do dix adversaires ot de ciuq partisans
dc l'initiative.

Cantons
ZORICH

Le bliiHpbéinatenr Rtclitor eut
i ; - ; i : > | . « -  d« folle. — Lo Lnzerner Tag
bl-tl confirme que le propagandiste lib«u
penseur Richter a été interné dans ia
maison do santé du Burgholzi. C'est
jeudi d. rnier quo Richter fut saisi d' uno
crise d'aliénation mnniale. ll se trouvait
au Café Zurcher Ilof , lorsquo tout à
coup il se mit à hurler des invectives ù
l'adresse des consommateurs, les traitant
do bacdiU, d'assassins, do voleurs. On
appela des infirmiers et Richter subit
l'examen do docteurs aliciiistes qui
ordonnèrent son internement.

— C est que j  ai d excellâmes nou-
velles à vous apprendre! Co matin-, un
émissairo de notre républi que a pu mo
rejoindre et m'a appris quo tout était
priVt pour vous enlever d'ici. Le navire ,
que j 'ai quitté à la nage, croise à vingt
milles d'ici et n 'attend qu 'un ordre pour
envoyer un canot , monté par des hommes
d'élite. Ct-t ordre , je l'ai donné et nous
partirons dans quatre jours, -uir une nuit
sans lune.

— Trunkl mon bon Trunk ! que faire
pour vous remercier ?

— On ne remercie pas ceux qui font
leur devoir!

— Oh ! je sais quo vous êtes l'homme do
du (otites les abnégations, de tous Jes
sacrifices.

— Laissons les grands mots et envi-
sageons le côté pratique de l'évasion.
Vos geôliers sont méfiants , ilsnc doivent
rien soupçonner du projet.

— Je ne dirai rien , mais je prouverai
par mon altitude...

— Je vous engage à prendre discrète-
ment toutes vos dispositions en vue du
départ. 11 y n , entro autres, cette sa-
coche.

— Qui contient mes trois cent mille
franci;. .

— II serait bon de la mettre cn heu
sûr, car si vos bourreaux avaient lo
moindre soupçon , ils n'hésiteraient pas
ii vous dépouiller.

— Mais je protesterais.
-- II  vous faudrait bien céder h la

force!

La pressa libro ponseuso, qui a pro-
ligué ses encouragements au malheureux
Richter, alors qu 'il organisait k Lucerne
«t k Saint-Gall des conféreneas blasphé-
matoires, annonce très froidemeilt son
iristo sort. Puisse Richter guérir de sa
folio mentale et de son aberration morale,
II est infiniment probable qu 'il y.a entre
les deux un lieu trt'.s étroit.

VAOD
Le «• ti 11 <- (Patl-iiUqno nux i vu ni -J .

— Le vallon d.s A vanta n'avait pas jus-
qu 'ici'do chapelle eàftioli quo; les fidèle»
•Maient obligea de se rondro à Montreux.
Cotto lacune est aujourd'hui comblée
MM. los propriétaires du Grand-lL'iUl et
lo l'Hôtel do' Janlaft vbnnent do faire
•ottstruire au-dessous do ces deux hôtels ,
lans uno merveilleuse situation, une
->racieuso pc' ito chapelle, qui est uo
ornement pour la stalkm; depuis lundi ,
un chapelain y est attaché.

Dimanche matin a eu lieu l'inaugura-
tion do cetto chapelle.

La cérémonie de la consécration a été
faito par M. lo Dr Bègue, secrétaire âe
l'évêché.

VALAIS
Ln gnre cle Ilrlgue. — Lo raccor-

dement do la future ligne du Lœtschberg
aux G. F. F. à la garo do Briguo impo-
sera l'ograndissomi nt de cet édifice.

Mais uno grandodiflîcultéso présente :
l'agrandissement du bâtiment de la gare
devrait so faire du côté où sont les voies
do chemin do fer ot non du côté do Bri-
gue; or, la proximité du Rb.Vno est un
gros obstaclo ; le nouveau lit dn Rhône ,
corrigé récemment en cet endroit, fait
uno coarbo prononcéo et passe actuelle-
ment lout près do la gare.

La solution la plus logique, do l'avia
des ingénieurs compétents, serait do
procéd-r ù uno nouvello correction du
lit du Rhôno ; mais c'est là uno icuvro
coûteuse ; la précédento correction u
coûté 000,000 fr.

Les clu mins do fer fédéraux seraient
favorables ù cetto solution ot au Dépar-
tement cantonal dos Travaux publics,
on estime qu'ello serait la meilleure; par
contro, la compagnio du Lo.tschbcrg
bésito beaucoup.

GENÈVE
Un non venu reconnu — M. Max

H*ridier, ancien conseiller d'Etat, un
do» actours les p lu3 en vuo du Kultur-
hamp f genevois, vient d'adresser un
rveours aux Chambres fédérales eontre
une décision du Gonseil d'Etat attribuant
le bénéfice cnriol do Bernex ù une société
catholique romaine.

FAïTS DIVERS
ÉTRANGER

r.e prix «l'une gifle. — Le libraire
Hartmann , à Iisrlin, avait donné, il y a
quelque temp*, ou coura d'uoe dispute une
gifle au médecin Lipliaur.-fcy. Cette gill-j
avrait ou pour conséquence une espèce de
paral ysie et une incapacité de travail pres-
que totale.

Ayant été coiidamné déji k huit mois dc
prison pour voies do fait, le libraire vient do
s'accorder avec sa victime dao3 le procès en
dommapos-intéréts que lo mMenn lui avait
iDtenté. Celui ci a accepté 120.000 francs de
domraagos-iatérêts.

Hort d'nn uTentnrler. — On annonco
de New-York la mort de Ross Raymond,
qui fut un avrnturter célèbre Tour à tour
forent, soldat de fortuno, officier de marine,
eorrtspondant de journaux et condamné k
dix ai» do prison pour usurpation d* nota et
de tiires, Raymond avait signalé sa présence
à Paris, où il b'ttait fait passer pour le cour-
rier du khédive et avail, en cette qualité,
escroqiid uno collection do perles des plus
rares. Non moins remarquables furent ses
exploits daas l'Inde qu'il visita en sc faisant
passer pour rajah. 11 traînait derrière lui

l.a naïveté du pauvro Léonidas était
tellemont grande, qu 'il n 'hésita plus. ;

— Vous oivcî raison, mon cher Tiunl.*.
Je vais vous confier ce dé pôt auquel vous
trouverez une cachette sûre.

Lc filou se récria.
—Me charger de cela! assumer la res-

ponsabilité de cet argent ?... Vous n'y
songez pas, Excellence!

— Monsieur Trunk , depuis que je
vous connais, vous m'avez donna cent
preuves de dévouement. En ce moment
encore , vous allez jouer votre existence
pour assuror ma fuite!... Allez-vous me
refuser eette marque do conliance ?

— Puisque vous parlez ainsi, je dois
obéir! Donnez-moi ia sacoche !

M. Papineau bouleversa son lit et en
sortit lu valise.

— Comme clic est légère! fit Trunk
en la soupesant.

—: Toute la somme est en billets.
— Bonne précaution! Le» papiers de

la Banque de France sont négociables
partout et ne causent jamais d'impedi-
menta.

IV

Cette nuit-l.'i, tout le monde dormit
mal , à Cosla-Stella.

La sinistre lueur qui planait au-dcfsus
du volcan nc cessait dc s'accentuer; les
grondements souterrains devenaient p lus
intenses; l'agitation sismique augmen-
tait , et l'on prévoyait I'houro fatale où

uao «uile composta d'una. centaine do do-
mestiques et d'un grand nombro d'éléphsnt'.

Raymond «'était-toujours réclamé do son
origine anglaise. Il disait «tre le Iils d'un
officier résidant dans le SiiMex. Ea réalité, il
devait avoir vu le Jour a Beaver , ea Pe'nsyb
vaoia.

Va .- !i-i.i . .;i.-m- étiez ieS ton». — Ou
*oup.;onno que l'auteur présumé dea violon,
ces relevées aur lès corps do plusieurs mala-
des décèdes 6 l'ajUo d'aliénés de Saint Ylio
(Jura) est ua nommé Thabui», inflrmior do
_Vtabt_js cmf .it.

Oa supposo «juo Thabiiis assassinait les
malades conllès k SCB soina pour gagner lea
20 sous quo lui octroyait l'administration en
i- . .  :¦: ¦¦:. '_ do la tomho qu'il crousait commo
fossoyeur. 11 rôtirait cn outre do petits béné-
iiees do la reconnaissance des familles pour
l'entretien des tombes d.3 défunU

Et tout eet argent servait à Thabuls pour
so procurer de l'absinthe.

SUISSE
î t r i i i . . -  »i»e. — Hardi soir, au Stalden.

à lierne, une femmo demeurant seule a été
trouvée carbonisée dans sa chambre. Sur la
tablo étaient le; débris d'uno lampe k esprit
do vio , «jui avait dû fairo explosion ot enllain-
mer los vëlenionU dc la malheureuse.

I.O ui i r i Ie . r l insNp trop bouillant. —
A Genève, hier, n comparu devant la cour
de justico criminolle le ganle-chaaso Guillot ,
qui, le 1S septembre doruier, a tué d' un coup
do revolver M. Vultier, forgeron à Vernier.
auquel il réclamait son pormis do chasse.

La cour a condamné Guillot k 11 mois de
prison.

CuUsier  ii _ f _ < tou- . — La direction du
Crédit foncier vaudois s'est vuo dans la néces-
sité de «V ,-• . .- .- u _n- plainte pénalo contro le
chel do service dt sa caisse d'épargno, pour
actes illicites portant sur une somme de
12.000 à 15.000 fr. Le coupable a été arrêt*
mardi après midi.

Voleur .-, luternallonaux. — Hier s
comparu dovant la cour d'assises do Win-
terthour Ortsto WiDgert, so disant originaire
J . - V .!:¦ ¦, horloger,accusede vol.Wingertfait
partio d'une bande internationale de vo-
leurs. Il est soupçonné d'avoir commis lc
vol de 6i.000 frauc3 en bijoux et billets d.
banque dont a été viclimo uno baronne , lc
27 juillet, dans le train express eniro Lau-
sanne et Fnbourg.

W'ingert a été condamné à deux ans de
réclusion et à l'expulsion perp étuelle.

A propos dn crime de Jnlly
Du Genevois :

Les deux jeunes Fribourgeois qui vien-
nent d'asxassiner cinq personnes en Bourgo-
gne c '. , ; i '.. parait-il , de3 1- - . -1 - .:_ -. _ enthou-
siastes do .ces publications qui s'étalent BUS
vitrines de tous les marchands de journaux
depuis que la littérature criminelle 8St.de
mode.

La preuve est faite:  on no devient pas
nécessairement criminel parc.) qu'on a lu cea
brochurrs ; mais si l'oo délire lo devenir ,
l'apprentissage n'en coûte que quelques lec-
tures, et l'on peut espérer , sans forf-intotie ,
que le coup d'essai sera un coup de maître.

On ne sait vraiment eo qu'il convient
d'admirer davantage : ou la scimeo do ces
romanciers qu'ils «lispensent moyem ant bi
peu d'argent , ou lu particulière bienveillance
du législateur envers les professeurs do ces
écoles du crime. Qui doue oserait dire que
nous no sommes pas libres ? Xolre liberté
est tello quo nous avons absolue licence do
répandre , par la brochuro populairo, des
manuels du vol ot do l'assassinat Périssent
les individus plutôt qu'un princi po ! Et lo
principe,. ici, c'est celui de la liberté delà
presso. Saluez !

AKilOSTATION

Berne, 15 décembre.
Le ballon Helvetia est parti aujourd'hui

mercredi dc lierne, piloté par lc docteur
F.rner, ayant dan» sa nacelle trois pas>agers.
Lo ballon a disparu daas le brouillard.

lo Krakakdiullo allait entrer cn érup-
tion.

Après les premières clartés de l'aube,
les plus timorés se rassurèrent; la nappe
lumineuse s'effaçait; mais la colonne de
vapeur était beaucoup p lus dense que
la vrille.

Nestor Cormolain s'inquiétait sérieu-
sement, et il «lisait :

— Je pense quo nous ferions bien
d'en rester là. Les menaces du volcan
auront tu raison de l'obstination de
Léonidas, et je suis d'avis do le ramener
à Paris.

Lebranchu se frottait les mains.
— Je crois aussi quo la pièce touche

à sa fin, mais il serait maladroit dc
brusquer les choses. Laissons cc soin au
volcan. Ah!  co KraltakoruIIo! Pouvait-
on prévoir qu'il interviendrait , à sa
manière, pour bâter le dénouement !...

Dans l'après-midi, on décida d'en-
voyer quel qu 'un chez Léonidas. Boca-
Tiipa n'avait pas reparu depuis la veillo;
Nord - Iist élait toujours à Port-au-
Prince *, - ce fu t  lo mécanicien Tom qui
fut dép êché dans l'htmicylc.

Il revint au bout d'uno heure"; mais
ce qu 'il rapporta de sa visite corabia
tout le mondo d'étohnement.

Contrairement ù l'attente générale ,
Léonidas so trouvait daus un état tout
nouveau : les monnecs du Krakakorullo
avaient cessé dc l'épouvanter et , choso
inexp licable, il était «l'humeur presque
nn jouée.

Lebranchu voulut cn avoi r lo cœur

Chronique Yaudolse
Lausann e, JS  décembre. .]

_ « Dopuis une dizaine , on ne penso plus
qu'û la fln do l'an. Certains barars ont
déjà , dans leur devanture, fait la mis*1, on
scène alléchante qui attiré les .foules.
Et Ta longtio procession des mnmnns,
des tantes et des marraines déambule
déjà par les rnes, emportant des grappes
d-. paquets qui remp liront1 la hotte nu I"
panier du bon saint Nicolas. H

Ces paquets , ces jouets... cette bfêô
noire , cetlo brurne sépulcrale, voilà bien
l'avant-rardo de l'an nenf. Et si rfAM
n avons pas encore do noigo au bord « l u
Léman, nous savons, par les onglées ¦¦•
les oreilles rougies, que nous sommes un
décembre.

Tant do neige tombée sur les monts-
réjouit fo co'ur ct les jambes dos unio-
teurs do sport. Les Avants, Leysin , lu
Sépoy font une réclame activa pour a t t i -
rer skieurs rt logeurs. A la Valléo comme
à Suinti' -Croix, ii y u de la neige aussi ;
des Alpes au Jura , les cris des spo.-lsni-ii
se croisciit sur la mer do brouillard q"'
cap itonne lo p lateau.

ht c'est pnr lin temp,. pareil que ho»
ving t, préfets s'en vont  installer et .isser-
menter le» autorités «les commun'•' •-
Dans nos dix-neuf districts , ils onl r l i . i -
eun eii moyenne dix-noùf commune* ft
visiter en Cd ni'iis de décembre. Co flVist
pas un» sinécure.

A Lausanne, nous aurons un nouveau
municipal. M. Jacottet n'en veut plus.
11 n avalé trop d'eaux amures et les cou-
rants électriques l'ont trop souvent se-
coué : il quitte les services industriels 'do
la Tille. A Chillon , il sera encore au S'in
ào 1 eau et tout proche des câbles A- -
Saint-Maurice ; mais los remparts qu 'ans-
culto M. Ntef le garantiront COfttro h"-*
fureurs du Gri'ali et do son rédacteur.
• Ce sera M. Paul Maillefer qui le rem-
placera : on ne dit pns si ce sera li ht di-
rection de ces damnés services industriels
si diiliciles à nien.'i'... cominoreinlcm™t-
M. Maillefer a déjà connu la douceur d«s
fauteuils do l'Hôtel-de-Ville;: alors, il
S'occupait de la direction des écoles; il
n'est pas probable qu 'il y retourne.

M. Schnetzler aimo trop ses écoliers
pour céder sa férule. .-_ un autre. C-t
amour des petits le pousse parfois à des
excès. Il a patronné la caisso de ratrt.ua-
lité. scolaire lausannoise. Cette institution
est rnixto : épargne et niutnalité-niahi-
die. Oc, dernièrement, le conseil com-
munal vota l'affiliation obligatoire d.-s
membres de la mutualité à la caisse vau-
doise des retraites populaires. Itésiilt.-a :
les quatre cinquièmes environ des en-
fants  ont cessé «lo verser leurs cotisations,
ne voulant pas être embrigadés à longim
échéance dans l'assurancc-vieillossc den:tat. „.

On va ramener ces brebis perdues en
créant une caisse d'épargno Bcoiftira
communale. Cela aura plus de succès.

A Aubonne, on a reparlé du procès du
bois 'du Jura. La municipalité a nniiono.j
que les délinquants avaient payé b.s
dédommagements réclamés par la com-
mune, environ six mille francs. Les bois
abattus cl les bois régulièrement achetés
par les fraudeurs demeurent leur ' pro-
priété , tandis que la commune gardo I. M
sapins que ces messieurs avaient l ' inten-
tion do voler. Ainsi du bois de lune rede-
vient bois de soleil!

A Morges, les dernières élections, qui
ont détrôné M. Chable , donnent ù stott
adversaires vainqueurs l'occasion d'ac-
cuser le premier.magistrat «le la communo
d'avoir voulu so mettre à la tète , d'ua
consortium pour l'achat des eaux du
.Morand qu'on est en train d'amener en
celte ville. M. Chable se défend do paroi!.,
desseins et ofllrmc que ses infenti..ns
étaient p lus pures. Quels mvstères so

net et se rendit lui-même chez son
Excellence qui lo reçut, largement étal» ,
dans son fauteuil , les pouces dans
l'échancriire du gilet et un imperceptible
sourire aux lèvres.
; — Monsieur le Président , «lit le visi-
leur à brûle-pourpoitit , le Krakakomllo
s'est rallumé et l'on prévoit une éruption.

— Bah! il y a d'antres volcans qui
font en éruption ct no font do mal à
porsonno!

— C'est possible pour les volttlna
ordinaires; mais un cratère qni reprend
son activité après des siècles de sommoil
est toujours dangereux! Les faits lo
prouvent. En ce qui concerne lo Kraka-
jcorulio , fes phénomènes prémonitoires
du cataclysme deviennent incnaçonis,
au point que nous allons être obligés
d'abandonner Costa-Stella ct de vous
ramener cn Franco.

— Moi , retourner en France ? Jamais,
Monsieur!

— Cependant...
— Jo vous ai dit : a jamais », le volcan

dût-il crouler sur ma této.
Lebranchu n 'insista pas; il se. retira

singulièrement impressionné.
— Eh bien! demanda Cormolain.

Quo so passe-l-il?...
— Mon pauvre an.i, j 'ai constaté

que la folie du malheureux est sans
espoir. Notro d«_rniéro ressource sera da
l'envoyer aux petites-maisons.

(A suivre.)



cachent dnns lo cristal de . co»-ondes ?
Y aurait-jl; peut-ttre . là- le sujet 'd 'une
revue looale k-  jouer au Casino ! Au lietl
quo co sOltl]csi/it/<.lcf ,. cc-potirrait C-tie
l«s Jvckttetl

FRIBOURG
Dépit corrfprétionulblc. '— !t f f _ >

dépendant et le Murtenbieler sont pte
fondement dépités des jugements défa-
vorable» quo la presso confédérée ot
étrangère a portés sur lo coup d'Etat
d-e la minorité. L'Indépendant déclare
que c'ist la rédaction do la Liberté qui
cnt routeur drs articles du Rerner Tag-
blatt, do la Nouvelle Gazette de Zurich,
do la Gazette de Pronc/ort , etc. Le Mur-
tenbieter écumo ; il aeeu_e los professeurs
do l'Université, qu'il invective grossiè-
rement.

Lcs deux journaux do l'opposition
n'égarent. Le dépit Jcs avoogJo au point
qu'ils ne voient mémo pas combien leurs
suppositions sont ridicules.

On comprend leur mauvaise humeur.
La minorité fribourgeoise, pournvoir uno
bonne preste, n dû faire passer elle-même
nux  journaux son apologie, par le canal
d'un bureau dc correspondance qui fonc-
tionne è son service à Lausanne. Tandis
quo les - nombreux jugements défavo-
rables portés sur la démission ont été
l'expression spontanée do l'opinion con-
fédérée et étrangère. 11 y a de quoi être
vexé !

«r.» v rr- <l c- .Il s.-o. lo ut  i u t e r )  r :. r<- ...
— La collecte en faveur do cette, ceuvro
ne devant so faire quo dans ]o courant.
du prochain Carême, il importo cepen-
dant quo notre ville apporte son con-
cours nu budget dc l'année <rul prend fin.

Nous rappelons qu'uno lislo de sous-
cription est déposée ù la Librairie catho-
liquo et nous prions instamment Ua amis
do l'Œuvre ot les por»onues charitables
qui prennent intérêt à nos paroisses dô
ln Diaspora, de bien vouloir y remettre
lotir obole: on puut également la fairo
parvenir à M. le chanoine Bornet, ou h
M. IL Clément, receveur généraL

Vendredis de la Clrenette. —
Demain soir, vendredi, conférence pa'
M. l'abbé IL Savoy, professeur au Sémi-
naire. Snjet : La Hauts Engadine (pro-
jections).

tîne conférence de _t. Decartlna.
—M. lc professeur DccUitins a ouvert
brillamment, la série des conférences alle-
mandes do la saison. U a parlé du profes '
seur et conseiller national Wcgelin.

.Salomon Vœgulia avait embrassé la
carrière pastorale; mais sos goûts l'en-
traînèrent vers ' la criti que d'art , dans
laquelle il .déploya uno vraie maîtrise.
L-U:largo envergure do son esprit Io porta
vers li.'S sphères supérieures de la pensée
et Ya.jj. Iin donna le spectacle rare d' un
libro penseur ' rigoureusement logique, et
qui proclamait ouvertement son admi-
ration , pour le catholicisme.

Il appelait l'Egliso catholique une
pieuse maîtresse d'art, n«>s églises les
bibles en pierre des pauvres, ct if souftaf-
toit que; le protestantisme revint ft l'art
populaire.

De deux discours que Vœgelin pro-
nonça dans uno assemblée du Grûlii c-t
au Grand Conseil de Zurich, M. Decnrtins
tira la caractéristique du grand politi-
cien. An.  Grutli, VbcgèBri avait parlé de
Xa-ingli : il s.'v étail mont ré d' an esprit
critique sagace, qui eût pu donner ù la
Suisse la biographie du réformateur quo
nousàttendons encore. C'est à cette occa-
sion quo Vccgelin nvail dit de Zwingli
qu 'en prétendant unir les Suisse*, il les
avait- irrémédiablement divisés.

Dans lo discours qu'il avait fait au
Grand Conseil de Zurich, lo savant pro-
fesseur avait donné son opinion sut* Io
socialisme. Lui qui avait secouru les
chefs tle la Sozia '.demier-ilie allemande
chassés de leur pays, il fit aux socialistes
le rbprbchê de' méconnaître l'importance
do la reli gion pour le peuple. Lc peuple,
dit-il,, no peut sc passer do religion. Tou-
jours .Va.gelin«e déclara partisan d' une
réformé sociale basée sur le christianisme.

En terminant , M. Decnrtins résuma
i'i peu près comme suit sa belle confé-
rence : Salomon Vœgelin fut un repré-
sentant conséquent de la libre pensée
logique qui professo bi tolérance la plus
absolue. Il fut au Consoil national le
premier libre penseur qui proposa d'ac-
corder aux catholiqncs unc place au
Conseil fédéral , II devan«;a son temps on
SO montrant, dans la théorie comme dans
la pratique, d'une large , tolérance à lé-
gurd de ceux qui ne pensaient pas comme
lui. Loin de, vouloir ressusciter les luttes
sanglantes de jadis, il n 'avait cn vue quo
l' union des esprits pour lc beau et lo
bien. •

C'est un honneur potir M. Décurtins
d'avoir si heureusement rappelé le sou-
venir-d'un bomnie dont on nc sc souvient
plus guère en Suisse. M. Décurtins l'a
fuit avec son éioqochco coutumièro,
rendue plus chaude encore par l'amitié
qui unissait, au penseur zuricois • le so-
ciologue catholique. • . . t

Alerte. — Un\ commencement d'in-
cendie s'est déclaré, hier mercredi, vers
1 heure de l'après-midi, dans l'atelier de
menuiserie situé au rez-dc-ebausséo dc

la maison n° Ili, fi la Samaritaine. Des
planche* goudronnée, que l'on . avait
placées prés d'un fourneau pour ' les
sécher, ont pris fen. Grâce à, la prompti-
tude des secours, on pnt sc rendre maître
do ce commencement d'incendie avont
qu'il eût cumé des d.gf AA impoflanU,

L'épaisse futnéo qui rempliseaitla nwi-
son sei.". c cependant la pooiqao parmi les
locataires, dont quelques-uns commen-
cèrent ii descendre leur mobilier par les
Eenéire*. _¦

KpM-gue ouvrière. — En 1005.
quelques hoinnu-s dévoués.aux intérêts
dc la classe ouvrière conçurent Io projet
«le fonder, .pour le quartier de l'Auge,
une société d'épargne sur une nouvelle
base.

Le projet fut mis â l'étudo et adopté.
Ses initiatenrs sont heureux de constater
aujourd'hui les excellents résultats oble-
nns*. En effet , l'idée de l'épargne se géné-
ralise dc plus en plus; l'elîcctifdes mem-
bres dépassa 200 ct les versorrv'nls s«
font très réguliéreTnent. Cette aimée.
mal gré le manque do travail , unc somim
rondelette a été économisée.

Demain, vendredi , aura Ucu l'asscm-
bléo de reconstitution de la Société
aprèa quoi-, il sera procédé au partage de
l'épargne; chacun recevra , outre ses
économies, une part égale aux intérêts et
aux bénéfices.

l_es nouvelles inscrip tions sont reçues
par les membres du comité : MM. Brut
bari, directeur , président; François llohr-
basser. vice-président, I'iaco du Petit-
Saiht-Joan; Arthur . Kessler, caissier
Stalden 16 ; Charles Kern , secrétaire
S' alden , V.'O, et Emile Euw, licencié-en
droit , Stalden , 130, lesquels sont •égale-
ment disposés à f ournir tous les rens':i-
gneinonts désirables,

Ponr fiiHiui-r le aewlee poHlnl.
— Vu l'augmentation extraordinaire du
trafic postal pendant les fêtes de lin
d'année, la Direct ion' générale .dos-PosUui
rend lo public attentif au fait quo tous
le_ envols remis à la poste doivent être
emballés et ficelés d'une manière lout
particulièrement soignée.

Les "adresses doivent être écrites sur
l'emballage même de l'envoi ou y être
collées fortement.

Lcs adresses volantes, à l'emploi des-
quelles on renoncera dans U mesure du
possible, doivent étro sttllisam nient fortes
et fixées très solidement auS envois.-

L'adresse du destinataire doit être
indi quée avec un hoin spécial sur tous les
envois. L'indication dc la rue et du nu-
méro de la maison est indispensable pour
les envois à destination des villi-s.

L'adresse de l'expéditeur doit dé même,
•auUutl-que-pofisible , être indiquée.

Le pnblic est prie, dans sot» propre
intérêt, dc nc pas consigner les envois dc
cadeaux seulement deux ou trois jours
avant Noël uu Nuiivel-An , jours auxquels
la transmission no peut pas ayoir. lieu
d'uno manière aussi • acc.;lér«\> qu'en
temps ordinaire*, mais de le fuire plus
tôt , si possible.

L'emp loi d'enveloppes de très petites
dimensions devrait être évité."

tes <eafe» frais. — La société orni-
thologique do Frihourg, à la demande
d'un grand nombro do lamilles, a décidé
d'établir un dépôt d'o.ufs garantis
frais, choz M. Pollien, 4, routo des Al pes
à Fribourg.

Ces œufs seront cn vente au prix de
20 centimes pièce.

Les membres do la Société Ornitholo-
gique disposant d' œufs frais peuvent
s'udresser, pour tou3 renseignements, n
M. Ernest Geùdro, secrétn'ira de la.
Société, à Fribourg.

Lcs sociétés ' d'aviculture d«j Genèvo
ot des cantons do Vaud et do Neuchâtel
possèdent déjà des dépôts d'o_ufs frais
depuis p lusiours années; les résultats
sont très satisfaisants.

Encore î — Les esorocs espagnols
tendent, parait il, à nouveau leurs pièges
à nigauds dans certaines contrées de
notre canton. Après tous les avertisse-
ments donnés par fa presse, ceux qui
tomberaient dans Io panneau .taraient de
fieffés imbéciles. Nous espérons bien
qu'il no s'en trouvera plus chek nous.

SOCIETES
Ancienne Sarinia. — Co-soif, ft 8 V« h.,

au Cercle catholique, assemblée générale.
i Cœcilia ». clucur mixte de Sai>a-Jean. 

Ce soir, jeudi , à 8 1/4 h., répétiti on urgente
au local ordinaire.

DeutseierGemUehler Chor undAfdnnerehor
FreUurg. — Heul» abond 8 V« Lhr L'cbung
Iur Mannerchor.

¦Soeî tfce/ianl « La Mutuelle i, ___. Ce soir
jeudi, k 8 % h., répétition ù 1* Brasserie
Peier.

Chccur mine de Saint-Nicolas. _ Ce soir,
joudi , k 8 '/• h-, répétition au loCnL

MEMEÏNTO
Ce soir, jeudi , à 8 h. </:, au (- .rde catho-

liquo, tune ar.iun.-IL- de la Sarinia

Montres et art icles d'or contr ôlé
dan3 tous les prix. Deralères tiouvesutéi !
Doméndcz gratis notre' cntalWgUe pour
1910 (enr. 140O des.dus phot ) ^eco

Kl Xiefe&t-Uaj-e» A Ci', lneerne,
Kurplatz. N» 11.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
.'S, .*.'. y :.'• 

¦ .- ¦ •- ' ;>-
¦¦ l :- ' ' ' : "" * Hfïl?- I a 7 î es  ' 1 

¦¦ f * f iLa m-aladiê au rûi dès -Bel«s ' Broyk p» un Wtt . 
;-, Botonr da Marop I I .

RruzrtUes, 1G décembre.
Une-amélioration, n élé constatée hier

soir dans l'état du roi ; elle s'accentue.

DrtsxeUes, !¦> décembre.
PfiTNi — L'amélioration qui a élé

constaléo dans 1*6 tat  du. roi des Ilrlgcs
provient du repo» qu'il a pu prendre. Il
n dormi trois heures.' A son révfil; il a
dit : « Je vais beaucoup mitux ; peut-être
pourrai-je guérir,, •

Une nouvelle consultation 0 Ou lieu
Ce matin, à _  h.

Rm-elles, 10 décembre.
P.-..'. — M. Marcel Hutin , do l'Echo

deParis, a intervjoivé M. Ic professeur
Dcpoge q u i a  opéré le «ouverain- belge.

Le docteur a déclaré que l'opération
fut très délicate, étant donné l'âge du
roi. Bien que celui-ci soit d'une très
forto constitution , on pouvait craindro
unc issuo fatale sous l'action du chloro-
forme Cependant, l'opération était
absolument nécessaire.

LedooU-ur a déclaré en outre que la
guérison était possible. Ce dont souffre
le roi fst uno paralysie do l'intestin. « A
cela , dit pL Depago, nous avons remédié
en opérant une incision dans la région
inférieurode l'abdomen, pour dégager les
intestins des matières. L'évacuation
artificielle de coiIc-»-ci a produit chez le
roi le soulagement que nous espérions.
Celte opération t û t  été très simple si
j 'avais eu affaire 2k un malado dans la
pleine possession de ses f o r c e s  physiques,
et jo pourrais, dans ce cas, répondre du la
guorison ; mau pour un malade do l jge
du roi , c'est autre chose.»

Lo docteur Depago a ajouté qu'il y a
vingt ans que le roi soutire de cette
affection. Aucuno tumeur n'a été trou-
véo. Depuis l'opération , lo souverain n'a
pas eu do vomissement. S'il no so produit
pas do complication, on peut donc espé-
rer une guérison.

Le roi prend des limonades, du bouil-
lon. L 'appétit est très bon. .

Rnucelles, 16 décembre-
Lien que les médecins aient constaté

que lo roi a *u uno bonno nuit , une con-
sultation a cu lieu h 8 h., co matin. Le
roi aurait PU des évanouissements dans
la soirée d'hier, mercredi.

H ome, 16 décembre.
P.-N. — On mande do Bruxelles à la

Slompa :
Au Vatican, oa suit avec le plus vif

intérêt les différentes phases de ia mala-
die du  souverain belge. Lo Papo tient à
ètre renseigoé sur les événements de la
Cour de Belgiquo liion plus à cause de
l'iotérètpersonnelqu'il porto ù Léopold II
et de la sympathie qu 'il a pour le prince-
héritier, quo par préoccupation do la
situation politique et des consé quences
possibles de la disparition du roi.

Paris, 16 déambre.
L'Echo de Paris -dit que le roi Léopold

est décida ù no p _is voie ks princesses
Stéphanie et Louise. En revanche, lo
même journal annonce que, si Io roi
venait à mourir, un arrêté d'expukion
serait immédiatement pris contro la
baronno Vaughan par lo conseil des
ministres. (Voir Nouvelles, du jour.\

Le défenseur de Mgr Amette
Paris, 16 décembre.

P.-.*'. — M« Barboux, ancien bâton-
nier de l'ordre «les avocats, a fait
demander à Mgr Amette d'clro- son
défenseur dans lo procès quo lui ont
intenté les auteurs des manuels con-
damnés par l'épiscopat.

Mgr A mette a accepte cetto offre.

Ponr la neutralité' scolaire
Grenoble, 16 décembre.

Hier mercredi a eu lieu à Voiron
(Isère), l'assemblée plénière des bureaux
cantonaux des associations des pères
dc famille pour la neutralité scolaire.
Mgr Ilonry, évoque de Grenoble, a dé-
claré qu'il tenait à préciser lo caractère
de ces associations qui sont des assem-
blées catholiques, sans aucune viaée poli-
ti que ni caractère agressif personnel , car
leur action no vise quo l'instituteur qui
viole dans son enseignement la neutra-
lité légalo. Sar co terrain, a ajouté
Mgr Henry, Jes évêques ne reculeront
devant aucune responsabilité incombant
à leur cl:¦¦:¦ ._ -. pastorale.

Dans nn atelier de tir français
Bourges, 16 décembre.

P.-X .  — Hier soir, trois explosions se
sont produites ù l'atelier de chargement
d'obus du pol j -gone. Trois obus dc
75 mm. ont explosé simultanément.

Il n'y a pas cu d'accident do peisonne

Infecté par son malade
Versailles, 16 décembre.

P.-iV. — Le médecin-major du 27nw
d'artillerie avait élé appelé à soigner
un conducteur du b™> génio, atteint d'un
furoncle à la cuisac. En opérant l'affec-
tion, Io docteur fut atteint « l'œil par
un jot de pus, qui détermina immédiate-
ment uno inilamruation dc la face.

Lo médecin-mnjor, transporté à l'hô-
pital , a succombé.

Paris,-16 déeeml>re.
Hier soir mercredi, on a trouvé sur la

vole fcrré'vâ fthinoj?, A uno vingtaine de
kilomètres de Paris, ie-cadavre affreuse-
ment mutilé de 'M"» Gouio^ âgéo de
SI an", votive de' l'ancien : récent dc la
Banquo d© France. .On croit ,qu*-cette
dam», prise; dn malaise, voulut aller au
W. C. du trsjo , mais qu'elle se trompa
ct dut ouvrir une portière à contre-voie,
et qu 'ello fut précipitée dans le vido ct
broyée jiaj- un frjin venant- on sem
inverse.

Condamnation
Toulon, 16 décembre.

Lo cons<.il de. guerre de la marine a
condamné à 10 mois de prison ct à la
destitution de son grade lo lieutenant
Lair, ancien second du corçtro-torpilleur
Clo'jmore, inculpé d'absence illégale et de
vol de fonda.

L'amie de Ferrer
Paris, 16 décembre.

P.-N. —¦ I* Journal reçoit do son
correspondant à Cerbère une 'dépêche
annonçant qae Soledad Villafranca, la
compagne de Ferrer, rentrait à Barce-
lone lorsqu'ella a subitement interrompu
son voyage pour rentrer ù Paris. C'est
qu'elle avait reçu, à Ceibér*, ua télé-
gramme l'avisant qus si elle franchissait
la frontière elle serait arrêtée par la
police c3psgnole.

Au Reichsrat autrichien
Vienne, 16 décembre.

Sp- — -V îaChambre des députés, l'obs-
truction continue; Lu député • tchèque
Kotlar qui a commencé,- hier, son dis-
cours A una heure de l'après midi, parlait
encore à 1 h. .'!0 co matin. .

Lcs chçf» des partis représentés dans
l'Association nationale - allemande, de
l'Assoaiation socialiste, du club polonais.
des chrétiens-sociaux, ct do l'Union
slave so sont présentés chez le ministre-
préndent. Ib se sont déclarés unanime-
ment d'accord pour siéger sans interrup-
tion^ ventuellement jusqu'au.'il du moi»,
afin de lultcr con'ro l'obstruction tchè-
que. Tous los parlis disposés à travailler
Sont d'accord sur estto décision et ont
nommé des comités chargés de veiller
ou relayaga des députés.

Avalanches en Haute-Autriche
Vienne, 1G décembre.

.... P. N. —¦ Dans lo Salzkammergut, les
avalanches ont causé la mort de quatre
personnes.

Le kronprinz allemand
Ilerlin , 16 décembre.

Le kronprinz ss rendait , hier soir
mercredi, en automobile à Potsdam,
lorsque sa voiture, qui marchait à une
vive allure, heurta violemment près do
la station du Tiergarten un coupé-auto-
mobile. La voiture du princo fut projetée
contre le trottoir. Toutes les vitres furent
brisées et les gardeboues cassés. Le
prince fut bles3.s au front par des éclats
de verre. C*3 blessures sont cependant
sans gravité. Celles de l'aide de camp
qui accorapa;aait le princo sont assez
profondes."Le prince rentra à Ilerlin en
voiture de louage.

Contre le âoetuer Cook
Copenhague, IG décembre.

Le A'w- York Times publio un article
do quinze colonnes accusant 'e docteur
Cook d'avoir fait fabriquer par deux
hommes, le capitaino Losso et lc courtier
d'assuranco Duukl? , de faux calculs, qui
seraient compris dans lo rapport donne
à l'L'niveriité de Copenhague. Cette
accusation a provoqué une émotion
extraordinaire.

M. Londaslc, secrétaire particulier dc
M. Cook, actuellement à Copcnhaguo,
où il a remisa l'Université tous les docu-
menta du docteur Cook, affirme publi-
quement que les deux hommes cn ques-
tion sont deux- maitres-chanteurs qui to
sont vendus au parti Peary. ",

M. Londaslo.a donné une longue décla-
ration , très détaillée, au grand journal
danois lo Poliliken, qui l'a publiée ct
qoi ajouto qu'il a reçu do l'étranger de
nombreuses dépêches annonçant quo

S
' artout la conduite ct lesmachinations

u parti Peary sont blâmées.

Générosité
Londres, 16 décembre.

: Lo finanîier Otto Beip a fait don
d'une somme de 1,375,000 fr. à l'univcr-
eilé de Loudres poor étro consacrée à
des recherches médicales.

Les nationalistes irlandais
Dublin, 16 dicembre.

Parlant mercredi soir devant un grand
meeling nationaliste, John lledmond,
leader des nationaliste.!, a dit que la
plus bollo occasion qui leur a été
offerte depuis 100 ans se présente actuel-
lement aux nationalistes do déchirer le
pacto qui unit  l'Irlando et ln Grande-
Drotaguo ot de le fouler oux pieds. L ' I r -
lande ne prospérera que quand ello sera
libre.

Madrid, IG décembre.
• On annonco que los tr-iupcs do Melilla

rentreraient 'rirochainom^nt'à-Madrid et
le Diario assure que le général Marina
est attendu sous pou k Madrid.

Les bandes macédoniennes
Salonique, 16 décembre.

Le conseil de guerro réuni à Salonique
en vertu do la loi sur la suppression dts
bandes a entendu jurqu'A présont ua
grand nombre de prisonniers, dont 33
Ont été reconnus innocents et 10 con-
damnés à des peines allant juiqu'à cinq
ans do priion. Cinquante-daux Bulgares
ct Grecs ont été emprisonnés à-Salonique
comme parents d'anciens membres do
bandes. Oa espère qoe l'arrestation de
leurs proches amènera les fugitifs â
venir so livrer aux autorités. Les Grecs
et les Bulgares préparent une énergique
protestation contro la conduite des auto-
rités et uno supplique au Parlement

An Nicaragua
Corinlo (Nicaragua), 16 décembre.

Hier soir, des scènes de désordre se
sont renouvelées A la réunion du conseil
munîcipaL Un dta adjoints a prononcé
pour la révolution un discours qui a été
accueilli à la fois par des huées et par
de3 applaudissements. Puis une violente
bagarre s'est produite entre partisans et
adversaires du gouvernement. Lcs cbpps
ont été prodigués do chaque eôté et ks
revolvers se sont mil de la partio. Tout
«"•est terminé par une vingtaine d'arres-
tations.

Washington, lG/étejnbre.
Le croiseur Prairie a teeix l'ordre dp

partir immédiatement pour Colûri (Pa-
nama) avec 700 hommes d'infanterie de
marine.

Sur les trains d'Amérique
Ràdsoille (Caroline dit Nord), lSdéc.

Quatre wagons do queue d'un train de
voyageurs" sur la ligne du sud ont été
précipités du haut d'un remblai de 50 m.
dé hauteur dans les environs de Reids-
ville. Treize personnes ont été tuées et
35 blessées.

Nev- York , IG décembre.
P.-N.. — Dans la catastrophe., de

Heidsville, lo nombre des morts serait
de 20 et celui des blessés de 40.

Parmi ces derniers so trouvent M.
Georges Gould , le multimillionnaire
américain, ct son fils.

SUISSE

L'ascension de u l'Helvétia „
Sàckingen (Argovie). ]Ç décembre.

Lo ballon HeU-étii, de l'Aéroclub
suisse, parli de Eerto hier miUH mer-
credi , à 10 h. 45, a atterri après uno
course faveriséo par un soleil ia lieux
qui brillait au-dessus d'une mer compacte
de brouillard , près d'I.ikea, dans le
Fricktal , à i h. 30 du soir. Lv4ltitude
maximale atteinte par fes aéronautes à
été do 2900 mètres. La température était
de S ù 10 centigrades au-dossous dc zéro.

Rixe mortelle
Zurich, 16 décembre.

A la suite d'uno dispute d'auberge, un
ouvrier dc fabrique de Ttiiti a été frappé
k la tète d'un si violent coup de couteau
qu'il o succombé peu après.

Chambres fédérales

Berne, 16 décembre.
Les deux Chambres, réunies sous la

présidence dc M. Rossel, prérident du
Conseil national, ont élu président de la
Confédération >f. Robort Comtesse, chef
du département fédéral des finances, par
148 voix sur 160 bulletin» valabljs .

A été élu vice-président' du "Conseil
fédéral, par 161 voix sur 17» bulletins
valables,. M. Marc Ruchet , chef du dé-
partement de l'Intérieur.

M. Schatzmann, vice-chancelier, a été
élu , par 1.17 voix sur 175 bulletins vala-
bles, chancelier do la Confédération.

Ont obtenu des voix : M. David, dé-
puté do Bâle-Ville, 21 ; M Miiri , député
d'Argovie, et IL le professeur Borel , a
Genève, 3 ; M. lo Iandammann Eugstei
(Appenzeli). 2.

L'assembléo a li quidé sans discussion
donze reconrs en grâce, pnis la séance
a été levée à 10 heures 15.

Après la séanco des Chambros réunies,
le Conseil national s'est occupé d'abord
des deux dernières divergences do la loi
postale ct a décidé sans discussion do
maintenir ses premières décisions, puis
il a abordé la d^cussion de là convention
internationale relative à la protection
des œuvres dc littérature et d'art.

Lc Conseil des Etats a repris la discus-
sion du projet de loisurles traitements des
cheminots à l'art. î , qui fixe lts augmen-
tations périodiques des différentes classes
dc traitements. Lcs propositions de la
commission ct du Conseil fédéral sont
adoptées.

Calendrier
\EXDRED1 !» DECEMBRE

Quatre-Tetnpt. J e û f e
Sainte Adélaïde, Imp^rnlrlo-

! Saint* Adéla.<Jft, jmp*r_itri« d'AUaDW.; •
fut-la mère des pauvres, qu'elle con'ut ...
autant par sç% parolos quo partes lare*- .'. 1
Kilo U sanctiCi au KùIIMI ¦____¦ teilittlilinr.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
BM , 16 â6c*rr_-bx-o ÎOOS

_>-.UO_-âT-lB
_>éo i j i i  ia :_ iï]i& 16 lii -T"

725,0 ||_ H_ 723,0
720,0 p- • •- ¦£__ 720,0
715,0 j |_ ' E_ 715,0

'ÎO.O i=- .|('..| || — 710,0
Moy. •— 1. ,. s- Mov.
7Ù0.0 ;=- . I =- 7000

&>û,0 j=r- =- 600/

THtRjiomïrai- o.
DjG n ~Ï2~ i:.'~_ 4~

ir-"*rt Mq '

8 h. m.' —4 . -b -o — 6 — J — 0 8 h. tu.
I h. s. —* — *i— _ '.-2 — t.— & 1 h. s.
8 h. s. 1-5 -6 -5—3 —3; i 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 II :—3>
Température mini m. dans les 'ii h. : —6<
Eau tombée dans los 2i h. : — mm.

,. _, i Direction : S.-0.vent i „ .,
. I- orco : léger.

Etat du ciel : bruuillard.
Extrait des olservalions du Bureau untinl

de /.unch :
Température k ' heures du matin, le

1G décembre :
Paris —2» Vienne —2°
Remo C» Hambourg u»
Sl-I'étcrslx.ui'j  2° Blockboltp —

Conditions atmosphériques ea Suisse, oe
matin, IC décembre, à 7 h. :

Très heau temps à Gonive, I_au_U-in< -.
Montrcu-c, La Cbaux-de Fonds; Hûle. l«
Oilhard , Glaris, Ragaz, Coire et l'Engadinc.
Brouillard dans nos contrées et Interlaken.
Ailleurs couvert.

Température — 1T.° à —lo» dsns ,TEn»a-
tfine ot La (2iatrx-de-Fonds; —7° k —4° A
Stein; Scharthouse, Saint-Gall, l'Emmenthal
et Bile ; —3-> à —2° à Neuchâtel , Luceruc
et Zurich ; 5» à Lugano; lî» ù 12» k Genèvo
et Lausanne.

TEMPS PROBABLE
dans U Suisse occidentale

Zurich, 10 dicembre. midi.
I.n.ia. <r> dans U plalae. Tcnipèratnre

p- ii changée. Quelques nuages à beau sur
les h..:!t. u r - .

D. PLAK CHEKKI.. gérant.

|HF Nous consommons le véritable Ca-
cao à l'Avoine, marque Osent Blanc, depuis
une dizaine d'années, à notre entière sttislac-
lion.

Vevey. Sig. S. Bertholet.
Des attestations spoatanéos du-genre ci-

dessus nous parviennunt continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la l*gttinti-
i. i . ] i _ - i : - -. i t -  . do même (pie l"exeeUenr«
Uu Véritable «C'a ro_k l'Avoine, mar-
que le Cheval Blaae.
, 5«ul véritable en cartons rotures

de 27 cubes à Fr. 1.30
da >,t kç. (ea poudra) k « t_?9

Eo venta partout.

âentim_eahulmen.immpardle

.".... : .' aatlqnUé* authentique* k
prix raisonnables. II. Thlerateln, Aas-t-
UnSfU 12. Bern* *8î5

'- - ,.;: -
¦ Bourgknecbt -A <Uottraa.

l'-n i l  «Brin. fJuirmari *. à BalU

^S CllPYCÙS ff fSœïïM,"a5î
ï : -1.1 > 1 , lction àbasede Pilocarpine. 3 fr. 50,
approuvée par la- Société -de Xlidttine de-
France. Contro pel licolen, chute dos clifceux
ct toules affections. Cousullez le tahlcau-
rtelamcs d'attestations photographiées. Se
rouée partout, t^-ul «peut pour la Suisse :
Je  an Ifaffcri Boule v. Helvétique, ti, Genève,



"t™
Madame Esseiva, née Jaquot.

et se» etiIanU, A l'entier, ont
la duuleitr d^ faire part aux
parents, amis et cdonafesances
de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver ea la personne do

Jean-Joseph ESSEIYA
Entrepreneur à Pensier

leur époux .'t p. ro, dcV.'d 4 -;'
l'.lgo d« 50 ans, aprAs une longue
et pénible maladie, chrétienne-
ment supportée et muni des
sacrements da l'Eglise.

L'oiacdVatemjment aura lieu
s.-ined. IS décembre, 4 9   ̂li.k l'église de Barberêche.

Cet aris tient lieu de letlre de
[aire part.

R. I. P.
M__0£SS*9QKHBMBMB** M___t

Nous Cuisons des

Envois A clioix
en montres de précision J*
tl.iDève en or lrt kt. clmiaes de
nientres , baguos , bracelets , etc.
eu or I I  et 18 kt. Pris tri-s mo-
drttea Si désirez : Facilité de
paiement selon convention. Om
rr.ntia. 4143

Maison d'exportation t Ton
eu in >, A. Mejer et C*,Zuri k
K-ippclonia.se, i- .

ïondée en Ira.

; w i -.n en t'eolllei»
est ach-.té par J. _%>er, Ave-
ntio «Je la Clara, '.'. 51-10

A placer, lo 8 janvier

nne bonne cuisinière
wée de 33 ans (sage 3V40 l'r ).
daus famillo citlioliqu" . ainsi
qu 'une bonno oervunle pour
ld 1" J.m «1er, àstea Ue T'ô sus
(Rase _o te .) Ces personnes
soDt il reeommai.der.

S'alrenser : JI'1» Mnliher,
i;. .niou t i . : ; _ " e _ 51.V3

i min à Dccasios
1 ji tu.  n n ;;r:i]  > l i  • ¦ ¦ ¦- .- - 'l . *> r II ll -
l l  l . u  v et n . i i i i - . in - -i _ ; i i u -, le
tout k l 'état ae nouf.

Ecrire A i l . ¦. .-_ ! m . - l'apanxi
eu Viaduc , » ' t i , -. m n . . n t  t l luule-
Mdirne), France. ;> 56

I

Strsuîi & C1», Winterthour

le Savon moula

Poires du Valais
de conserve 20 centimes le ks
A . H uni '. i;i ii ci _ .  Charrat, Valaii

À remettre à Genève
au centra dc la ville , une bonne

épicerie-laiterie
CNITre d'affaires prouvé

Il émise 5500 fr. marchandises
L-n plos • - , y - ¦- ¦¦;¦ -. ! iu ilin-
li r e  ! l i i c l l , l , rm i l l i l l l c u l ' ,
Hit.  t . i - w , -n> . BlSî

à fEK&RE
¦laas un beau village de la
GrnyArs :

1. l u e  boulangerie avec ma-
gasin :

2. l'ne jolie maison de 3 lo-
gement»;

3- l 'ne jolie maieou aveo
magasin ;

4- l' ne grange et écurie avec
chambre et cuisioe.

S'a-ires, à i acenrf A- Per-
roud , ti, r m- dr I . C H I - . I I I I 1 1 1 ' ,
rriboarc. 5I5K

On demande pour tout de

'JE UNE FILLE
pour aider au restaurant .
lionne occasion d'apprendio
l'allemand. Rtïet  Sternen,
Gcuensec , près Surscc. 5iNI

* GRAND C H O I X  oe v
BORHEAOX-POTAGERS

A 1! ci -v trouS
VeRt1 l5 -ê ,v,AI^L£S

raal
l ' -f'it ory*

I f ŵ

g H EHJI MAYERJ-HIOCKI H

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuiler (par char)
Ï3 tr. franco, fribonrg

J. -H. Pfelïer, Onl*.

#
Pour les fêtes

** OFFRES SPÉCIALES
m pi à des prix avantageux -
t:- Hl PARDESS 'tS Hiver , \ou\ «'\ tfpp. 85 à 2S fr. S
!ï IjÉ (OTLCTS ï WT .UME O^. M ù n .w S
S Wr COUPLETS Mir mesure » (il) ir. I
9 M COMPLETS Redingote » li? IV.
HÊ || COSTttlES d'enfouis à Ions prix

gSÉgj|p * tiRAMJ I H01\ d'i rnclts poar Etrinars j

p nix FIXE D E U u^NE . 2 F r i b o u r g  DL ,PT7L
C
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ôs. Chartes ÛQMTE Détail.
F R I B O U R G

59, rue de Lausanne, 59
Télép hone II .

a le plaisir d'informer l'honorable public qu 'à partir de ce jour II ni<-l ni vrnlc
un ;__ _ ¦-:( ml Hfe.MortifiM.iit il *- cheiliiaii-N «MuilVi-i inii iHM '*» de tous
genres , de tous prix ct d« toute encolure. Cli«'nii>. 's blanches avec ou .'ans
col, aveo devant uni , plia ou piqué soup le; < lu-mi H .y -, imprimées ; < -lu*-
ms- -_ • -. zéphirs, Chemises pour mécaniciens et chauffeurs en double fil , couleurs
foncées ; i licni ¦••*-<-» ila nel lo vyclla pour sport; < IIçIII 1H«*M de nuit aveo gar-
nitures couleurs, faux cols, manchettes, cravates , oie.; sons vêtements en jersey
•du docteur Jreger* flanelles anglaises de toutes Veintos, g. ira ni ies nn lavage et irré-
trécissables ; n.tiH-iii '  -*auiu» contre !«• rhiiiii.iti.tuit', ouate.et poudres
de tombe pour pansements.

Chemises blanches Chemises couleurs
devant un i  .le- Fr. 3.50 à 7.— Toile imprimée de Tr. 3.S0 à -î.50
devant piis. do » 4.50 ;'i 10.— Double lil , fantaisie ct
devanl lil uni do 5.— à 8.50 bleu foncé pour rné-
ilevant p ique souple » G.r.0 à 12.— oanicions <!•' a 3.50 ii 6.—
Chemises de nuit ¦ 4.50 ù U.— Zéphirs loules nuances de i 3.80 ù 10.—

Asst.i ' iiiiii 'tiis complots l-n chemises aveo ou sans col, col rabattu
pointu ou rond, iln \° '.i'i au \« ."»_£ d'encolure.

SANXTA à 4 l r .  SO lo mètre.
Chemises flanelle « _ , , . .. ,Flanelle sport, col doublo du Fr. G à 10 l v * «»"<•» l»Iunclif« et COn-

Flanellc a: t-l.ii.-e vyclla de 10 à 16 letirw, y.opliir^, flanell-es* HC.
Flanelle: Sam tn de » i.» à 2o t««>ii« aussi vendues un mètre.

Grand choix f«ux-cols manchettes , cravates
OM ENVOIE OfS ECK4Nl|uO-"»S OU CHOIX SUH DEMANDE

Spécial i té  de l i  maison, i-7irmises fines tî sur mesures, livraison prompte c( soignée
P R I X  SPECIAUX POUR NEGOCIANTS ET R E V E N D E U R S

f i __*_T~ La flanelle Sanita ost lo meilleur préservatif conlre
ics rhumatismes.

__ _̂__________________nRff^RS___'?f___'çRW%J?<-Z_ri1 '.*(9Vl 1_KH91_n_____nBlB̂ BH____B!__R___________'____i____aBTIFIII' 'I l'P UMim II IIIPIII ¦ i¦ .__________¦ — ¦ _____¦! i _¦_____________¦!

Xes riches et tes p auvres
i.s ont tous pris l'habitude d'acheter du Qhoçolai au £aii jobier
quand ils veulent procurer une joie à leurs familles. Jl  est vrai

A MU 1:1:

une boulangerie
«u cfnln île* * (Taire * , excel-
lent- , «flaire a pn neur >érl«tu,

S'ailresii -ir nuua IIH.ÛK , i
BaasensUin £ Vogler Fri
6out ,./. Sf35

Vm i l in i i i i i i ! ,  uu bon ou*
vrler

boulanger-pâtissier
taarii ou ayant l'intention tle
ra marier prochainement. Place
Mhble et boa ga^o unsuré. On
tslue «.e tK.noei veiffeiences.

S'adrt>»»er lou* H M11 F, t
Hoaienilâiit «t "Vogler . >vi
boura. _C-_\

f ëroieries de §aini-§all
A l'occaiinn des iVHes. on trouvera un joli choix de robes

broder* pour (lame- el enfoui» , aiusi qu 'uu grand a»»orlitniint
de - i c  LI , e i :  - . entre deux , parures ol tablier» pour enfants

On trouvera '- - .. - . :  - .:- >- . ;  un immense choix de pochette» «u
lll i . r iMi .  <¦ ,- . fn l e . . . i .  tic 3 piectn, i ! i | i i i i - . i ir. si» lo far*
11111  e t .  la )in,-c- depuis 15 ceiil.

Se recumiuaude, H Wi l l '  5117
JI. Ciiarlts Uppi ru« de li Préfecture , 222,

au res tle-ctiaiitiet.

Agendas de bureau
Formai aUenflô, I jour par pflfl 'e IV. il. —

» » 2 » » » » I . -"< "
i» » '.\ » » » » 1.30
» » i » » » » 0.00
» canv f » » » n .'{. —
» » 2 » » » » _l. '2 ()

En vente à la Librairie calholique , 130, Place Saint-Nicolas
ct à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles.
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OFFICE CARKWAl UU TBAVAIl
"

Bureau do placement of fiel  el ot gratuit pour les hommes
FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

- _ . . . . : le - - . -:.- . âe 8 b. à mi£i ^4; Ii iclr, d» 3 à 6 h.
Los demandes dc travail ne sont pas reçues le samedi aprta midi
«¦ i i c i : i n i i < ; i >  : i aide-fromager, 2 boulan-jen. 2 charretière,

2 charrons, .1 maréchaux, 1 mAcamcian, 1 monnier, .1 sellicr-lap is-
sitr. 1 tailleur, _ vacheis, 1 vannier pour liûle. 1 l.oiisclier.

l'our Kotil : t charretier , 9 domestiques dont 5 sachant traire,
i scieur, 3 vachère.

Iifmiinileiit »•' • " < < ¦  i 2 boulangers, _ charretiers , 1 charron ,
3 cachets, 3 commis de bureau , 1 coidoiiulei', 2 domesti ques de
campagne, l d.nno«lique de maison , 1 fromager, G garçons do
pi-ine, 2 garçon»d'ofllce, 1 gypseur, •'. magasinier- , 18 manœuvres
et terrassiers 1 mécanicien, 3 menuisiers , 3 peintre** 2 portiers,¦_ scieurs 2 •«•lliers-tapissiets , 1 tapissier, 2 valets do chambre,
3 vachers, _ vciturn-rs.

l'our Xo«-l : 3 cliarreliers , S di.mcstt(\vLcsd.<jut Z sàclaut Iciv.c^
4 \ a client.

Liste de l'Office central des apprentissages, CùincelUrfo S0 21
Apprenti* douiautléH > 2 ! . : : '. . ¦ < :  ¦¦ : . , 1 jardinier , 2 mari-

chaux, î selliers , i tailleur.
D i - i u i i i i i i i - i . . ' ; . ! ; _,€ - «- i 2 boulangers, 2 ferblantiers , 2 fromagers,

I maréchal, 1 umiuisior-ébéni -cU., 1 serrurior.
Bur-sau do placement gratuit pour los femmes

Plaee _\olr«-I>iiiiie, itt»
On demand.» i -i aides de im'-nage, 1 bonne d'enfants, I bonne

Supérieure, 2 Institutrices, 5 cuisinière s, 3 femmes de cliambre,
I I  lilles A tout faire , l i  servantss de campagne, 2 servantes de
cure , 2 volontaires.

Demandent pluce : 5 aides de ~, - ' r . . ;¦ ¦ , 3 bonnc3 d'enfants .
4 bonnes Supérieures, 3 iusi i tulr ices , 1 cuisinière, 4 femmes de
chambre, 1 bile d'ofllce, 3 lillos do cuisine , 5 fille3 à tout faire,
1 servante de campagne, 4 servantes dc cure, 4 sommeliêres,
1 llllc de saUe, 'J demoiselles de bureau ct magasin , 6 remplaçantes,
13 lessiveuses et récureuses, 6 ménagères travaillant k l'heure,
8 ling ùres et cc-aluriôres en journée.

Il ost fîi'rlvé un orand choix dc meubles lan-
laisi«> , poussettes do poupées, aiiii'iiblciiH.nls pou r
cnlaiils , bnlaui.'oiivs , I KMTIMUX . TOUS COS articles
seronl vendus à très bas prix. 4904

So l'cciiiniiianile,
J. SCHWAB,

ISalles aux Moubles,
Route des Alpes

que les uns achètent des grands
paquets de luxe et les autres
p lutôt une tablette ou un rou-
leau p lus modeste et en consé-
quence meilleur marché / JYlais
ils achètent tous la même qua-
lité hors ligne, car tous les Cho-
colats au Xâil qui portent ia
marque de garantie „ 'fobier"
sont fabriqués très consciencieu-
sement et avec un savoir faire
acquis par une longue expé-
rience. C'est une raison pour
n'acheter que du Tobler/

AVIS AUX DAMES
Tour cause do manque de pince et k l'occislon des fêles, .|«

vendit aveo grand rabais un stock de broderies ii<- Nalnt-Clall
en pièces et ooupons pour lingerie , ainsi qu un gn<nd choix dc
robe* et blousos brodées pour moirées. Japona blanc».

Se recommande, H 5087 V 4815
51 c- !.. H A M i i ,  aa Ti. - - - . i _ -.- ,

rue des Uuuchert. l u ,

Fr. KROMPE QLZ, Eeraa
40, rue d8 l'Hôpital , 40

Pianos et HamioDlDins

M

Très grand choix de Pianos
et i L ' J i i i r i M i . i i i n i u s  des |cre-

MT Seul représentant des

Oéf(éen a«uérl*al«e*
Catalogues illustrés gratis et franco.

"Violon» iVèliidii, depuis 8 Ir. Violons pour A
séminaires et artistes Boites à violon. Pupitres «g*
de violon Cordes de violon meilleure qualité , alle-
mand et romain. Archols de violon. «S-îi^yv

Mandoline». Gnitarc». 4'lllinr *-». Flûtes. \.. I 'x
Zltliarc» it i i fruri lc  Lampe» de plauos. j r̂ 'ih
Musique en grand choix pour tous les /- w 4

instruments. ^4^

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Caisse : 7 l,j heures Rideau : 8 heures.

Dlinanche 10 décembre IOOO

SE iNCE DE GYMNASTIQUE
t- '.TJXÊF. PMI

la Société fédérale 1WIEXNE avec ses pupilles
(90 EXÉCUTANTS)

eous la d i r t - r l i n i !  de V. UOSCII et P. ROSSV, monitenra
ORCHESTRE BENZO DE FRIBOURO

PniX DES I'II ACES s
Loges do face. 2 fr. 50; LORC » de c3to, S fr. ; Parquet , 1 fr. 50 ;

Parterre , 1 fr. __0 ; 'jalerles , 80 cent.

Dimanche aprôj midi , représentation pour les enfants
Prix : 30 c«nt.

Location chez M. Léon von der Weid, magasin de musique,rue dc Lausanne, 29. H 5423 F 5152

le grand Café Beau-Site, meublé
» lipaur-rsurd (Kribourg ) , avec ^rand appartement au 1" étageConfort moilerne. — l-.nwee do* I* 8' déembre.

S'adressir »u propriétaire . Alfred Illnne , avosat. 514!

Dimanche 25 décembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'auberge du Mouret

BONNE MUSIQUE
Invitation ardiale. I'apnnx, tenancier.

Paiement des intérêts pour 1909
sur carnets d'épargne

Les porteurs de nos 'carnets d épargne sont avisas qu 'ils
peuvent , à partir du 15 courant, toucher leurs intérêts
poor 1909. ._
; Les intérêts non retirés jusqu 'à la fin île cc mois seront

ajoutés au capital. Les carnets peuvent étru présontés ,
pour l'inscription y relative, dans le courant de l'année
prochaine.

Fribourg, le 1 \ décembre 1909. 5110-2009
Banquo Populaire Suisse,

Mises publiques
On vendra en mises ptilil '-

i ' c - - c , i n i - r i - r t  « I l  Uti i l i '. f . - i i i "

bre, k -i li. tipre» midi, A l'uu
hori ;e do Viimteriieiis>cn Ogoii :
uuo ma lion U'h «bltution , gruii -
gis ut écurie, l pote de tenu
attenante d* pr«mii-.it> - . - . ! . -. • .

i . ' . - ' . j e , i ..; '. i i '. : J. Ilruyrr.

Vente juridique
1,'ofDce  dea pourtultes de la

Snritio vu di- i , )o Tondredl
17 .ti '-. - .  u i t i r . - . dèi Z b., à «ou
uuruiu , deuxi.li!:y . • — liypo-
thépalliw Vuno de 6000 lr eu
-"•" nniB et l'autre da UUX) fr.
en 3'wi rapg. 51-.D

Kn bou r_t. le 18 décembre.

i LOUER


