
NOUVELLES DU JOUR
Depuis hier, Je monde compte un

héros de moins.
La commission de Copenhague char-

gée d'examiner les documents en-
voyés par le docteur Cook pour éta-
blir qu 'il avait atteint le pôle nord ,
très favorable , cn principe , à l'exp lo-
rateur, a conclu que ces documents
ne prouvaient rien. Il n'y a là aucune
donnée précise sur les observations
astronomiques , mais seulement des
résultats d'observations. Sur lc voyage
lui-même, les détails sont si insulli-
sants qu'aucun contrôle n'est possi-
ble. Cook lui-même, a disparu , pres-
sentant la démonstration do sos men-
songes.

Ce serait le triompha de Peary, si
celui-ci ne sc trouvait pas aussi,
paralt- il , à bout de preuves précises
qu 'il a bien atteint l'axe du monde.
Le contrôle do ses calculs peut cepen-
dant établir qu 'il a été â moins de
vingt kilomètres du pôle.

«•.'.
La Corrispondcnza romana a publié

sur le nouveau ministère italien une
noto assoz pessimiste, rappelautquc.M.
Sonnino s'est déclaré hostile à tous
les anti ,' y compris l'anticléricalisme.
Elle prend acte dc cette déclaration ,
qui fait honneur au sens polili que du
président du cabinet ; mais ce serait
êtro ingénu, dit-elle, dc croire que le
nouveau ministère est contraire à
VnattcUrksl'iSaie. M,  Sonnino a offert
à deux francs-maçons notoires les
portefeuilles de l'Instruction publique
ot de la Justice et cultes , les deux
fiefs traditionnels de la loge, qui y
tient beaucoup, parce que co sont la
deux excellents domaines pour faire
do l'anticléricalisme. M. Martini et
M. Finocchiaro-Aprilo ont déclaré
qu 'ils entreraient nu miaisfèro à con-
dition qu 'ils pussent réaliser immé-
diatement leur programme maçonni-
que. Lo premier voulait faire voter la
priorité du mariage civil sur le ma-
riage relig ieux ct le second réclamait
la laïcisation dc l'école. M. Sonnino
comprit qu 'il irait au-devant d'un
échec certain s'il acceptait teur con-
cours. Il s'adressa à deux de leurs
collègues plus raisonnables , M. Scia-
loia , conseiller blocard de Iîome , et
M. Danco, franc-maçon dévoué aux
intérêts dc la loge. L'un et l'autre ont
fait des déclarations vagues, lls .se-
ront anticléricaux ct ils nc seront pas
anticléricaux : tout dépend des cir-
constances. .Mais les long* espoirs et
les vastes pensées leur sont heureuse-
ment interdits , car lc ministère est
déjà note comme éphémère.

Si, contre toute attente , il devait
durer , luCorrLspondcnzoromana craint
qu'il ne se trouve moralement oblige ,
par raison polilique, dc donner un
coup do barre à gauche. « Dans ces
conditions , dit-elle , si la majorité des
catholiques italiens continuo a faire co
qu 'ellea fait jusqu'ici ,c'est-à-dire som-
meiller ou perdre son temps dans des
discussions académique» , dans des
projets platoniques , dans un indivi-
dualisme aussi myope qu 'indiscipliné ,
la masse des catholiques italiens mé-
rite le sort qu'on lui fait ct celui
qu 'on lui prépare. »

L'organe romain exhorte vivement
les catholiques à s'organiser. « Le mo-
ment actuel impose ù tous les catho-
liques italiens de serrer les rangs, dc
s'organiser avec disci pline et courage ,
sinon Us n'aboutiront a rien. »

C'estlo même appel déjà lancé par
VOsservatore romano. Eucore unc lois,
rion n'est plus significatif.

• *
Ori n'arrive pas ù savoir où , quand

ct par qui lc second mariage du roi
des Belgos aurait clé célébré , et la
baronne dc Vaughan se tait sur ce
poiut , peu soucieuse d' une réputation
dout , dopuis lunglcmpti. elle a fait
bon marché.

Ou ne sait pas davantage sur quoi

reposo son litre de baronne, ou plulôt
on sait qu'il ne repose sur aucun
document officiel. Le roi de Belgique
a 1« droit d'octroyer des titres de
noblesse , mais l'arrêté royal ne peut
être pris que sur la signature d'un
ministre. L'arrêté créant une baronne
do Vaughan, un duc de Tervueren ,
un comte de Havensteii, est inexis-
tant  aux archives behje». Tous ce.*»
titres sout fantaisistes. ¦ Ce sont , dit
le Patriote de Bruxelles , des noms de
carnaval , et d'un carnaval qui a assez
duré, i

On fait la supposition que le mariago
religieux du roi Léopold avec la
baronne de Vaughan aurait bien pu
avoir lieu quelques jours seulement
avant le décès du souverain, et avoir
éto fait par le curé-doyen de Laeken.
Cette union in extremis n'aurait qu 'une
valeur purement morale. La foi belge
exige que le mariage civil précède le
mariage religieux , mois le mariage
in txtremis est prévu par la loi votée
l'année dernière, dont un article auto-
rise, lo prêtre à marier religieusement
les agonisants, avaut toute cérémonie
civile.

M. Kmond Picard , avocat , député
socialiste belge, qui ost le conseil dc
la baronne do Vaughan , affirme que
celle-ci est dûment mariée religieuse-
ment , mais ses enfants n'auraient ,
selon lui, « juridiquement , aucun droit
au trunc ».

D'après la loi belge, les mariages
contractés ù l'étranger sont valables
s'ils ont étô célébrés suivant les for-
mes dc la loi étrangère.

Si lo roi s'est remarié cn Italie ,
mais religieusement seulement , ce
mariage ne produit pas d'elïets civils.
11 est donc , sans valeur au rfgard dc
la loi belge

• •
M. Combes , qui a réuni lundi soir,

à Paris, dans Un grand banquet , les
adversaires do la représentation pro-
portionnelle , a fait unc démonstration
qui profitera aux partisans de la
réforme. U n'a réussi à grouper qu«
i 10 députés et 43 sénateurs. Beau
coup ont décliné l'invitation , pour nc
pas sc compromettre aux youx dc
leurs électeurs.

Grisy, un petit village de Scinc-ot-
Marne, possèdo un maire , M. Tribou-
lel, qui se (signale depuis longtemps
par son anticléricalisme agissant. A
la dernière Saint-Mcdnrd, fêto do la
paroisse, il a fait publier qu 'on nc
chômerait pas. Plus tard , il a ordonné
do culbuter un crucifix sous prétexte
d'élargir une route. Dimanche , il a
mis cu vente tout lc matériel du culte
parce que le culte lui-même devait
cesser dans la vieille église qu 'il refu-
sait dc laisser réparer. L'encan a eu
lieu à l'église même. Autel , confes-
sionnal , statues, chandeliers , chasu-
bles, tout a été enlevé sux enchères,
ct l'on a vu de joyeux gredius entrer
au cabaret avec leurs emplettes sur
las bras. Oi- devine à quelles ignobles
parodies ils so. seront livrés autour
des tables chargées de vin , sous l'œil
bienveillan t do Triboulct leur maire.

Ln présentant lundi a la Chambre
grecque un projet dc loi sur la réor-
ganisation du l'armée , le ministre de
la guerro a dit que l'attcion . premier
ministre, M. Theotokis, avait laissé
l' année en ruine. Aussitôt , la majorité
théolokistc sortit en guise du protes-
tation. Ma's le ministre de la guerre
fonça dc plus belle sur lo pouvoir
législatif «On disant qu 'il lui serait
indifférent que tous les députés quit-
tassent la suile, parco qu 'il ne so
souciait qiie - du public des tribunes
qui rcpreset-ta.it le peuple ». La majo-
rité a demandé la démission du mi-
nistre do la guerre, M. Lapathiotis.

La ligue militaire , qui domine le
gouvernement, ne veut po» accéder à
cette demande.

SECOlfOE LETTRE i fJK JEÛTtE AMI

Lc modernisme littéraire
i

ConiMentions générales
Au mois de mai 1907, je vous ai

adressé une lettre où je vous entrete-
nais du réformisme catholique , envi-
sagé au point de vue du mouvement
chrétien social. Le monde catholique
était alors comme un navire qui ac-
complit une traversée pleine «Je pé-
rils, sur uno mer tantôt démontée
par lu tempête et tantôt endormie
dans un calme eflrayant. Depuis lors,
un phare puissant a illuminé la route
du navire : l'encyclique Pascendi a
jeté des Ilots de clart»; sur les menaces
ténébreuses des courants d'idées qui
emportaient les esprits, et sur les
abimes de l'indifférence qui les guet-
taient. Quelle satisfaction nous avons
éprouvée , clu*r ami , à nous assurer
que nous n'avions pas, quant à nous.
à changer l'orientation de nôtre bous-
sole ! Cependant , nous eussions été
victimes d'une illusion , si nous nous
étions figuré que, «dès maintenant ,
toutes les voies dc la pensée, du senti-
ment et .  dc l'action catholiques se
trouvaient si clairement tracées que
plus aucun danger d'erreur ne subsis-
tait , tout au moins jiour les hommes
de foi.

A l'heure où nou-s manquions en-
core , pour nous guider dans le do-
maine philosop hico-tliéologique , de ces
jalons qu 'une main magistrale y a
plantés depuis , nous embrassions d' un
œil anxieux un autre domaine, où il
est infiniment moins aisc. de marquei
d'un trait définitif et net les routes qui
l'esprit doit suivre pour no point
s'égarer; ce domaine est celui dc
l'art et de la littérature.

Depuis les temps d'Homère jusqu 'à
notre époque de magazines littéraires,
ce sont les artistes et les poètes qui
ont rendu fécond le travail de la
pensée humaine , en habillant l'idée
abstraite des brillantes couleurs de
la vie. 11 est donc absolument dans
l' ordre que la controverse engagée
autour des principes, catholiques so
prolonge jusque dans la littérature.
Par elle, le débat est porté devant lo
grand auditoire de la foule , et celle-ci
est manifestement attirée par la cause
débattue. 11 ne s'agit cependant point
de choses qui touchent uu problème
du pain quotidien, ni qui excitent les
convoitises matérielles , «ce facile res-
sort de l'intérêt humain. Preuve que
le terrain de la controverse est bien
le champ clos où se mesurent les idées
décisives dont les unes ou les autres
sont appelées à marquer de leur em-
preinte notro civilisation. S'il se mèlc
néanmoins aux visées des combattant-
quel ques mobiles humains , cotto pari
inévitable de préoccupations person-
nelles ne doit pas faire prendre h:
change sur le véritable caractère dc
la lutte , qui est bien une lutte de
princi pes.

Los disputes d'ordre purement lit
ter aire, sur los auteurs cl leurs ou
vrage»; n'ont qu 'un intérêt passager ,
bien vite évanoui , dans nolro temps
où l' on vit si rapidement. Kn revan-
che , les «ptestions essentielles passion-
nent les nouvelles générations comme
elles ont passionné les esprits du
XI Xm- siècle. Nous nous efforcerons
donc de les dépouiller &è tout l'acces-
soire des circonstances de personnes
et autres , et de les considérer en elles-
mêmes.

Quand on aborde ce thème, on so
retrouve dc primo abord en face des
contrastes qui s'accusent aujourd'hui
parmi les catholi ques dans lc domaine
de la vie intellectuelle.

On a prétendu que ces contrastes
étaient affaire do point do vue natio-
nal et que nous ne devions pas, nous

buisses, nous immiscer dans la contro
verse.L'argument nevautrien.Tousles
nuages ne se divisent ct ne se rassem-
blent pas nécessairement autour des
cimes alpestres de la Suisse, do l'Au-
triche ou de l'Allemagne. On rencontre
•*:«-» mêmes contradictions, la même
adhésion à'telles idées, la même oppo-
sition à certaines autres, chez tous
K'S peuples «civilisés.

La Suisse catholi que , où les grands
courants intellectuels venus des pays
germaniques et des pays latins font
sentir si fortement leur, houle, est
moins que tout autre pays en état
«le garder, dans le domaine des idées,
une chimérique neutralité. Chacun
prend parti dans la lutte selon ses
conceptions fondamentales. Tout dé-
pend de la, compréhension que l'on a
«Ju catholicisme.

Au XVIIl--e siècle, la supcrficialité
d«es connaissances ct lo jansénisme
desséchant avaient livre les catholi-
ques comme une proie facile aux ra-
vages du philôsop hisme. 11 n'en alla
pas de même lorsque le Kulturkampf
éclata; il trouva les catholiques prêts
à la résistance, unis sur la question de
l'infaillibilité pontificale , qui fut la
pien-e de touche de leur foi. Les catho-
liques rfcstés fidèles prirent résolument
la défense de la vérité chrétienne.
I "ne sève dc foi et d'espérance joyeuse
fermenta dans les couvres des litté-
rateurs catholiques', plus d'une page,
sans doute , était fruste ct rugueuse;
mais un souille d'ardente conviction
communiquait à tout la chaleur de
la vie.

L'ennemi, victorieusement re-
poussé, dut battre en retraite. Sous
Léon XII I , une ère de labeur créateur
tleurit ; les milieux catholiques s'épa-
imuirent à la vie intellectuelle , s'effor-
e;ant d'y marcher de pair avec l'adver-
saire. C'est alors que les idées qui
avaient en vain essayé de -s'imposer
à. la veille du Concile renouvelèrent
leur tentative par voie d'insinuation.
Klles réussirent â gagner de l'in-
fluence et graduellement obscurcirent
clans les esprits la notion chrétienne
«lu monde. Is''attribuer au moder-
nisme que la portée d'une hérésie
thèologique serait unc méprise qui
prouverait _<-ue l'on a un esprit fermé
à la signification de la vio moderne et
¦que l'on est resté sans avoir saisi fa
genèse du modernisme ot le processus
dc son dévcloppemeiit.Le modernisme,
-onmic fa libre pensée, embrasse tout
lo domaine «le 1a vie intellectuelle et
viso à cu commander toutes les mani-
festation*».

On a cru qu 'on trouverait »" pont
— ou qu 'on réussirait â en jeter un —
entro les conceptions catholiques et
celles do l'incroyance. Cotte chimère
tourmenta de nombreux esprits. Le
modernisme est né d'elle. Le terrain
thèologique s'étant dérobé sous lui ,
il en a'ehcrehc un autre où il put léa-
Viscr son rève : cc terrain est celui de
l'art ct de la littérature. H >' a pris
vigoureusement pied et eVst là , saas
aucun doute, qu'il se montrera le plus
hardiment conquérant. La raison cn
est simp le : artistes ot poètes nc con-
naissent point d'autre maître que leur
cœur ct Jeur imagination ; et pois, nous
vivons-dans un temps où l'on accorde
à l'urt et a Ja Htlcràluro un crédit ,
une autorité quasi dogmatiques.

La littérature moderne n'est plus
chrétienne : voilà la verità qui éclate
nux yeux; un subjectivisme effréné
se. donne carrière daus la nouvelle et
dans lo roman ; il poursuit ardemment
le rêve d'une religion nouvelle pour
les hommes do demain. Là poursuite
dc cet-objectif va trop souvent do pair
avec une anhnosito contre le christia-
nisme dont 1a violence ne le cède point
au fanatisme des encyclopédistes. En
même temps, agnostique?, panthéis-
tes ct spirites se vouent avec ardeur a
élaborer fa loi rcligioso moralo de la
société futuro.

En présence dc ces tendances, qui
vont chercher du renfort jusque dans
riutellectualismcnéojapoiiais.ledevoj r
sc fait plus pressant .-uo jamais pour

nous de marquer Je point de vue catho-
lique dans la littérature contempo-
raine. Le phénomène dont nous som-
mes témoins nous montre combien est
vraie Ja parole dc Gcethe proclamant
que le problème religieux est le tour-
ment capital de l'humanité.

Comme ces palais qui offrent aux
étrangers, au milieu dc nos sites alpes-
tres, leur confort raffiné , le monde ci-
vilisé multiplio autour de l'homme
les commodités ct les jouissances.
Mais rhubitant de* fastueux hôtels
est pris, au milieu des fictions du luxe
qui l'entoure , de fa nostalgie du réel
et il court aux âpres beautés de la
montagne. Dc même, l'homme intel-
lectuel , rassasié d'une civilisation toute
de surface et sans ârne, cherche avi-
dement fa vérité qui donne un sens à
la vie.

Aoua sommes les fidèles dc Celui
qui a dit : « Je suis Ja vérité! » Dès
lors, c'est un devoir pour nous de nous
montrer les gardiens vigilants de la
vérité, on-littérature comme dans lea
autres domaines de l'esprit , et d'écar-
ter résolument tout ce qui est une
négation ou une altération de la vérité.

G. DECCRTins.

La fusion libérale
_N ALLEMAGNE

Berlin, 20 décembre.
Unc Triplice nouvelle nous est née.
Le libéralisme allemand vient de faire

un grand effort pour renoncer aux divi-
sions intestine., ct aux querelles person-
nelles, où il voit la cause de son incurable
anémie, et pour constituer un corps vi-
goureux de ses trois membres chétifs.

ll n'est pas facile d'expliquer les diver-
gences de princi pe qui séparaient les
trois groupes libéraux. C'étaient surtout
de» conflits de personnalités et de ré-
gions, et ils ont reconnu eux-incmea
l'inanité de leurs divisions cn face des
principes libéraux qu'ils représentent
tous trois, puisqu'ils sont parvenus à
réaliser l'union.

A vrai dire, celle-ci a'est pas encore
complète, et l'opinion , -sceptique, ins-
truite par tant d'essais bruyants et tous
avortés, ne croit pas encore à une lusion ,
qui ne deviendra définitive qu'en 1912 :
la polémique bat déjà son plein autour dc
la personne du secrétaire général du
parti populaire libéral, dont ce parti , lc
p lus important des trois , voudrait laire
le secrétaire général de la nouvelle orga-
nisation. I/CS autres groupes voient là
une tentative de faire passer le vieil
esprit dans le nouveau corps , r.'cst-à-
dire de les annexer , ct les journaux amis
sc querellent déjà autour du titulaire
possible de la fonction hypothétique do
secrétaire d' un parti encore inexistant :
que Sera-ce donc lorsque tout ceci uura
pris corps, el mémo avant , d'ici à 1912?
On a le temps de. se diviser trois fois
avant do s'étro uni, et il est permis d'être
incrédule , car rien ne sépare autant les
hommes que les mots , et ee sont des
mot*, des noms de partis « vénérés »
qui divisent les libéraux allemands.

Mais enlin , on ne peul pas nier qu 'un
pas en avant ail été fait dans la voi" dc
l'union. Le programme politique et le
projet d'organisation du nouveau parti
viennent d'être publiés par tous les jour-
naux libéraux et, naturellement , mais
provisoirement , tort bien accueillis par
eux. Tout le monde sait qu'un programme
politique", tant soit peu habile, nc se
trahit pas au regard innocent '• les libé-
raux allemands no veulent que la liberté ,
l'égaliW et la fraternité. Mais il y a un
siècle que lu Fiance gérait de savoir ce
que signifient ces formules à la fois vides
•et dangereuses, et l'Alkmagno ne sera
sans douto pas tentée d'en fairo sitôt
l'expérience. Sans insister sur ce docu-
ment politique, qui n'est qu'un projet de
programme, c'est-à-dire uno phraséo-
logie encore hypothétique, Ja chose Ja
plus vaiiic qui se puisse rêver dans un
iomaiue dont la vanité esl une caraclc-
listi que, dégageons quelques idées mai-
tresses, qui d'ailleurs ne sont pas neuves ,
rt n 'en ont pas l'ambition, puisqu'elles
ue sont qu'une synthèse.
' Lo progruinmo purement politi que est ,
comme il convient uu radicalisme , lc
plus important. 11 contient encore uu
grand tiombre de postulats, qui Turent ,
partout , les revendications de 1848 et
que l'Allemagne attend encore , d'ailleurs

sans impatience. Egalité complète des
citoyens devant la loi, la juridiction,
l'administration et l'armée; révision de
la constitution impériale dans un sens
parlementaire et création d'un ministère
responsable; enfin , introduction du suf-
frage universel pour les élections aux
diètes des Elats; ce postulat , qui visi-
ta Prusse et le Mecklembourg, réclame
une intervention de l'Etat fédéral dans
les constitutions particulières — ce qui
est contraire à l'esprit de la constitution
impériale —et il a, par analogie, lo plus
grand intérêt pour les Suisses. On se
demande cc qu'en doivent penser les
libéraux du Wurtemberg, qui sont par-
ties contractantes à cetle union et dont
les tendances particularistes et anti-
impérialistc-s sont la seule caractéris-
ti que.

La phrase la plu3 intéressante de ce
document eat celle qui réclame « un ac-
croissement de l'influence légitime de la
bourgeoisie allemande >. Il faut savoir
gré au radicalisme de sa sincérité et do
sa ténacité ; il a toujours été le parti bour-
geois par excellence, le parti de la révo-
lution bourgeoise. On le savait, mais il
est bou , en ce temps de socialisme, de
Je Jui entendre affirmer derechef.

Cela ne l'empêche pas, d'ailleurs , d'al-
ler dc l'avant , et fort loin , dans ses reven-
dications sociales, où le libéralisme éco-
nomique pur est assez malmené. Un
point très délicat du programme de
fusion était le problème financier. C'est
sur la question du libre échange, eu
effet , que s'est produite la dernière dos
innombrables scissions que compte déjà
l'histoire du libéralisme allemand. Mais
le libre échange pur n 'est plus guère en
question , et le nouveau parti ne s'aven-
ture pas beaucoup cn demandant * une
réforme des tarifs cn vue de faciliter les
«Schanges ». Cela dit tout , esois nen dire.
D'ailleurs, les nouveaux impôts, qui ont
eu pour la gauche plus d' un avantage,
ont cu, en particulier , celui de faciliter
l'union , car ils seront la véritable plate-
lormc, la seule vraiment pratique qui
sc dégage de cette accumulation gigan-
tesque d'irréalisables revendications.

Au point de vue religieux, enfin , le
programme reste dans les généralités.
II faut l'expêrienc-e journalière que font
les catholi ques de l'esprit du radicalisme
allemand pour que ces revendications
inspirent de la méfiance: égalité et li-
berté religieuses complètes, puis, plus
précisément , indépendance réciproque de
l'école et de l'Eglise (ceci masque la
suppression du caractère confessionnel
de l'école), imposition de la main-morte :
on peut aller loin dans cette voie, mais
il n'est pas nécessaire de tout «dire «ians
son programme.

I A) nouveau parti prend le nom de
« parti populaire libéral allrmaud »
(l)eutsclie jreùinnige Volkspartei); les
trois tronçons qui le composent étaient
lo parti populaire libéral [jreisinnige
Volkspartei), le plus important, l'Union
libéral) {jreisinnige Vereinigung) et le
parti populaire de l'Allemagne du Sud
(Siiddeutsche Volkspartei), petit groupe,
particulariste qui se «recruté en Souabo
et wi Franconie. Ils comptent ensemble
49 députés au Keichslag, cc qui leur
donnera une importance égale aux natio-
naux-libéraux et, provisoirement, aux
socialistes.

Un grand espoir parait envahir le libé-
ralisme désormais uni , qui se croit appelé
à de brillantes destinées. Mais il est im-
possible de n'avoir pas des doutes sé-
rieux sur cc point. Le libéralisme est en
recul dans le monde entier , ct bien «rue,
ainsi «pic nous l'avons dit , il s'explique-
rait p lutôt cn Allemagne qu'ailleurs,
parce que ee pays n'a pas réalisé tout
son programme en 184S, il «t pris entre
les principes chrétiens et les principes
socialistes comme dans uu clau.

D'ailleurs, Ja liberté esl , dans ro pays,
un mot vide de sens; on l'a remplacé par
le mot «administration *. L'Allemand
n'a pas cette aspiration irréfléchie et
passionnée du Français pour la liberté;
ceux qui sont mécontents do radminis-
tr'aUcn impériale rêvent «Vùnè autre," qui
serait socialiste, él ils élisent des «com-
pagnons d'extrême gauche. Mais ils be
s'arrêtent pas à mi-chemin, auprès d'un
parti dont les revendiez tions théoriijues
et négatives ne correspondent à aucune
réalité de la mentalité germanique

M.

Les personnes qm ont re«.u 1»
I.IJBEUTK a 1"e»«s--.1 depuis le
O décembre sont Priée* de faire
bon accueil * une carte de rem*
bonnement de Q fr. pour lo
1er semestre de lOlo.



Chroipe des Chambres
Berne, Sl décembre.

Redoublement de zèle. — Fin de la disais-
«sion budgétaire au Conseil des Etats. —
Une , - . Iii pie du contrôle dos deoréos ali-
mentaires. — Los assurances à la mon-
tagne.
Ln gobe d'étreluies du premier jour

d'hiver , les Chambres out tenu chacune
deux séances. C'est beaucoup de délibé-
rations pour le jour le plus court de l'an-
née. On déblaie , on liquide, mais la mon-
taghe des tractanda se redresse à mesure
qu'on l'abaisse, fa* Conseil fédéral ne
cesse pas de transmettre «le nouveaux
messages et tic nouveaux projets. Allo-
cation de subsides aux cantons viticoles
pour les aidor il lutter contre le mildiou,
élévation des taxes téléphoniques, mes-
sage comp lémentaire sur le tunnel de
base du Hauenstein . et j'en passe. La
table est déjà mise pour la s«"ssioi\ de
printemps qui s'ouvrira lc 4 avril , et
le menu est tellement abondant qu 'on
prévoit une session de trois semaines.
' Ce matin , comme le télégraphe vou»

l'a appris , le Conseil national s'est occupe
déjà des subventions pour la lu t te  contre
le mildiou. Ensuite , il u approuvé une
troisième série de crédits supp lémentaires ,
sur lesquels des écluirci-seruents ont été "
ilonnès p.lr M. lYuillerct et Jes autres
itieufbros de la commission des finances .

Le plus gros labeur a été fourni par
VCoiiseil des Etats. Cette assemblée a
terminé aujourd'hui l'examen du bud get
'de la Confédération. Après avoir app-
prouvé les recettes ct dé penses présu-
mées des divers départements , au vu
des rapports de MM. Munzinger . Kunz .
l'yllion, Simon , Soldini , Brugger, Ochsner
et Schulthess, lo Conseil s'est heurté ,
pour "finir, à une petite dilliculté soulevée
par la commission des finances. Elle pro-
posait de supprimer un crédit de 2000 fr .
inscrit au budget du département des
finances pour le traitement du commis-
saire de la Monnaie, lequel touche déjà
le maximum de 6on traitement princi pal
en qualité de Secrétaire au département
des finances. Toutefois, les exp licat ions
«le "M.' Comtesse ont désarmé M. Schul-
th«;ss et la commission, en sorte que le
crédit u été rétabli.

Deux autres questions se sont encore
greffées sur cette finale du débat budgé-
taire. La commission des finances a pro-
pusé d inscrire au budget les 1 million;
que la Confédération sera obli gée d'avan-
cer aux cantons en 101(1 pour le compte
de la Hanque nationale. M. Schulthess
estimait que, celte dépense devanl fata-
lement se produire, il valait mieux tout
de suite en grever lo bud get , au lieu de
présenter plus tord une demande de
erédit supp lémentaire. M. Comtesse n'é-
tait .pas «Io cel avis. Le chef du départe-
ment des finances dit qui- la révision pro-
chaine «le la loi organi que de ld Banque
nationale permettra à cet établissement
d'olarcir le- cercle de ses affaires el , par
conséquent , de réaliser de p lus grand-
bénéfices. Les avances aux cantons m
seront donc qu'une dépense passager,
qu 'il faut ' écarter du budget pour k
rèservor aux crêdils supplémentaires.

Ces déclarations dc M. Comtesse dé-
chaînent l'éloquence* de M. Richard
L'orateur genevois n 'est pas enthousiaste
d' une révision de la loi organique de la
Banque nationale. Mieux vaudrait, di t - i l
assouplir les règlements et laisser la loi
affronter encore uno exp érience de quel-
ques années. En tout cas , la Banque
nationale doit conserver son caractère «1«
banquo d'émission et ne pas se trans-
former en banque commerciale.

Finalement , l'avis de la commission n
prévulu et les 2 millions ont été inscrits
au budgot , ce qui allonge lc déficit.

Gagné par l'ontrainemont, M. Richard
reprend la parole pour foncer sur l'ap>
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La Bèpubiique dans la Lune
psr Charles 80L0

Le fahnlistc pérorait au milieu de la
consternation générale.

-— 'Pensez-vous, hîche's! que votre dé-
sespoir va vous tirer d'ulfaire ? Je ne
suis qu'un poète. 'moi ! et je dois prêcher
lu courage à de vicuxjoups i\n mer ! rvou
tout espoir n 'est pas perdu. 11 y a, uutoin
dc nous , du bois , des lianes! Construisons
un radeau. Poursuivons le navire el allons
au secours de ces malheureuses jeunes
filles! A l'œuvre! à l'ceuvrr !

Mais la stupeur élail telle que nul nt
songeait à l'écouter.

Sou), un miracle de la Providence pou-
vait sauver ces malheureux qu'un fatal
concours do circonstances plaçait, sans
espoir de-salut , entre le feu do la terre
et l'immensité de l'Océan.

Le -miracle se produisit.
" Brusquement , les cris , les gémisse-

ments cessèrent ; il y cul quelques secon-
dds de silence.

Puis on entendit.une longue acclama-
tion qui s'éleva formidable vers lo ciol ,
eomme une action dc grâces proférée par
cent poitrines.

— Voyez! le navire exécute une ma-

plicution fiscale et vexatoiro de la nou-
velle loi sur les denrées alimentaires
H so p laint des «louuniers fédéraux et du
vétérinaire qui contrôle les viandes à la
gare de Genève. On multi plie les entra-
ves au commerce pur l'excès des forma-
lités , et il est à craindre qu 'un orage popu-
laire ne vienne ù gronder lorsqu 'on verru
qu'une simple loi de police se transforme
eu loi fiscale et protectionniste.

M. Comtesse ré pli que. 1-cs douaniers
tint reçu pour consigne de mettre un gant
de velours sur leur main dé 1er. Le direc-
teur de l'arrondissement des douane!
i. Genève est un homme prudent el
point bureaucrate du tout, Les «union
iieiirs de Genève feraient bien de ne pat
profiter de eette ioi pour prélever <!«*<
taxes supplémentaires, en les imputant
au controlo fédéral.

M. Richard revient ù 1.» charge. Sui
quoi, le combat, cesse. Le budget est
approuve.

ix Conseil des Etals t*. repris ensuite la
discussion des assurances. U avait encore
à traiter les articles qui déterminent les
subsides fédéraux et les conditions aux-
quelles ils seront versés. Lcs propositions
do la commission; que nous avons déjà
mentionnées, ont été adoptées. Oii y a
ajouté une nouvelle disposition en lavent
des régions montagneuses, disposition en
vertu do laquelle les cantons recevront
un subside de 3 francs par un et par tète
de population, pour eux-mêmes ou pour
les communes, en faveur des institution- ,
destinées nu traitement des malades.
Cette décision . Conforme ù celle du Con-
seil -national , u été prii-e par 20 voix con-
tre 13, sur la proposition de 1" dépulés ,
soutenue avec chaleur par M. de Reding
Bt M. Calonder. Cet intéressant début
mérite quelques commentaires.

Nouvelles religieuses
tes parents du Papo

Pie X a fait venir à Romo son frèro ct
quelques autres parents, qu'il invitera a
dioer le jour de No.il.

Ni le frère, ni la sœur de Pic X nc peu '
vent so miler d'affaires; le Papo leur a
mémo s ', : - . lu dc lui fairo n'importo quelle
recommandation, sp écialement celles qui
concerneraient des personnes.

"Sort de- *¦*- Comi
On nous écrit de Milan , le 20 déccmLre:
Lo clargé milanais — on pourrait dire , 1«

clergé de l'Italie entière — vient do tain
uao perle extrêmement douloureuse. Mgr Je
rùme Comi , prévi t mitre de la basilique de
Saint-Amb-oiso, est mort ce matin , à lo
suite d'une attaque d'apoplexie qui l'a
frapp é hier , a six heures de ï'aprè-s-midi , cn
plbinc rue. A pied, tout seul, il M rendait tt
l'Institut deSaint-Joseph, l'un de ceux — ot
ils soat nombreux — «jui jouissaient de la
générosité de ce prélat, si estimé et si aimé
i«ar Pio X, nui connaissait son "me apostoli-
rpie et son action extracrdiaaircmciit bien-
faisante.

L'année dernière, Mgr liisleti , majordome
do Sa Sainteté, avait été pendant doux mois
l'hôte de Mer Comi dans la villa que celui-ci
possédait sur lo lac Majeur , près do Luino ,
la bourgade que le vénéré défunt considérait
comme sa seconde patrie et à laquello il lit
dernièrement cadeau do 150,000 fr. pour un
nouvel hôpital

Mgr Comi était né i Induno Olcna. en
1831. 11 devint professeur au Séminaire do
Monza (où sont tes classes de philosophie),
puis à celai de Milan , où il eut la chaire de
droit canon. II enseignait d une façon tort
distinguée. Il y a exactement vingt ans, il
prit possession des fonctions d' archi prètro
de Saint-Ambroise, le premier po3to du
diocèse do Milan («pii compte deux millions
d'Ames).

Personne no comprenait mieux «pie Mon-
seigneur Comi la néce.<sil6 de la pres'x) ca-
tholiquo. Il appuya do toutos tes forces
l'œuvre de don Albertario : VOsservatore
ciittolico, ut ensuite l' Unione, qui plouro on
lui le départ d'uu de ses meilleurs amis.

Mgr Comi jouissait d'une grando considé-
ration parmi Io clergé tessinois. Il avait élé
le condisciple et l'ami dc cœur du vénéré
Mgr Molo.

nœuvre! Il revient! il revient! ...
Effectivement, lu Tortue avait viré de

bord , revenait en arriére ct cinglait dans
la direction de I Ile.

— II s'est passé, à bord du yacht
quel que chose que jc nc puis m'cxpliqucr
lit Lebriinchu qui , dans cette explosion
d'enthousiasme, restait aussi calme qu 'il
l'avait été pendant la cris.' de désespoir.

Lo bâtiment approchait , mais 1res
lentement, comme? ; manœuvré par un
équi page inexpérimenté.

Tom avec plusieurs matelots se jetè-
rent ;i la nier et nagèrent vigoureusement
à su rencontre.

Un li om mf, dans lequel Cormolain
roeonnut'Gaétan , lour lança des amarres;
ils se hissèrent et , peu après , j-rùcc à leur
intervention , le bateau prit une vitesse
normale.

Cinq minutes après , il jetait l'ancre; les
canots se détachèrent.

Lc premier qui sauta à terre fut
Alexandre Lccrand.

— C'est moi I dil-il simp lement.
Lcbranchù lui serra la m a i u - d ' une

étreinte; violente.
— J'aurais dû m'en douter !
Puis.il donna l' ordre d'embarquer.
Cormolain monta le premier. Gaétan

s'avança pour lui tendre la maiu.
— li était temps, papa !... Ah ! cette

manoeuvre des cordages ! j'en suis cx-
ténuc ,'el il me faudra six semaines...

— Tu-bavarderas plus tard. Tu sœur
et la fiancée ,, où sont-elles ?

— En bus, fdans leur cabine, saines ct

Le nouveau couple

LE ROI ALBERT

C'est demain jeudi quo lo nouveau roi
do Belgique, Albert , fait son entrée dans
sa capitale do Bruxelles.

Lo poup le qui s'écriait naguère sur son
passage : » C'est un fier gas ! i «bra cetto
fois : -s C'est Un solido roi l B L'idéal
matériel qu 'oxaltiîrent les vioux peintres
d'autrefois, il aime ù lo retrouver ct à lo
célébrer dans ceux qui le gouvernent.
Un roi malingre et souffreteux ne sera
jamais populaire à liruxollos. Mais la
santé circulo abondante et sûre dans le
corps du nouveau maître. Oh ! le buste
droit ct bion [liante, la belle tête claire I
S'il les désirait , les parades ofiicielles les
plus amples ne l'accableraient point. Ses
formes épaules les porteraient le plus
allègrement du monde.

Le roi Albert a do grands yeux bleus,
un front large très découvert , des che-
veux d'un joli blond lumineux.

La mort de Léopold II
A V A N T  LES FUNERAILLES

Une centaine do couronnes, toules
plus riches les unes quo les autres , sont
arrivées en vue des funérailles, qui ont
lieu aujourd'hui mercredi. Les olliciers
do tous les régiments de Belgique ont
envoyé au nom de leur régiment respec-
tif des couronnes magnifi ques. Le roi de
Portugal, le roi de Roumanie et l'empe-
reur de Russie ont envoyé de somptueuses
couronnes , qui ont été placées dans là
chambre mortuaire.

On a remarqué, parmi les nombreux
envois lleuris , une couronne magnifique
envoyée pur la ville de Nice. EUe a plus
tl< * deux mètre-s de hauteur et est entière-
ment composée de roses blanches et de
lys du Japon.

La comtesse de Flandre s'est rendue ,
hi.r  mardi , au pavillon du Belvédère ,
où se t rouve lu princesse Louise. Les
deux princesses se sont rendues en auto-
mobile , avec leur suite , au palais do
Bruxelles. La comtesse de Flandre a
introduit lu princesse Louise dans la
chambra mortuaire, où celte dernière
a déposé un magnifique bouquet.
LA PRESTATION DE SEBMER1

UU ROI ALBERT

La comtesse «lo Flandre, les princesses
Clémentine , Sté phanie et Ixiuisc et les
petits princes Léopold cl Charles assis-
teront , domain jeudi , à lu cérémonie de
prestation de serment du nouveau roi,

Lu gauche socialiste de la Chambre
se réunira, aujourd'hui mercredi , pour
examiner la question do savoir si elle
assistera à cette cérémonie. Selon VEtoile
(icl 'c, une partie des socialiste*, seraient

— Tu vas me fuire lo plaisir de les
rejoindiv, illico !

— Mais , papa !
— Nous devons entretenir M. l'ap i-

neau do choses qui to concernent. Tu
paraîtras quand Lcbranchù le fera
demander.

Gaétan se résigna, et sa silhouette
s'engouffrait dans l'escalier «les cabines
au moment où'-Leonidas franchissait la
«. forme », c'est-à-dire l'ouverture prati-
quée dans les hauts bords pour livrer
passago aux embarquants.

Lcbranchù fut le dernier y gravit
l'échelle volante; derrière lui on remonta
les canots;'il donna l'ordre du départ ;
un coup de sifflet retentit ,.'la -vapeur
gronda et , légère , eomme heureuse d'obéir
û son maitre , la forint: sc mit en marche.

Accoudés à l'arriére, les passagers re-
gardaient l'ile dont ils s'éloignaient ra-
pidement.

Soudain , il leur sembla quo le cône tlu
vulcan s élargissait, que les lianes do_
montagne s en tr ouvraient ;ot que, tout
autour du rivage, l'eau se mettait a bouil-
lonner.

Puis i! y eut comme une grande déchi-
rure; le tonnerre 'd'une, explosion leur
arriva. Des nuages «fe vapeur leur ca-
cheront un instant le Kr.ikakoru!Io, -ut
quand ce nuage se . fut'dissipé, ils ne
virent plus rien.

L'Ile avait disparu.
A l'endroit qu 'elle avait occup é, «les

vagues . monstrueuses s'élevaient à '.dts

royal de Belgique

LA REINE LLISAUETII

La nouvello reine, princesse Elisabeth
do Bavière , est néo (è 25 juillet 1876.

Ellea le Iront haut et pur, les cheveux
d'un blond cendré, les youx vifs et bleus
Ello est fort intelli gente!, ct a reçu unc
éducation et uno instruction très soignées ;
elle a beaucoup voyagé et a été notam-
ment avec ees parents jusqu 'en plein
cceur du Sahara. Dans la famille des
Wittelsbach , à laquolle appartient la
souveraine , la musi que a toujours été en
très grand honneur. La reine Elisabeth
est uae virtuoso du violon. Elle est aunsi
très lettrée , sachant ce qu 'il faut lire et
ce qu 'il faut fiiiro lire. Son choix ne
s'égare point parmi les banalités do la
littérature courante. Et, chose excel-
lente, ce tte artiste et cetto lettrée
est uno femmo d'intérieur , uno mère
dc famille no négligeant aucun do scs
devoirs.

partisans de l'abstention. L'autre partio
estimerait , au eontruhv , qu 'il faut assis-
ter à cette solennité et qu 'il importe do
répondre nu cri de « Vive le roil » pur lu
cri de « Vive la République! -

UNE DISCUSSION ORAGEUSE

• Il y eut , lundi matin , ù la première
heure, ou pavillon Vandorborght, uni
scène orageuse, violente presque, entre
la baronne de Vaug han el le baron Golli
net , intendant du puluis.

. ..M. de Collinet. qui exi geait absolu
ment le départ «le la buronno de Vaughaii
la menaçai si elle ne partait pas lundi ,
d'un arrêté d'expulsion qui serait pris
contre elle. La baronne Vaughan, pour
no pus attirer l'attention des serviteurs ,
dora&ndu son coup é automobile et dé-
chiru qu 'elle allait en ville faire des
achats , puis elle partit  cn compagnie il-;
sa femme de chambre ot du factotum do
la maison. Elle est à l'aris.

LES ENTANTS

Les enfants de «Caroline Delacroix et
do S. M. Léopold sont-ils Français ou
Belges ?

Quelle est la silualion légale des deux
enfants issus de l'union morganatique;
du roi Léopold et do la baronne dc
Vaughan, union qui aurait été régula-
risée vis-à-vis do l'Eglise '.' « lucile esl ,
notamment , leur nationalité ?

Etant deeiiué cc qui u été dit au sujet
de l'union du roi des Belges el de lu ba-
ronne de Vaughan , rien ne permet «le
supposer que cette union ait été régu-
larisée au poinl de vue civil , ni quo les
deux enfants nés aient élé reconnus ou
légitimés pur le roi défunt.

l'ar conséquent , si l'on s'en rapporte
aux termes du code civil bel go et du

hauteurs énormes el entre-clioquoiont,
dans un épouvantable chaos', leurs crêtes
fumantes , blanches d'écume...

Or, voici ce qm s était passé:
Lo programme élaboré parTruuk avait

été ponctuellement' exécuté.
Vors minuit , il était dans le petit bais

do palmiers où lioca-Tri pu vint le' re-
joindra avec ses caballeros, plus exacte-
tement avec ses pirates.

Lc Vénézuélien remarqua la valise do
Pap incau , que le major n'avait cu garde
d'oublier.

— Tiens l qu 'est-ce que vous- portez
lu ?

— Du linge de rechange et quelques
vêtements.

Rocu-Tripu parut se contenter de l'ex-
plication : Trunk donna l'ordre du dépari
et lus brigands se diri gèrent vers Tu cri'
ï«o ... .

Derrière eux , le volcan 'flamboyait; sa
clarté illuminait l'ile entière ct se réver-
bérait au loin dans les flots; il fallait
avancer avec d'infinies précautions , sur-
tout en traversant les espaces décou-
verts. -La,peti te  troupe arriva au rivage
sans avoir été remarquée; ni par les gens
du pavillon , ni par les deux matelots qui
avaient lu garde du navire.

Un des canots restait uraurré près du
warf — sorte d'embarcadère que Lc-
branchù -avait fait -construire au» bord
delà baie. 'Les bandits-s 'en empareront
et se «lirifeVeut vers ta clialotipo à vapeur,

rode civil français , qui , d'ailleurs , règlent
les questions de nationalité do façon
identi que, le duc de Tervueren et le
comte de Ruveiistein seraient Français
ù titre définit if.

En effet , Ml:*-' Delacroix esl Française.
Sos cillants , étant nés en France , sont
donc Français à titre délînitif .nvant a leur
naissance acquis lu nationalité de Jeur
mère qui"Bénie les u reconnus et "leur a
transmis par ,cette , ri'connaissani'0 sa
nationalité. Même sans ,1a reconnaissance
de.leur raereY'fcï nationalité française
leur aurait élé égalemenlconférée ,comme
u tous les enfants nés cn France de
parents inconnus. ,

LA l'A MILLE DELACROIX

Lo père de la baronne de Vaughan ,
Jules Delacroix , est lié en 1830,' a Lille.
11 était ingénieur dessinateur pour Mu
fonderie. C'est lui qui fit les premiers
dessins pour les canons du Creusot. Plus
tard, il devint directeur propriétaire
d' une importante fonderie où il em-
ployait p lusieurs centaines d'ouvriers.
Malheureusement, les affaires marché-
rent mal et , cn 1879, il partit pour-la
Rquinanic avec toute sa famille. U eut
d'abord une belle  silualion ii l' exposition
de Bucarest. 11 gagnait alors 30,000 Ir.
par un. Puis , il fut grugé par la maison
qu 'il représentait. 11 n'eut plus bienU'it
qu'une place do contremaître ii 000 îr.
par mois. Connue la famille était nom-
breuse et la mère toujours souffrante ,
il se vit obli gé de donner, lc soir, des
leçons de dessin. La mauvaise chance lé
poursuivait. Découragé, il revint à Paris
on 1887. Peu après , vieux et sans res-
sources , il entrait dans tui hospice de
vieillards, où il mourut en 1901.

J. Delacroix eut treize enfants, dont
il ne reste p lus que six à présent. Laure ,
l'ainée, a cinquante ans. A près elle vient
Angèle , quarante-trois ans, qui a do la
fortune. Elle n même eu, autrefois , un
hôtel aVenUO du Hois-de-Eoulogne, ct
un château près dc Paris. Elle est divor-
cée. Maria Lalouelte , marchande de
fruits et de légumes, vient ensuite. Puis
M*-8 Juliette Verger, fleuriste, mariée
depuis cinq ans à un garçon «le café.
Puis vient Léopold , employé cbez un
liquoriste, et enfin , Blanche-Caroline ,
baronne de Vaughan , née lc 5 mai 1883,
à Bucarest , en Roumanie. Celle-ci , con-
trairement à ce qu 'on dit , a été élevée
comnie une princesse. Su sœur Angelo
s'était chargée dc son éducation et l'avait
mise cn pension dans une grande insti-
tution

Gui l l aume  II malade

Lo Morning Post de Londres raconte
quo l'empereur Guillaumo II va rendre
visite au roi ct à la reine d'Anglotorrc
après Noël. Co journal affirme comme le
tenant do source sûre que l'empereur a
eu uno attaque assez grave do sa vieille
maladie do gorge, et comme autrefois le
climat anglais avait cu une excellente
influcnco sur sa santé, il resterait au
moins trois semaines à Sandringham.

A la Chambre autrichienne
Le nouveau règlement de la Chambre

autrichienno C3t entré en vigueur hier
mardi. Laissant de côté toutes Ios mo-
tions d'urgence, la Chambro a entamé
immédiatement la discussion des objets
portés à l'ordre du joor.

Attentat à Bucarest
M. Bratiano , président du consoil

roumain , rentrait chez lui hier soir mardi ,
lorsqu'un ouvrier tira sur lui trois coups
de revolver au moment où il descendait
do voiture. M. Bratiano a été légèrement
blessé. Lc meurtrier a été arrêté.

effleurant u peine les vagues dc leurs
avirons. Au moyen des outils dont ils
s'étaient munis , ils pratiquèrent deux
larges voies d'eau dans la coque , et l'em-
barcation commença à couler.

O; premier exp loit accomp li , on ac-
costa le navire ; ce fut Trunk qui accro-
cha I échelle.

— En avant , dit-il  !
Et , son coutelas uux dents , il moulu

le premier.
Lc pont de la*Tortue était'désert. Peu

curieux «lu spectacle de l'éruption ,' les
hommes d'équi page n 'étaient pas à loin
poste dc vigie; on Tes découvrit à l'ar-
riére, ronflant comme dès-justes, sur des
paquets de toile. En un clin d'œil ils furent
saisis, ligotés et réduils à l'impuissance.
L'un d'eux voulut donner l'alarme.

¦Roca-Tripo lui passa , sous le nez , l'acier
froid' de. son coutelas.

— Pus d esclandre , mon ami ! iNous
sommes d'honnêtes caballeros . qui ne
voulons de ' mal i'i -personne , et tu us le
choix:  la vie sauve et'dix: dollars si lu
obéis; un.pet i t  coup de cel instrument ,
si tu fais lu mauvaise têlo I

Le matelot était un Yankee de bonne
souche :• il savait-que la raison du p lus
fort est ordinairement la meilleure , et il
n 'essaya pas rie reaituber

— Que faut-il fuiro. ''demanda-t-il. '
— Descendre aux machines, et nous

aider à mettre le navire .sous pression.
— AH right ' ! fltThommc.
Pendant ce temps. Trunk avait rapi-

dement parcouru l'intérieur , -du navire ;

M. Roosevelt
M. Roosovolt vient do fairo savoir -

Washington qu'il compte revenir cu*\
Etats-Unis cn juin prochain.

M'~- Roosevelt quittera Washington
en février pour allor rejoindre »on "mari
ct son fils Kermit à Khartoum vers lc
miliou de mors

La f mi i l l "  revieodra ensuito en Eu-
rope, pour visiter Berlin , Paris ot Lon-
dres, après quoi le retour aux Etots-Uoid
s'effectuera.

Nouvelles diverses
M Edmond Develle,sénateur do la Meu-".

frèro dc l'ancien mini-tre français de l'agri-
culture, ost mort hier mardi ft l'aris, ù l'.lgt>
dc "i aos.

— La princes-io héritière d'Allemagne,
petite fillo du grand-duc Mirhol , «st arrivée
à Caaaes, pour assister a la cérémoaie des
(u. ' -.. ts *M. ¦ du geand du<j.

— On aoDouco oHiciellemont à Londrcila
nomination do M. «Gladstone comme premier
gouverneur du Sud Atricalu.

— Au Nicaragua, le général Estrada com-
mejneo ua mouvement oITcnsif. U a d'plo.v'
toutes ses troupes. Les partisans do ZnUj-a
ont été diipers's.

Schos de partout
TOUJOURS PLUS GlIANO

A CliiMgo, va commencor bientôt la con-i-
truction d'un hôtel gigantic, qui contiendra
mille chambros, simplement..

II y aura, au vingtième étage, des jardins
suspendus et un casino, avec un étab'isse-
ment destiné à l'exposition poraunenlc des
articles pour cadeaux dont le grand produc-
teur est aussi le gros actionnaire de l'hoteL

La dépense est évaluée à douze millloas
et dorai de francs. C'ett donné.

LE PRIX DE LA PAGE D'ANNOfiCLS

Voici les prix de la dernière page d'an-
nonces do quelques grands journaux do
Paris :

LA r.VOE
Lc Petit Parisien Fr. 12,000
Le Petit Journal » 12,000
Le Journal t 7,000
Le Malin * 9,-ÏOO
UEclia de l'aris » 4,000
L'Eclair • 4,000
Le Figaro » i,000
Le Cauluis a 4,000
I„ Libre Parole » 2,000
Lo New-York Herald - 2,.',00
L'Illustration > 2.S00
Le Monde illustré » 1,000
Femina » 2,000
Lectures pour tous » CC0
Los Annales a 7'0

MOT DE LA f-.'-.
Du journal Le Peuple Français :
— La Chine vient d'envoyer une mission

navale pour étudier notro administration do
la marine.

— Qu'y dée-ouvrira-t elle ?
— Dus «-.hinnieip-ips I

L'HIVER
1 m. 50 de neige en Angleterre

La noige couvre l'Angleterre, surtout dans
le Nord ct dans le Centre.

Dans le comté d'York , de nombreuse-!
villes sont couvertes par une «xiuclie moyenne
do 40 ccnlimètros d'épaisseur. En quel ques
endroits , la neige atteint plus d'un mètre.

Les tramwoys et Us routes sonl bloqués.
On est obligé d'eaiployer des charrues
déblayeuses électri ques pour rétablir le scr-
viœ des chemins sur les roules du Nord.

A Lecds, hier, la circulation a été inter-
rompue par 1 m. 50 de neige.

La plupart des villages du pays do
Galles sont «-ouverts do neige.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

L'Université do Lausanne coaiplo 1233
élèves, soit 'Jîi étudiants immatricules ct
2ô9 auditeur*.

Gaétan ct les jeunes lilles dormaient
dans leurs cabines ; le sacripant se garda
de les réveiller cl les enferma ù duublc-
lour.

Satisfait du résultat do son inspection
ct se croyant maltro de la Tortue, il re-
monta sur le pont et donna ses ordres.
Les Vénézuéliens , entraînant les deux
matelots, dont le concours devenait pré-
cieux , allèrent occuper leurs postes au-
tour des machines et dans la chambro
de chauffe. Ils espéraient qu'une duini-
licure suffirait pour obtenir la pression
nécessaire au loiiclionneniont des hélices .

Resto seul, Trunk s'uccoudu uux bor-
dageset regarda dans la direction de l' ile,

A la sanglante clarté du volcan, il vit
la scène de désarroi qui suivit h» pre-
mières secousses du tremblement do
terre.

En-mi 'ii ie:  temps , il sentit quel que
chose de brûlant qui lui fouettait le vi-
sage : c'étaient les cendres que le ' veut
chassait cn p leine mer.

Un-effroyable rictus tordit les-lèvres
du misérable.

— Bon ! dit-il , voilà le diable qui so
déclare pour moi. Lu brise vient du sud
et nous n'avons plus besoin do vapeur
pour mettre entre le navire et ceux «pii
restent à terre une infranchissable dis-
tance.

II courut à la chaîne d'ancre et entre-
prit d'en détacher le manillon; bientô t ,
la masse de ferraille s'abîma dans les
flots "et \t\ Tortue part i t  ;i la dérive.

(A suivre.)



Confédération
i .'i i i u i u t l . » '  proportloonnllnto.

— La commission du Conieil national
chargée d'examiner l'initiative de Zurich
s'est réunie pour (a première foit à
Burne. Elle a décidé do renvoyer «es
délibérations en janvier. Ello se réunira
i . lu r . -. o l'hôtel de l'Europe, a. Lugano.

Pollllqne radicule. —- Le comité
entrai  du parti radical .' .ni- .- ¦ s'eat os-
semblé mardi après midi !\ Berne. Il a
déoidé quo .la prochaine assemblée géné-
rale du parti aura lieu fl Borno si possi-
ble le 3 avri), avec l'ordre du jour sui-
vant :

1° Rapport sur l'état de U loi fédéralo
d'assurance.

2° Réformo de l'administfation fédé-
rale.

Au sujet du Vorort, il a été proposé n
rassemblée des délégués de le rnaintenii
A Zurich pour une année encore, dans
l'espoir quo le canton de Vaud se char-
gera ensuite de la direction du parti.

r,«* renehérUsement da télé-
phone. — La décision du Conseil fédé-
ral qu'une dé pêche d'hier a fait coonoitre
est la conséquence d'un vœu émis cn
1901 par les Chambres, qui invitèrent
l'autorité executive a trouver Jes moyen»
d'établir l'équilibro entre les recettes et
les dépenses du servico du télégraphe et
du téléphono.

L'exposé du Conseil Iédéral fe divise
en cinq parties : Remarques générales.
Situation de l'administration du télé-
graphe et du téléphone. «Causes du déficit
depuis 1890. Perspectives financières.
Remèdes.

En co qui concerne l-s causes 'du
déllcit, la principale est le développe-
ment extraordinaire dn télép hone et la
disproportion entro les tarifs et lo» frais
d'établissement des 1 i - ti • ¦:«. et des stations.
On s'est mépris sur lo taux de pro-
gression des f r a i s  d'installation parce
qu'on ne s'est pas douté que rétablis-
sement des stations deviendrait p lus
coûteux à mesure que les réseaux s'éten-
draient.

Les ntjuveaux tarifs entreront en vi-
gueur le 1er juillet 1910.

Cantons
ZDRICH

A i n - U i - i i n lKHimco  t. — On nous
écrit :

Ln société académiquo Renaissance de
Zurich a eu la semaiuo dernière la fête
do eon arbro dc Noël. Ce fut une char-
mante soirée pour les nombreux catholi-
ques / u r i  -oii cjui y assistèrent.

Meinrad Lienert y lut de ses savou-
rouses poésies on dialecte schwyzois,
ainsi qu'une délicieuse nouvelle, die
Schntekapelle

M. Baumberger, rédacteur des Neue
Zurcher Naclwichten, prit lui aussi la pa-
role avec l'esprit ot la bonhomie qu'on
lui connaît et salua la fondatiou de
l'Ancienne Renaissance , qui se composo
de tous ceux qui furent autrefois mem-
bres actifs de la société.

A près d'autres toasts et productions,
on donna lecture de nombreuses lettres
et dépêches venues de Suisse ct dc
l'étranger et qui disaient toutes la vive
sympathie dont jouit partout, dans tous
les milieux , la laborieux et prospère
Renaissance.

L I H  eu i i r ses  Gordon-Iiennett.—
Le comilé d'organisation de la coursa
Gordon-Bennett a pris connaissance des
comptes, qui présentent aux recettes
333.331 francs, dont 60,000 fr. sont le
produit de la vente des corUs d'entrée
et des abonnements.

A près remboursement de 4000 fr. à la
Société de développement de Zurich , de
42.500 fr. au fonds do garantie, de
30,000 fr. a la Ville de Zurich ct après
un versement do 30,000 fr. è l'Aé-ocJob
suisse, il restera un solde de 2S,000 fr.

Le solde actif sera versé ù la section
de Zurich de l'Aérodub suisse qui sera
fondée dans cette ville.

La somme de 30,000 fr. versée a la
Ville de Zurich servira a fa formation
d'un fonds pour l'encouragement de
l'aviation h Zurich.

SAJ.NT-GALL
Va t ' i i K i t i n u U - n i i l r e .  — La Société

d'histoire du canton de Saiut-Gall a fêté
dimanche le cinquantenaire de sa fonda-
tion. M. le professeur Nef a prononcé ii
cette occasion un remarquable discours.

M. lu Dr Biichi , prolessour d'histoire à
l'Université de Fribourg, a étô nommé
membre honoraire de la Société.

VALAIS
I>B mort*.— On annonce la mort

survenue u Grimentz , d'un excellent
citoyen , M. Chrétien Monnier , qui a suc-
combé à une assez longue maladie, à
l'âge do 6"> ans. M. Chrétien Monnier fut
pendant une douzaine d'années prési-
dent de sa commune, qu'il administra
avec un zèle et une intelligence remarqua-
ble. Sa mort suscite des regrets unani-
mes;

— Un do ces jours derniers, est décédé
n Plan (Conthey) un vieillard de 82 ans,

M. François Gcrmanicr, un des très
rares survivants du service de Naples en
Valais.

Co vétéran n'avait pas de plus grand
plaisir que dc raconter ses campagnes
d'autrefois.

GENÈVE
Conr* « r i i i H i r i i e i i o n  populaire.

— On nous éorit :
La première séance «la cercle d'ins-

truction populaire (fondé pnr les groupes
d'études de l'Universit--, du collège et
des ouvrier) a dépassé toutes les espé-
rance*. Un nombre réjouissant d'hommes
ct de jeunes gcDS étaient venus, mer-
credi t l . -n . i -  : , entendre M. l'abbé Snell
parler d'un « .Newataon norvégien ».

Après avoir retracé l'aetivit«> protes-
tante du I)r Krogh-Tooning, ancien pro-
fesseur de théologie à l'Université de
Christiania, pasteur pendant 16 an*, den»
cetto cap itajp , d'une paroisse d« l",0t»
âmes (la p lus importante dn Noi-vèg-),
auteur de toule nne bibliothè que theo-
Ingiqiie très estim-e dnns les puy* senn-
i h r i n v . .. . Io conférencier u montré aux
auditeurs les doutes qui assaillirent
pendant 30 aus la conscience du pasteur
luthérien. Pus a pas, il le sait dans ses
luttes intérieures, et avec émotion il lit
les appels désespérés de Krogh-Tonning
à une Eglise vruiment divine, ù l'Eglise
du Christ.

Le théologien protestant, le 13 juin
1900, eo convertit au catholicisme.

Le président du C. J. P. remercie
M. l'nbbé Snell du témoignage de sym-
pathie qu'il vient de donner à cette
leuvre naissante et souhaite que ce ne
soit pas la dernière fois que les membrea
du C-rcle- entendront le dévoué conféren-
cier. Puis la parole est aux contradicteurs
(•uivant l'habitude du groupe d'études).
Quelques membre» posent des questions
à M. l' abbé Snell. M. GeisendorL secré-
taire-général des Unions chrétiennes
(protestantes), ne croit pas que l'on doive
se réjouir des conquêtes que protestants
et calholi ques se font mutuellement ;
mais se félicitant de voir dts jeunes gans
réunis pour s'iastruiro ct avoir une foi
éojairéo , alors que tant d'autres passent
ol luttai leur vie dans des casinos ou
autre» lieux de débaucha , il fait appel à
t'uDioa entre chrétiens pourluttercontre
l'athéisme et l'immoralité.

M. l'abbé Soell se déclare prêt à col-
laborer fl l'œuvre patriotique dont M,
Geisendorf vient de parler ; mais, dit-il,
si nous édifions la patrie sur la religion,
encore faut-il savoir sur quelle religion !
Si protestants et catholi ques disent aux
athées - venez à nous, nous possédons la
vérilé », les athées répondront : • que les
« oatholiques et les protestants se mettent
«i d'accord entre eux. » Le but à atteindre,
c'est l'unité religieuse ; alors nous pour-
rons lutter dli-acement coutre le maté-
rialisme.

M. de Girard, professeur h l'Université ,
parle dans le même sens et su fuit vive-
ment applaudir.

Lu sénnce est close, comme elle avait
débuté , par la prière. Le conférencier est
très entouré et félicité. Les discui-sions
tbéologiques reprennent do plus belle ;
des groupes so forment, on disculo m«jtne
dans la rue .. et â onze heures «lu soir 1

Quo Bera-ce pour les prochaines séan-
ces, M. l'abbé Vogt ayant promis de
développer celte idée : « Le catholicismo
est-il un obstacle au développement de
la persoaoaHlé humaine ? r ct AL Je pro-
fesseur de Girard n'ayant pus refusé sa
sympathie aux jeunes organisateurs ?

LETTRE DE GENÈVE
Au conseil municipal de Genève

Arbre de Noël du Cercle indépendant

Genève, SI décembre.
Gonève, tête sans corps, canton sana

territoire t t  sans frontières naturelles,
souffre .le sa situation topograp hi que
anormale.

L'étublissement des ron-s franchi» de
la Savoie et du pays de Gex n'a pas eu
d'autro but qaa d'atténuer et de
corriger au point de vue économi que les
inconvénients résultant de cotte confi-
guration.

Sous l'ancien régime, un seul gouver-
nement exercé par les autorités de la
ville administrait la Républi que, c'est-
à-dire la cité et ses mandements de
Satigoy et de Sus-y. i

C'est lo Conseil d'Etat qui, depuis
l'ordre de choses nouveau , est préposé a
l'administration générale du canton.
Toutefois , la ville elle-mêmo est p lacée
sous un rég ime •pét-ial qui n'est , pas
celui des autres communes.

Or, ses charges augmentent tandis quo
ses ressources restent statioonoires ou
diminuent. Si» population ne s'accroil
pas ; on renuirquo surtout depuis une
quinzniue d'années un exode continu
d'une partio da ses habitants vers les
communes suburbaines des Eaux-Vives,
de Plainpalais , du Potit-Sicconnexet vers
les communes rurales Ln facilité de*
moyens de locomotion ainsi que d» la
diminution des impôts dont bênélicie. la
contribuable en dehors de ville sont les
causes détermioantes de ce déplacement.

La c<)_n-i8.-io«- chargea d'élaborer Je
budget munie'-"*' de '*- v'IIe pour t 'JlO,
qui s'élève à 10 millions , a constaté un
aêtlcit probable de -500.000 francs et ,
dans la séano- -1 '- - -

~ décembre, celte

g-avo nouvelle o désagréablement eur*
prii nos con-HIlcr».

l e s  services industriels, eaux , gar et
électricité ; les loyer* ot redevances et la
taxe municipale constituent les princi-
piiix revenus de la vil'e.

Connue contre- partie, notro cité p lie-
sout le poids dc» pMSlalicms et dea dé-
pens* ».

Redevances dues a l'hôpital , a l'asile
des vieillard*, è l'ass->ciation des intérêts
de Genève ; entretien de» rue», dont plu-
sieurs devraient être vouidéféet comme
dm artères cantonales ; charges énormes
camées par l'instruction publi que dont
bénéficient des jeunes gens domiciles
dans tout le «-union; bibliothè quea,
mutées, collège, école de commerce, etc.

Un véritable conllit e-Utoe l'état plos
ou moins aigu entre le gouvernement tt
Jes au '  mi '. < d<' la ville.

Celles-ci demandent à cor et i cri que
l'Etat participe ù tontes le» dépenses et
qne la banlieue contribue aussi nux
chargea du '*cnt ro m bain.

O sont dea doléances »l de* plaintes
a n'en plus tinir. MM. ('.guet-loges et
Gampert ont exprimé , duns la dernière
a . .. n ¦ . .' du conseil munirnpal, en termes
très vifs, les deiiderata de cette autorité.

• L'Etat , disent ces mag istrats, vient
d'allouer 500,000 fr. è la commune du
I'etit-Sacconnex pour us écoles enfan-
tines, pourquoi refuser à la ville toute
subvention ? Chaque fois «que nous
accomplissons uno (navre d'assaiaisse-
ment en démolissant les vieux quartiers,
en créant «Us raes nouvelles et ea
i . .  ,1. -1 r uii-• ,:: '. des quartier» neufs,
l'Etat reconnaît c»s services rendu» a la
collectivité par uni augmentation d'im-
pôt» fonciers. Pourquoi lu Département
de* Travaux pufdics contraint-il la vil e
à céder le gaz a ua piix inférieur ?
N'est-il pas juste de. le faire payer plus
cher aux communes éloignées qu'aux
habitants de la cité ? »

- Tels sont les principaux grief»articulés
contre le gouverni-m-nt par les porte-
parole ofliciels de l ' administration
urbaine.

L'Etat lait la sourde oreille et ne
cède qu'à son corps défendant tur les
points litigieux.

Au reste, la situation financière de h
ville est loin d'être désespéré». Genève a
toojours eu le privilège de bénéficier de
la générosité de S-îS UU fortuaés. Hevil-
liod lui a laissa l'Ariana, un don vraiment
princnr.

Elle a hérité le Parc Mon-Ilepos de
Plantamour ; Golland , heureux finan-
cier, a institué la ville comme léga-
taire universelle. Avec lee 7 ou 8 millinn»
de ce superbe héritage, (e nouveau AI usée
a été édifié et Io Pont «lu Mont-Ulanc
élargi ct consolidé. L'exemple «?»t conta-
gieux et la race des bienfaiteurs et dis
Mécènes n'est point épuisée. Heureuses
les villes qui savent insp irer a leurs
enfants un tel amour et de telles larges-
ses ! Elles peuvent considérer l'avenir
avec confiance.

Dimanche, opiès-midi , not re vieux
Bâtiment électoral , quia servi do champ-
clos à tant de lutli-s politi ques et d'élec-
tions disputées, abri ta i t  sous son toit
près de 1Ô00 enfants qui , accompagnés
de lt>ur« parenls, assistaient è l'urbro de
Noël ofltrt par le Cercle indépendant.

De toutes les communes du conton,
on ,' i t . i l  accoutu en nombre. Comme do
coutume, le programme ne laissait rien
à désirer. La re - p r - - * . , - . : , i i o n  a commencé
par l'exécution d ' na Pi oii breton àe Uo-
tre) . Lo chœur mixte de Notre-Dame
s'est fait app laudir dans plusieurs pro-
ductions.

Deux rondes de JaqiKS-Dalcroze dan-
sées et chantées par fillettes et garçons
admirablement stylés par M0" Loaget-
DOo ont soulevé l'en-housiasme de tous.

Enfin , c'est l' apparition de Chalande,
l'illumination de l'arbre et, pour clôturer
di gnement, la distribution 6 toule cetto
jeunesse radieuse de jouets et bonbons.

Poétique et délicieux après midi , qui
laissera dans la mémoire dis enfants «t
des parents un souvenir lumineux et
attendri!

A fa veilio do .Noël , n'est-ce poinl
uoe habitude tou«-hanto qua d'évoquer
l'humilité de la Croche ct d'offrir l'occa-
sion aux familles catholiques d«* notre
canton de communier dans lts joies
Fi . i i o . ' i  d'un spectacle aussi beau que
réconfortant ? G.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I.n uinlaire «le Londres .  — Deux nou-
veaux cadavres ont élé retrouvés dans les
décombres des magasins Arding and Uubbs,
ce qui porle le nombre des morts a dix.

l u  l'n n t  dévore inu - le* rata. — A
Iiellort , dins la nuit de dimanche û lundi,
une /«mme fut réveillée en sursaut par les
cris déclitrauU qus poussait son enfant , un
bébé de quatre mois , qui reposait duos son
berceau. Pour reconnaître la cause, elle sa
leva oa hJte , et se précip ita vers la couchette.
Die se trouva alors en (aea du plus épouvan.
i eKe '  spectacle qu'une mère nui-so entrevoir.
Ello aperçut une ! i-.-.de» de rats s'enfuir du
berceau et troova "on (ils baignant dans son
sang. Le malheureux bébé avait les d ligts
dévoré* par les rongeur», tt U tempe) «ir-ile
ouverte par dei inor«ure- qui avaient deler-
miné nof rUrorable uldiod'uu le suoe boulait
aboodamment

Glacée d'fpouvaole et d'horreur, la. jeune

mèro appela à l'aida et chercha A porter
secours A son er-funt , mais rruelques Instant»
opréî , «;tlui-ci «-. '.irait dans ses t-ra*.

'I < "¦ !> !.. t .-  aur In Ilsltlqtre. — Depuis
p luMcum jour», un ouragan Urnble fait rage
sur la (i.Ilique . Plusieurs UaUnux de pe-che
aont eu<Lin-e°r. Quel ques-uns manquent 1>|
vagues ont r»j«W ua cadavre au rivage Le
vapeur ru*r»e Uthuania. qui est arrivé s.
Libau. a recueilli c nq homm«sa d'un fchoo-
uerallnnaad, qui a*.mt fait naufrage.

SU .IH l'avalanche. — Au curs d'un
exercice, une avalanche a _s*v<r!i plusieurs
skieurs d»*. ebaueurs tyroliens. L'n seul ca-
davre a été retrouvé jusqu'ici.

Boane rsplnre. —On a arri-té hier, A
Nuremberg (Bavière), le baron voo Stengel,
qui se livrait à la traite des blanche».

C . i n . l i . e i i t j u l l on d'an aae-aakla. —
I A  cour d'a-utise* de la S«ine a condamné
aux travaux forf.éi k perpétuité le nomma
l^éUans. qe» a».iit auas-ioé ea chemin de
1er le to.drct.-iid 'le bétail Lvnihreau.

«Ix nu; /.. — Lundi m-tin on a tn.iivé.
entre tes jeiéesde {Vcamp {itiae-lnlécitere),
lesdebri. de la barque de pêche Saint-Joseph.
Celle ei avait sombré dans la cuit, dant des
circonstances ignorées ju-qu'ici. On suppôts
que, pendant U tcmpC-to. la ba-rpie s'est
brisée ' sur l«s jetée *. Le« six Loi:. :. -.- .. de
l' tSmipaga se sont noyés. Seul un calavrc a
été retrouvé.

¦Les morte laissent «cinq veuves et douze
orpb.-lins.

SUISSE
I.'i-.ii po l snanc i i r  «le Slondoo. — Les

Journaux vaudois rappe llent le vieux drame
dont M. Jcin Mett-aux-Oltvier, «roi vient de
mourir a Lausanne, «y.togéniire, tut U héres.

La 18C", Jean Metlranx, qui habitait
Hermencbe». pr«Vî de Moudon, élait fiancé a
une demoiselle Jkfé-y Olivier, dont Ja s-œar
avait épousé HéJi Freymond. alors flgé de
ïi an». La fetame de Prejmood mourut
uiyslUrieusrnKnt avant de «tonner le joui* i
l' entant qu'elle attendait, lléli Pre;moud
¦>'(Uil lait instituer héritier de ses hlso*.

Jean Uettraux (tait en service i Uorges ;
Hall ; ' .- ,- .. ; • .. ¦ ¦. d l'invita à Tenir i. Corrtn«;.>n
où il habitait, lt alla l'attendra ¦'. la gare
d'EdislIaos. Pendant le trajet d'Eenallen» 4
Corr«nçon, il lui otlrit un polit pain.

Qu«4qus3 instante plus tard. Je-n Mettraux
tombait au bord de la Mut*, «n proie k d'in-
diciblea soutTrances. C'était Te» 10 h. dn
soir. . Je  vais mourir ici, géant il Tiens,
prends tout ce que j'ai, moa argent, ma
montre. Tu le* remillras ù Méry. Tu pren-
dras un char pour venir me chercher.
Apporte-moi du lait. J'ai «Uns la p-ilnne
un Ua «pii me dévore «. Freymond, impas.
sible, s'éloigna, lt ne reparut que vera S lu
du matin. La robuste. .:,* ' ¦ * . .:. du . . '.-
faux avait ré-Ute. I,e médecin constata
rroipoisoaaemcnt par la strychnine. Pr»y-
mejoif fat arr<!«<. Ci mort «ftr.nga de «a
lemme revint à l'esprit. Le cadavre; exhura*.
revéli la Vente. Le 11 novembre t86:,
lie -'i Preymoiwl c-imparaissait devant le
Tnbunal crimiii'l du district de Mou-Ion. Il
pconnut avoir ompeisonué ta femme pour
en hériter el avoir voulu empoisonner Met
traux pour épouser s» b«Jlc-s<i*ur. Le 1'., il
était condamné à mort Le " janvier 1S6S,
le Grand Conseil écartait une deminde en
griefi ; Je 50 janvier J868, prés de .Moudon,
en préaence d'une foule énorme, Iléh Frey-
mond était décapité.

!• <¦• irl j.U* «Haaaalnat de l l r l l l i l . l i l .
— Oo donna enoire les détails suivants »ui
le tri ple axifr-'in-tt-ommis à la ferme d'IIub-
schilr , pré» de lletlbûdl. Lu meu-tre a été
dticouvert seulement lorjqeje. pendint les
travaux de sauvetage, on ce voyait ni les
deux valets, ni les époux liisang prtndre
I* irt h l'extinction de l'incendie.

Oa a trouvé la femme Bisaog morte dans
Sein lit, lo valet Ilubejr dans sa chambre,
égateroi'ûtau lit, tandis que l'autre. Hacher.
marié et père de su enfants , était étendu
sur lo plancher devant le UL L-s trois corps
portaient dos blessures provenant de coups
de feu. Les autres v.Iets. qui dormaient dans
une autre chambra, disent qu 'ils avaient
entendu un pea avant minuit  du bruiL Le
v<l ne pareil pat avoir été le mobile «lu
cime. Les époux Bisang ont eu sept enfants.
On n'a encore aucune nouvelle du fermier.

— On nous télégraphie :
Lo plus épais mystère plane sor l'épou-

vanlal.lediaine qui a eu pour thé-ilre la pai-
sibls ferme de Hubsdiùr, prés de lleUbulil
I.e fermier Lisant; se trouvait s.iu* la «xmp
d'un maudit d'arrêt au moment de l'incen-
die. L'opininn ptiblit-ue à ll.llbiil.l le consi-
dère comme Pau leur de l'horrible tragédie
de la nuit de lundi A m.rdi.

Des sept enfants que laisse Hi-ang, l'ainé
a 15 ans. lia déclaré s'êt'e couché à 10 h.,
et n'avuir rien entendu jusqu 'à b l j  h. du
malin.

— Suivant une autre depikh», le enfp- da
terrn-er aurait elé retrouvé carbonisé dacs
l'aire de la grange incendiée.

Ira b-au-lll* aMUMnafa. — Le beau-GIs
do Ja femma Mane Sleiger, trouvée ei-!i--
glce dins son ap-arteuical A la Neugane, j
Zunch, le 5 novembre, a avoué être l'assas-
sin de sa btlle-mcr*. It voulait so faire
dnnner de l'a'gent; la pauvre femme la lui
ayaut réfuté, il l'étrangl l.
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Dernière heure
Politique «rrecque

Athiuts, 2£ décembre.
La déci's.-ion du tnioûtre de la guerre

n'est pnH «-neoi-i» réhlisee; la ligue mili-
tnire lui aurait intimé l'ordre de ne pas
démissiociifr. (Voir Nouvelles du jour.)

Athènes, 22 décembre
Sp. — I-a journal Clronot, organ* de

la ligue militaire, publie.daos uae édition
extraordinaire un communiqué expli-
quant que li œiiistre de la guerre n'a
pa* voulu off«oser lit majorité en «'oppo-
sant à son reaipUi-t-rn«-nt. « Le ligue voit
en effet dan» le» ministre» dc la guerre
et dr la marine l.» ouvriers responsables
du relèvement militaire du pays. La
ligue juge que IVloi goeavnl du mioiatre
de-la guerre serait un désaveu de l'œuvre
militaire qu 'il veut accomplir et un
moyen d'enrayer toute la légisdation
relative U l'armé». Elle rejette dono cette
luurdo r«*spoDsabiiité sur les personnes
qui travaillent ù créer une silualion
anormale, proteste devant le pays et fait
appel au ituliment patriotique du peupli
grec. Le liguo reste unie et inébranlable,
et continue son ceuvre, convaincue que
cella-ci cal conforme k Va volonté natio-

Mgr Amette ponr ks boulangers
Paris, 22 décembre.

Sp.  — Mgr Amélie, arebevî-que do
Paris, a ; . r -  . ;¦-¦, hier soir mardi, une
grande réunion organisée par l'Associa-
tion de la. jeunesse eatliolique pour la
suppression du travail de nuit  dans 1<3»
boulangerie. Après plusieurs discours,
l'archevôquo de Paris, très app laudi, a
pris la parole et montré 1a nécessité de
c-stte tuppres/iaa au point de vue social,
économique et religieux et a promis
d'apporter son concours à la réalisation
de otte réforme. Un ordre du jour a été
voté dans ro sens.

A la Chambre italienne
Rome, 22 décembre.

Après nn discours très app laudi de
l'amiral Bettolo , la Chambro approuve
par 181 voix contre OS h projet d'uni-
fication des servicts maritimes au minis-
tère de la msrine : elle approuve ensuite
par 200 voix contre 75 le projet relatif
au concours de l'Etat anx expositions
d« liueuos-Ayres et de Vienne, puia elle
n'ajourne au 10 févrior. La séance est
levée après un échange de souhaits et
de vecax entre la Chambro et son prési-
dent , M. Marcora, lequel est très
applaudi

A la Cnambre autrichienne
V««wi«, 22 décembre.

La Chambre des députés a terminé
hier mardi la discu-sion en première
lecture du projet autorisant le gouverne-
ment t condure dos traités de commerce
avec un certain nombre de pays.

L'attentat contre M. Bratiano
Bucarest, 22 décembre.

Les médecins ont constata que M.
Bratiano , président du conseil, a été
a tu io t  par deux projectiles (voir
J-T1*- p«igc). L'un deux a causé une bles-
sure :i l'omoplate gaucho et au dos,
l'autre  a pénétré du coté droit de la
cago thoraciqus. Les deux blessures ne
présentent aucun caracD.-o d-i gravité.
Hier soir mardi, l'état du IL ::., -i r. . était
satisfaisant.

Le nonvian régime turc
Constantinople, 22 décembre.

Le gouvernement a interdit la publi-
cation du journal Tanin, édité par ua
député jeune-turc, û cause des violentes
allai*Ut-s dirigées contre le Sénat.

Constantinople, 22 déctmbre.
Il s'est constitué à la Chambro un

groupo ottoman de l'Union iaterparle»-
nienlniro.

Finlande et Russie
Saint-Pctcrgliourg, 22 décembre.

Sp.— Hier iiiirdi a eu lieu la dernière
séance delà commission russo finlandaise.
Lis mombros ross-g decette commission
ont fait observer relativement au projet
finlandais concernant la délimitation du
domaioo de ls légismlion impériale et de
la législation tinlaudoise, qu» ce n'est
que dans les confédérations d'Etats que
des lois particulières no peuvent être
abrogées sans le consentemeot de la
partie du paya intéressée. Par contre,
les droits d'un Etat souverain sur lea
territoires places sous sa domination
sont limites par la seule constitution
dudit Etat  ot non par des lois locales.
Au cas où la projtt russe concernant la
délimitation des domaines respectils do
la législaliau russo et finlandaise vien-
drait ù acquérir force de loi , la Finlande
ne perdrait aucune des prérogatives
qu'elle possède de par la loi. La législa-
tion iotera-j reste Vaaaoags des Finlan-
dais. Eu outre , ils acquièrent le droit do
parti  -iper â l'élaboration de la fc'-gislation
do l'unpire. Lc président do la commis-
lion n exposé la manière da voir des
délégués ru-ses et a déclaré qu'étant
données le» divirgeneus do principe qui
ont surgi entre l-s membros russe* el
finlandais de la commission, il clôturait
J»s sénnci» do cette commission, et qu'il
présentr-rait au conseil d«s ministres un
projet rédigé conformément aux vues de
l.i majorité.

Protocole russo-bukare
Saint-Pétersbourg. 22 décembre.

Sp — Lo ministre d.s affaires étran-
gères et le p lénipotentiaire bu 'gare ont
signé mordi une convention défi absent
les obligations monétaires contractées
par la Bulgarie envers la Kus-ie à la
suite de le proclamai ion de l'indépen-
dance de la Bulgarie et conformément
au protocole russo turc du i!0 avril 1909
relativement à l'abandon par lo gouver-
nement russe d'uno partie de l'indemnité.
de guerre fixée par la convention du
14 mai 1SS2 D'autre part, le ministre
des affaires étrangères et le ministre do
Turquie ont signé un*» déclaration con-
firmant leur protocole du 20 avril 1905.'.

Le nonvean cabinrt portugais
Lisbonne, 22 décentre.

Les démarches de M. Beirao tont
presque terminées. Le «abinet dont il
aura la présidence devait i tre définitive-
ment constitué cette nuit.

Incendie à Lisbonne
Lisbonne, 22 décembre.

TJn violent incendie a éclaté à la léga-
tion d'Italie a Lisbonne, La grand salon
de réception a été détruit. Las perte»
sont importantes.

An Nicaragua
Nex- York, 22 décembre.

On té'égrapl.ie de Managua quo M.
Madriz , le nouveau président , a été ofli-
ciellemi'ut installé, bier mardi, au palais.
L'ex-président Zelaya a prononcé un
discours daos lequel il a exhorté ses
compatriot«38 à donner leur appui au
nouveau président. Co denùàr n déclaré
dans ea réponse à ce discours que son
idéal est de faire du tous lesNicarsguèens
unc lamille unie.

Washington. 22 décembre.
Le consul des Elat» (Jais à i ¦¦* >> '¦¦ •¦'¦:

* * * -
(Nicaragua), M. Mofla , a envoyé sn ver-
sion de Ja nouvelle de source révolution-
naire selon laquelle le général Estrada
aurait battu les partisans de Z-laya è
Ilama. Le consul annonce que Zelaya a
été battu et mis eu déroute près de
TabenilU. II aurait i u  «le nombreux
tués, IOO blessés et on lui aurait fait
150 prisonniers.

SUISSE

Le drame de Hellbiihl
Lacerne, 22 décembre.

Dép. part. — La nouvelle suivant
laquelle le «x>rps «le Bisang aurait été
découvert dans les ruin-s de la ferma
incendiée est fausse. Un pot saut a trouvé,
sur un petit sentier qui traverse k
montagne fl l'ouest «le Bussv.il , des mor-
ceaux de papi-r ayxnt appartenu ù
Bisang. Les soupçons qui oLt couru dès
la première heure sur le compte du
fermier disparu ne font quo se préciser.

Le plus jeune enfant de la famille
Bisang n 'a quo dix-huit mois.

Les ciaê— atcc-apli -s et l' enfance
Lausanne, 22 décembre.

Sur la proposition de la commission
des écoles, l'autorité communale de
Lausanne a interdit aux enfant» de
ia- ,:' :..: da 10 aes d'assiafer aar représen-
tations cinématographi ques s'ils ne sont
pas accompagnés dc leurs parents.

Chambres fédérales
Berne, 22 décembre.

Le Conseil national a accord.- ce matio
la concession du l'orreutruy-Damvant,
Puis il a abordé la discussion d'un pro-
jet de subvention pour la correction du
Hhin à BA' o et pour rétablissement
d'installatious néce>ïaires à la navigation
sur ce lleuve. Lea crédits demandés fl cet
effet sont rcpectiveni-nt de 1-'-.8,300 fr.
ot de 296,435 fr., dont la commission
unanime recommande l'approbation.

Le Conseil de» Etats a accordé san»
débat k garantie fédera'e â la nouvelle
loi constitutionnelle sl*> G-nève.

Sur ua rapport de M . Lachena', le
Conseil a adopté ensuite l'arrêté auto-
risant la Compagnie du ch«-min de fer
de l'Oberland bernois i hcnis»ers.cs laxes
de transport.

L'assemblée-a approuvé la gestion et
les coixpUs de la régis de l'alcool pour
190$, puis il a liquidé, par a'dbésio.B au
Conseil national , les dcrni«*res diver
geoc«s do la loi postale, à l'exception
d'une modification é l'article $1.

M. Richard a exprimé l'tspoir que
cette loi sera app li quée daos un esprit
favorable aux intérêts, du public, auquel
elle n'apporte pas toutes les amélio-
rations espérées.

Le «Conseil a adhéré au Cons* il national
en **e qoi concerne l«?s divi-rgences rela-
tives au bud g-t des G. F. F. ut il a
a lopté le postulat concernant la simpli-
fication du s-r vico dea constructions.

H a approuve finalement ceitaincs
concessions de chemins de fer et adopte
entre autres, les modification» deman-
dé s pour lea concessions du chemin de
fer de ia Singine ct du Baumarocfie-
Bossonnens.

La séance rst levée ù -aidi et demi.
Elle sera reprise fl 3 \ j  h.



FRIBOURG
Grnnd Conaeil. — -M. lo députil

Lu t z, nommé conseiller d'Etat dans lo
séance du Grand Conseil du 23 novembre,
n'a pu se résoudre fl accepter sa nomi-
nation ; il est retenu par les raisons de
famille qu'il a invoquées' dès l'annonce
do snn élection et par la considération
dos liens qui l'attachent depuis qua-
rante an3aux propriétaires du domaine
do Greng dont il est administrateur.

Le Grand Conseil tiendra une sessioa
extraordinaire lo 2ri décembre pour fairo
une nouvelle nomination.

F/ > Indépendant ¦ content de
Z : . : - i . . . "•; >;« ' . — Lo journal radical an-
nonco qu 'il aura deux ans à Noël. Il fait
part de cet anniversaire ù ses amis avec
une joio visible. 11 est content de lui,
C'est Io propre des ei enfants terribles »
de ne point douter do soi. L'Indépendant
est donc d'uno bonno humeur exubé-
rante Dopuis deux ans, il existe ! La
complaisance qu 'il met à le diro montre
qu'il n'est pas loin de croiro quo son
apparition a changé la faco du monde,
l'it-on du radicalisme dans le canton de
l'ribourg avant lui ? Y eut-il un journal
qui lutta cinquante ans pour cette czuso
ingrate '.' A lire ['Indépendant, il n'en
parait rien et l'on dirait que notre liis-
toiro politi quo dato du jour de sa nais-
sance.

L'Indépendant prétend que nous au-
rions prédit qu'il ne vivrait que quel-
ques mois Nous n'avons aucun souvenir
d'avoir hasardé pareille prophétie. Nous
laissons fl l'Indépendant la pn-tenlion, de
pénétrer l'avenir. Il a prédit , naguère, en-
core dix ans do règne au régime conser-
vateur. Sur quoi so basait-il .' Serait-il
de ces «-ens qui se sont attribué le iule
dès l'arques antiques et qui arrêtent ù
leur gré le fil des jours d'autrui ? l.a
belle ûme I

T.:i ronte des Alpea. — Lundi ma-
tin a eu lieu la reconnaissance ollici«-llo
dos travaux de construction de la routo
des Alpes, commencés en 1001 et termi-
nés cette année.

Lcs autorités cantonales «'tait repré-
sentée» par M. Cardinaux , directeur des
Travaux publics , et M. Gremaud , ingé-
nieur cantonal ; l'administration da la
ville, par M. Weck , syndic, M. Romain
Weck , M. Buclin , M. Fraisse, conseillers
communaux , et M. Jungo , directeur des
travaux u'o fa ville. Etaient encoro pré-
sent.-, M. Weck , ingénieur , MM. Scheirn,
Hogg ct Pasquier , entrepreneurs , MM.
Gougain et Hertling, serruriers.

On ne peut quo so féliciter do voir
enfin complètement achevée cette ceavre
tunt désirée par notr.-1 population « t qui
fait honneur à la fois à notre adminis-
tration communale et aux hommes de
science et do travail qui l'Ont menée fl
chef.

f Décès. — M. Alfred Schnarberger ,
qm était fl la t.'te d' un important com-
merce de mercerie dacs notre ville do
l'ribourg, vient do mourir , à l'âge de
quaranto-quatro ans , après de longues
souffrances , très chrétiennement suppor-
tées.

M. Schnarberger était un commerçant
intelli gent. Il lut l'un des fondateurs de
la société des négociants et industriels,
dont il dovint le premier secrétaire. 11
appartenait aussi fl notM active société''
fribourgeoise des 6ons-oifi-iiers II était
encore 1er lieutenant quart ier-maitre
dans la corps des pompiers do notre
ville.

C'est un hommo serviable et un bon
citoyen qui disparait.

Opéra « Jean de Parla ». — Sous
l'habile direclion «lo M. Antoine Hart-
mann , les répétitions de l'opéra Jean de
Paris vont bon train et tout promet un
beau succès. L'intri gue do la pièce est
des p lus joyeuses, et la musique do
Boieldii 'u , dont une plume p las compé-
tente redira bient«)t b.-s charme», est une
merveille d'harmonie , de grâce ct de légè-
reté Ceux qui connaissent lVcuvre no
doutent pas quo lo public no la goûte
extrêmement ct no lui fasse un aeceuil
tout ou moins aussi chaleureux qu 'A
ilartha de glorieuse mémoire.

Les solistes, grâce fl un travail trèj
intense, sont arrivés à uno techni que
parfaite; on sent là l'excellente méthode
do M'*'*-" Genoud-Egg is. Les chœurs qui
soutiennent l'action parviennent peu à
peu à une bonne homogénéité. Et, quand
on ajoutera qua la recctlo sera affectée
spécialenisnt à l'oeuvre- de» arbrss dc
Noël , nul doute que le succès ne «oit
S3suré. Les longs et minutieux efforts
qu 'exige la préparation d' un opéra
n'ont pas permis do représenter l'ttHlVH
do Boieldicu avant ia lin de l'année,
commo on t'espérait. Ln grande , pre-
mière a été renvoyée eu jeudi 0 jauviei
prochain. A toutes les personnes qui
ont fait ù son appel un accueil empressé,
le comité de l'œuvro des arbres de Noël
donno rendez-vous au Théûtro.

rot DK CHARITÉ

' (Inc kermesse 'dé bienfaisance-se pré-
pare pour  le dimanche 23 janvier.

Nous savons qu 'à cette nouvelle bien
des-personnes se demanderont si l'on
n 'a pas, ;t Frihourg, une tendance à abu-
se r «lî» ce moyen do venir en aide-ir nos
in-titutions charitables . Muis il faut bien
sc dir.* aussi que si, chaque année, ou
à pou prés, la. gi iu i-.i-it .- publique est
soll ici tée ' en faveur de nos fondations
p lnhuilhrop iques , c'est parce que les
9OC0urS qu 'on o une fois versés ne sont,
héla»! Pas inépuisables, qu 'ils s'usent au
contact des besoins quotidiens et qu'il
arrive ùu moment où il faut les renou-
veler sons peine df- voir enrayée l'acti-
vité des œuvres qu 'ils faisaient vivre.

Du reste, pour divers qu 'ils soient, les

une ins t i tu t ion sont plus ou moins oné-
reux au public, et l.v kermesse «'-.t peut-
être encore la forme la mieux accueillie,
.-.ir clic !.ii-se> à chacun toute  latitude do
axer la contribution qu'il croit pouvoir
donner, sans compter qu'elle joint l'agréa-
ble à l'uti le — première récompense à
la cliarit, '', — en offrant à „ jeunesso
spécialement une récréation pou coû-
teuse, toujours aimée el appréciée.

Nous ne doutons pas. tl.'-s lors, qui
fribourg, dont la réputation d.* gêné*
feisi té et de Wrouémoftl n'est p lus ;i
établir, fera bien accueil à cette pro-
chaine fète de bienfaisance, surtout lors-
tpi 'il connaîtra l.-s ii-uvivs bénéficiaires
d' - l u  r.e . t t . - du 23 janvier.

un s, ra tout u abord ! couvre si sym-
pathique de la Crèche. Depuis longtemps,
aucun.* kermesse n'a été organisée spé-
iialement en sn laveur. Or, h s cotisatiarei
bayées par les souscripteurs n'atteignent
qu'un millier «le franc*!, somme; qui est
(•ein de balancer les. irai- aunaoLs. C'esl
• IO."»» environ (exactement 9t38.

nombre ' «le» journées d hospitalisation
nu'enregistro ln Crèche. '-¦ journée d'en-
tant revenant — frais «l«; nourriture, «le
bersor.ncl, de local , de chauffage.ct de
vêtements compris — à .'i.'! centimes, il
faut donc trouver chaque année, pour
E quilibrer lc budget, m.'* somme trois
l-.is Mip-vrivuro avi montant d«*s sovisevip-
lieei i i  régulières. L'un dernier, en outre ,
«ne distribution do lait stérilise '* pour
n ourris v. ns « h e 'tils (Goutte'  de* lait)  a
Hô annexée U la Crèche : il cn est résulté
un surcroît de dépenses, qu'aucune coti-
sation fixe supplémentaire n 'est venue
balancer.

Ces chiffrés sont doublement éloquents :
il> disent les besoins «le réouvre; ils affir-
ment aussi les services très nombreux
qu 'el l e - rend à notre population ouvrière,

Uno 'autre ceuvre en-f-iiro sera appelé.' il
héne ' liii.r do la kermesse : « 'est l'oeuvre
de Relèvement Mural , -fuiidée e-lt l'.MIll . et
qui a ouvert à Belfaux un -refuge lui
¦««ut déjà venues Ir&ppe** tant de mal-
heureuses , pour lesquelles, après leui
chule. il n'y avait p lus de gagne-pain au
soin de la société, p lus de pitié nulle part
dans le mondo. bie n souvent nn-me plu?
de plaee au foyer paternel.

Celte œuvre n'est guère connue encore,
parce qu 'il a été fait 1«* moins de bruit
pe .4si|,|,. autour dosa fondât ion , l' i i t t i tu i l i '
qui lui convient  le mieux étant cello de
l'effarement et du silence. Cependant,
scs besoins sont pressants et il a fallu se-
résigner à faire en sa faveur cet appel à
la charité. C'est sans rétribution aucune!
que i.-s directrices de * l'institution prodi-
guent leurs peines «-t leur dévouement:
ces dames n'ont même pas exigé «le loca-
tion pour la maison qui sert à abritci
l'œuvre. Mais la p lupart des malheu-
reuses qui viennent y demander asile
-.int sans argent et c'est pendant plu-
sieurs mois l'hospitalisation gratuite qu 'il
faut leur offrir , à elles d'abord et. bientôt
à l'enfant, pour lequel elles n'ont sou-
vent pas un pauvro lange, pas un vête-
ment quelconque.

Nous savons que. si beaucoup de per-
sonnes comprennent l'utilité «le retU
œuvro, d'aulres craignent qu 'en socou
rant ces misères on no risque île les mu!
Uplier, Les statistiques sont la pour
prouver que milio part et jamais ct*a
refuges n'.mt favorisé le vice : ils ont,
au contraire , partout relevé les malheu-
reuses qui avaient comjnis une première
taute; prévenu dc coupables récidives ,
«•înp ëi 'hé surtout des désespoirs et des
crimes. 11 faut  avoir vu une do ces pau-
vr.'s filles v.iiir un soir, la honto au front ,
le désespoir dans l'âme, sans ressources,
son-, asije parce que repoussée de partout ,
demander au l'.efugc un abri où cacher
son déshonneur , un peu de pitié qui  la
relève ot lui donne le courage «le com-
mencer la dure expiation du.passé, pour
comprendre que ee n 'est point celui-là
qui lu repousserait dans la rue qui serait
le vrai disciple du Maitre intiniment mi-
séricordieux, mais bien celui qui lui ten-
dra lu main dans un g«:ste de fratenv:ll.
comin 'isémtion.

Ne nous détournons donc point , dans
un pliarisaïsjTio orgueilleux, dc la misère
monde que meus jugeons p lus grande que
la mitre : n'oublions pat, que relever une
âme coupable, c'est moins encore par-
donner lc passé que préparer lin avenir
meilleur, c'est remplacer, le décourage*
nient el le désespoir,, conseillers du mal ,
phi- la confianco ct le couragv, facteurs
de; rénovation morale.

; Ainsi, co sera sans arrière-pensée, avec

la'  cert i tude «I aider à .'deux ouivres
éminemment sociales et churitnblos. que
chacun prêtera .¦ a-l' organisation «le la
fète de charité du 23 janvier le 'concours
de son 'dévouement ' et .de sa générosité.

Conférence «Io ir . l'abbô une-*
nean de MUM<--V — L'autro jour , ;
l ' Ins t i tu t  do Hautes l-'tudes, M. i'-ihlx
Guencau de Mussy a fait une conférence
sur Napoléon I I I .

l'eu d'hommes ont été plus diverse-
ment juges que Napoléon Ul. KÔVeur
creux et aventurier sans vergogne pouf
los uns; esprit puissant , dévoué aui inté-
rêts «lu peuplo pour les autres, n 'a-t-il
été qu 'un ambitieux chimérique Ot sans
scrupules ou bien a-t-il vraiment servi
les intérêts de la l'ranee cl. «les clnàscs
laborieuses ?

Le conférencier a cité successivement
les jugements de Mole; «le Chateaubriand ;
de Louis , roi do Hollande, son père; <1«*
l' roudhou; «lo Bismark; de la reine Vic-
toria, etc. Pour Bismark, .Napoléon I I I
esl une « grande incapacité méconnue,»,
la reine Victoria le juge « un homme tcé.s
extraordinaire, doué d'un merveilleux
emp ire sur liii-mOinc et «l'une grande
puissance do séduction ».

Ses œuvres : Idées napoléoniennes-
Extilïelion du Paup érisme, semblent d'au-
dacieux défis aux faits et au bon sens,
mais ont. ébloui la masse ignorante; s'il
a conduit la France :i l'abîme en y tom-
bant avec, elle , il était porseinnellcrneiit
bon , généreux et désintéressé; il désira
et crut faire du bien; l'hérédité mater-
nelle et l'éducation expliquent chez lui
les lacunes «lu s.'iis moral.

Le Jonrnal «le» n r iKmis  et com-
m o r i .' u n f i . — De l'article-programmo
de l 'Artisan et le Commerçant , le nouvel
organe do l'Union cantonale des Arls et
Métiers et de la Société dos négociants
et industriels, nous extrayons lo passago
suivant :

Créé pour protéger et développer les pro-
fes-Joas manuelles indigènes, dit ca journal,
nous en défendrons les droits. Nous lutlo-
rons contre la déplorable manie «qu'on a
d'acheter au dehors. Nous nous souviendrons
des traités de commerce qui vont isoler peu
à peu notre petit pays des grandes puissan-
ces et nous cv>iYtriUie-ons do tout noire
pouvoir au perfectionnement des conditions
actuelles du travail... Protection du travail
indig ène, telle sera notre devise et iwtr» Imt.

Nous combattrons par tous les moyens la
concurrenco déloyal» sous toutes ses forme».

L'éducation sociale du consommateur en
faveur du travail indigène, la réforme du
crédit, l'établissement «l'un oflice central
d'encouragement à la petite industrie, la
création do caisse» d'assurance accidents,
maladies, vieillesse, de bureaux do secours,
etc., etc., tout autant de but) que nous cher-
cherons k réaliser avec la collaboration de
tous les artisans fribourgeois et dc la Suisse
romande.

s tii i i-« f i «j I I < *  h<î(ellère. — Nationa-
lité ct nombro de pereonnes descendues
dans les hôtels ot auberges do la villo do
Fribourg durant la semaine du 12 au
19 décembre.

Suisse, 209 ; Allemagne, 24 ; Angleterre,
27 ; Autriche-IIODgrie , 4 : Amérique, 6;
Australie, 7 ; Belgique, .1 ; Suède, 2 ;
France, SO : Hollande , 7 ; Bussie, 48 ;
autres pays, 23 Total : 4.r«0.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique de Fribourg. — Mercredi

soir, dès 8 h., réunion des membres du
Cercle.

Chœur mlale da Sainl-Pitrre. — O »oir,
a 8 i.-» h., répétition urgente.

Caisse d'épargne du quartier du Bourg¦ La Fourmi i. — Demainsoir jeudi , ù 8 /i h.i
au Cercle social ouvrier, remboursement de»
versements et assemblée constitutive.

Lcs personnes désirant faire partie de la
Sociélé sont cordialement invitées.

MEMENTO
Demain , jeudi, à '-I h. ] ',, à la Providence,

derni.ro représentation théâtrale au profit
de;s Œuvres «le charité de la Maison.

Prix des plsces -. 1 fr. et SO cent

Etat civil de la ville de Fribcurï:

¦"a I 3 .U-r. -s
17 décembre. — Kessler, François, fds

d'Alexandre, ouvrier do fabriquo , do Fri-
bourg, Guin ct Tavel, et de Mano, née Peis-
sard, ruo des forgerons, 193.

W décembre. — Poltrich, Irma, fille d'Er-
nest, contro-maitre , do Ringothal (Saxe), ct
de Madeleine, née Oberle, rue industrielle, 17

DÉCÈS
IS décembre. — Zahno, Louis, fils de Mai

et de Geneviève, née Ulrich, do Guin,
i jours , rué des Forgerons, l8i.

Spiclier,' née Muller, Hosalie, épouse
d'Alexandre , ménagère, d'ITeborstorf . :J2 ans.
Planche supérieure, 207.

Oherlin, Marie, tîuo de Jacques et de
Marie, néo Krattinger, cuisinière, de Tavel,
célibataire, 58 ans, ruo du Temple, al. .'

10 décembre. — Gendre, Alexandre, veuf
d'Elisa, néo Mi é villo, préposé anx poursuites;
do Fribourg, 70 ans, Grand'Ruo, 8.

Caj eudrier
JEUDI 23 DÉCEMBRE

ti-alut si ni ri,  i;, eonfctsvar
Parafyié, ..o saint te faisait porter chaque

jour à l'église. Après une vie da prière il eut
une niort adoucio parla présence des anges.

QUESTIONS SCOLAIRES

.' -Les conseils'communaux ont ,, en. ma-
U.ère scolnir.*, uni* tK-s', importante mis-
sion à remplir, ("est à eux .qu 'il incombe
de pourvoir a.tous le* besoins matériels
dos.«Voles et , dos maitre» . cl , dan» les
limites île-la loi , de prendre ot d'exécuter
toutes les mesures favorables au déve-
loppement de l ' instruction primaire ; di*
s.* mettre au courant de la marche, de
l' e '-colo, de lu discipline des élèves et de
la conduite générale îles maitr«*s; d'ins-
pecter toutos les parlies de l'administra-
tion scolaire. Los membres des conseils
ciiiiiiiuinaiix qui sont soucieux de leurs
di-vnirs ont a cceur de so familiariser nvec
les obligations rentevntécs dans les lois,
règlements . t  programmes scolaires, en-
voyés gratuiteincnl par l'Etat-Ot déposés
dans les secrétalrerics et archives, l.'in-
te-rét qu 'ils portent aux choses scolaires ,
leur partici pation à la surveillance , l'ac-
complissement c.msek'iicieux des devoirs
des communes envers les maîtres, aident
puissamment la cause do l'instruction
populaire.

Certaine', administration» communales
si* distinguent plutôt par leur indifférence
ou leur mauvais vouloir; elles sont ainsi
la cause do «lilliculté.s el de contestations
qui exigent l ' intervention dos autorités
¦supérieures. C'ost bien ii tort que ces
conteHs communaux s'fiXonnent, ensuite
(les réclamations du corps enseignant ,
qui, on réalité , ne demande quo l'exécu-
tion d'ordonnances en vigueur dopuis
longtemps et parfaitement observées
dans 'les locaUtés bien administrées.

Nous avons déjà parlé précédemment
des t.i-.-iiti-mc-nts dus par los communes
uiixn-cinbrr-s «lu corps «'nscignant et «hs
accessoire.; légaux qui. sont réservés à. ces
ih-rniers. Quelques ilétiiiLs encore à ce
sujet : v ,

Tous les maîtres doivent ôlre exemptés
«les corvées et prestations personnelles :
la contre-valeur ne peut leur en «" lre ré-
c-Ianyie en argent. Lu cqmrouoe doit aux
héritiers d'un maître défunt , durant six
semaines après le décès, la jouissance «lu
t ra i tement  et des autres avantages on
nature. Elle supporta}, pour une moitié-,
l'indemnité légale duc à l'aide appelé à
suppléer li- maitre , en cas de maladie
prolongée. Klle acquitte tous lee frais de
leçons aux cours «le perfectionnement ,
pour lesquels elle fournit lo local , Io
chauffage.' et l'éclairage. Toul contrat
de -stini! à diminuer les charges «les com-
munes envers un maître, qui y consenti-
rail pour capter les faveurs publiques,
est, nul il.; plein «Iroit .

Lcs canscils rommunaux et lea' com-
missions scolaire s doivent so conformai
aux décrois concernai! t les concours préa-
lables et la nomination des maîtres.
Parfois, d « s  membres «les autorités loca-
les perdent trop de vue lo fait que leurs
préavis n 'ont, qu'une valeur consultative
i*t quo la nomination appartient exclusi-
vement à l'Etat.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Tichalcnffl il» Frlt-ort-

ruis ItigiMe Esl I" 19' 15". liùti-li X«l 43" IV 38"
utitud. «.„•

O'O 22 àicomiic Î BOS

BABOàt£TBS

Dec | 17|18 19 gJTâl! *- Dec. '

725,0 1=1 =- 725,0
720,0 l=- =_ 720,0
715,0 i=- =_ 715.0
710,0 !=_ 5_ 710,0
Moy. l«s" -— Moy.
705,0 E- I ' S- 705,0
700,0 |- |- 700,0
605,0 §- || I lil .1 Ë- 695,0
600.0 Ë- =- 690.0

TBEBatOSIÊTnE O.
"liéa 17 18[ 19~2Ô~2

~
1
~

— Dee. '"

R h. m. —7 1 a 8 1 2 8 tiTrô
1 h. s. —5 4 3 8 3 3 1 h. s.
8 ti. a. —2 1 3 3 2 8 h. s.

IlUl-lDITE

8
~

h. m. 75 &', 83 100 100 100 8 h. m.
i li. s. 75 83 83 00 90 tO 1 h. s.
8 h. s. 73 831 75 100 90 H h. s.

Température maxiro. dans les 24 h. : 3»
Toaipérature niiaira. dans les 24 h.: 1°
x '. , .  tombéo dans les 24 h. : 3 mm.

v j Direction : S.-O.
C | Force : légor.
Etat du cie! : cuuvert.

Extrait des observation * du Bureau central
de Zurich :

Température à 7 heures du matin, lo
21 décambre :
Paris —3- Vienne 2-
Rome 15° Hambourg —2°
St-Pétersbourg 1° Stockholm 10°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 22 décembre, à 7 h. :

Couvert dans la région du lac de Genève,
a La Chaux-do-Fonds, sur le plateau saisse.
Brouillard a Berne et à Neuchûtel. Très
beau à Sierro et à Oëichenea.

Tempfralurts de S- â Itagaz cl à Coire, à
—2° e t—l°dans l'Eagadino.

TE.uTS PKOBABLK
dans la Suisse occidentale

Zurich, 22 décembre, midi.
Ciel nuugcua'. .' . ' . '. l - i .  Nouvelles pluks.

Publications nouvelles
LES SPORTS POUR roos, 2 volumes; iOcunt

le vol. Payot, <.liteuM, l.amaano.
Soui co titre lss sports pour tous, la li-

brairie Payot Ot C10 met en vento uno nou-
velle collection d'opuscules à hon mirché
tous écrits par des spécialistes connus ct qui
soat d - s i - . :-. . ¦ 4 avoir le plus R-aïul suciiès
auprèî du public toujours plus nombreux
qui se pasMunno pour les sports. Chacun des
volumes do cetto collection sera illustré do
très nombreuses photographies descriptivoa
et comprondra 100 i\ l 'O page». Il ne coû-
tera «pendant que 40 centimes. Chaque
monographie donnera sur chacun des sports
étudié» toos les reos-ignemeats nécessaires,
tout ce qu'il convient «le lavoir.

Le 1" opuscule sur la Boir dû à la plume
autorisée du cWJl.re professour Julien Le-
clerc, apréa une courte histoiro de la boxe ct
quelques considérations sur les ni*-lllciircf
conditions d'ontratnement , expose les règles
et usagea de la boxe anglaise et do la boxe
française en donnant l'explie-ation de loua
les termes techniques anglais qu'il importe
de connattro ot (init par lo récit des deui
derniers grands matchs pour le titre de cliam-
p ion du monde de boxe.

Le second volumo intitulé Vigueur, sau*
p ieuse el btauti p»r la gymnastique suédoiso.
par Italliog, indiqua la moyen de vivre
vieux en conservant la santé ot mémo plus
quo la santé, uno véritablo jounosse. Co
moyen simple et 'pau coûteux est fourni pai
quelques minutes d'exercice.1 quotidien;,
sans appareils , d'après la méthodo suédoise.
Les influe:; - • • ¦ heureuses de «-es exercices se
font sentir, d'ailleurs, également dans le
domaine niotlil : iilTermisscment dins la vo-
lonté, augmentation de l'activité pbysi
que, de la capacité de travail.

Le prix vraiment inQme de ces volumes
permettra i chacun de se les procurer et
nous espérons que cette jolio ot utile collec-
tion , dans laquelle paraîtront successive-
ment  des monographies d'un intérêt absolu-
ment nonveau sur 1e cyclisme, ls natation,
la lutte, les sjiotls pMeitn», «te., coott1.-
boera à répandre dans notro population le
gotlt des exeri-Jces physiques.

, Ltsri .rr .s' AI'.hoxAU'nQUEsnE ZU R I C H .—
Sous lo titre Die inlernationalen LujtsehiQcr.
tage in Zurich. l'AérOdub Suisso publie lo
cintruièmo fasclculo de son liulletin pour
1909. C'ost une belle brochure de 80 psges,
copieusement illustrée, et dont voici le som-
maire : La 5mi* cnnjirence dt lu Fédération
aéronautique internationale, par F. l'illioi ,
1" see-rétaire de l'Aérodub suisse; Organisa-
tion et direction des jetés de Zurich , par M. le
D' Schneeli. commissaire des sports; l/i
course de ballons avec bul désigné à l'avance,
par le D f Farner , pilote du Mars ; La -course
delà Coupe Gordon-Bennett , par le Mpitaina
Mi—ner, p ilote de V.lzurèa : Le Paneval à
Zurich, par M. de Gugclberg, vica-président
da comité d'organisation dos fêtes de ,:- . . -. . . '* <. ,
etc.

Sous forme d'annexe au fascicule, M. A.
Guyer, do Zurich , a écrit quelques pagos sur
la photographie en ballon. Quatre superbes
planches artistiques et une carte complètent
cet intéressant numéro.

On pout se procurer cet album chez Fran-
cke, à Borne, et dans los principales librai-
ries au prix de 1 fr. SO.

LA POBLICIfÊ, COMMENT S SX SCBVIR. —
Tel est le titre «l' un volume quo vient de
publierM. Mosselraans, éditeur,' 172, Chaussée
il'Alsemberg, a Bruxelles. Cet ouvrage ne
manquera pas d'être très apprécié par tous
les négociants et industriels car il vient
combler avantageusement une grosse lacune
de notre littérature commerciale et indus-
trielle Cette étudo technique, commerciale et
psychologique de la réclame est faito de main
de maître ct l'auteur qui connaît les procédés
américains et les comprend sait les exposer
sulllsamment clairement pour pormottro à
chacun de los mettre en pratique. Parmi les
quarante intéressants chapitras du volume,
nous signalerons : L'organisation ot le con-
trôle-d' un service do publicité. — Comment
il faut-rédi ger un catalogue, nn prospectus,
uno circulaire, etc

Nous na saurions trop recommander la
lecture de cot ouvrage à ceux de nos lecteurs
qui sont dans le commerce ou l'industrie.
Lo prix du volume est de 3 fr.

M.' Mosselaiaos a aussi publié une intéres-
sante brochure sur « la vente par correspon-
dance . une excellente méthode américaine,
inconnue ciiei nous. H nous anoonce l'appa-
rition prochaine de divors volumes : 99 mo-
dèles d'annonces, brochure graluilo do vul-
garisation réclame : La Publicité aux
Etats Unis, Les AITaires Business. La Publi-
cité en Allemagne, etc.

LEvtlL, revue sociale et religieuse men-
suelle, paraissant à Saint Maurice (Valais).
Numéro de novembre : La question sociale

(A. Kannongieser). — Du devoir en regard
de la question sociale (Mgr Dadolle). —
L'apologétitpio de Lacordaire : L'Eglise
(abbé Bocquet). -— Pour l'étude et l'action
(Il O.). Comment il faut concevoir la vie
(.louflroy ). — Unc veillée de Noël a Bethléem
(Marcel Monmarché).

CllEONIQUÏ D'ailIUCULTUKB KT D'iNDOS
TRIE LAITH-RE.— 18 décembre.
Fédération des sociétés d'agriculture de

la Suisso romande. — VIII mo exposition
suissed'agriculture. — Rapport d'inspection
de laiteries dans lc district de la Singine
en 1908 (tuile et fin). — Assurance coutre la

Le r-mede la-atii-pu-galif . qui s'adapte le mieux
aax mires et aux enfanls, esl le

SIROP Ot. FIGUES DC CALIt-ORNIE
que tous les médecins recomtiuadeirl. Lc Califig eît
d' un Koi'.t tris agréable, et il exerce son action btca-
faisante sur les organes de Ja digestion en les puri-
fiant doucement et lesstitmilant d une façon efficace.

grélo cn 1909. — Ventes de lait. — Sociétés
(l'agriculture. — Offico cantonal. — Divers.
i— Itcvuo commerciale. — Taschenkalender
fur freiburgischo Landwirto 1910. — Milch-
produktion. — Landwlrte , pflan-ot dio Obst-
bitume nicht zu tiof ! — Tablo dos matières.
— InhnlLsvorzeichnis. —Contrôle d'engrais-
soment. — Statlstiquo des foires au bétail.
— Mercuriale.

D. PI.ANCIJI.REL, gérant

_____eM£_3__^___ !9

Mes enfants
étalent toujours atteints «le fortes
bronchites ct cutat-rlics. et comme lia
ne !*ouv:il-nt pas prendre U'Itulle de
foie dc morue, j'eus -retour} ft l 'Ëmul-
sion SCOTT, qu'Ile prirent eomme
une gourmandise et qu 'Us di«crcrciit
parfaitement. Leur appétit s'amé-
liora rapidement ct maintenant ila
sont beaucoup plus vigoureux ; le
catarrhe ct la bronchite ont entiè-
rement disparu.
C'est ce que non» écrit M~* Ell ysM- CLEKC,
a Le I.ocle, canton de Ncucliàtcl , le 19 ae)ût 190S.

La forée et U purtM; de» i«£Ti<ii-o«.s de

rEmulsion
SCOTT

aussi bien que sa parfaite, di geslibilité el -on
(Oût crémeux, ont donne à la SCOTT aa

réputation
prouvée

a Cire l'émuln'ion nrodcle. L'apparence de la
SCOTT a etc" imitée, mal» sa puissante eje
Reiérison est encore sans égale.
Quand i«a demandez l'Emolsioti SCOTT,

/-. n'en acceptez aucune autre. La
/jLAy-iCtrrr e£t U seule aur laquelle

/ .ï r- - ' ' ' 
¦ '' " '' '• ' ¦ ' i " ' r une - '•'¦ "

f 

Priai 2 fr. 50 et 5 tr. che*
toua les Pharmaciens.

M M. SIÇOTT a BOVMat Lld, Ct~sK>-UfMlB). cnTo^ril tritit icliintillon

Wf WŴ M̂f Ŵ ' - '̂ '-f W -'' ;£'' '"' '' / y> - ' ' ¦/' "'- . ¦ ' - ~: y.ië' ".fc iffi/£.
• i r " " * v - " ¦ ' ' . ¦ ¦ ¦
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W%ï
M.Ie médecin général doctenr Henrici

A POSES
s'exprimait il
y adôjàdolon-
BUCs années do
fa façon sui-
vante: J'ai bien
reçu en son
temps votro

envoi échantil-
lon do votro
produit [vilit '.ei

S \̂ ;;J*S5S=-**-'o p '/ p harmacien II i*
-" ^Sâjeunl^^ chard Brandt).
Si En vous en re-
merciant sincOrainent , jo prends la liberlé
d'ajouter «pic. d'après les différents résul-
tats obtenus des essais avec ces pilules ,
» considère ce produit comme bon laxatif
bien indique et méritant la confiance qu 'il
s 'esl partout acquitte. — En vonto dans les
pharmacies, la boite 1 fr. 25.

J'offre ontiquiléa aathentlqaea à
prix raisonnables H. Tblersteln, Amt-
lm : - .:.. 12. i'.. ' :n 1 ih'.::

Etuis et seraces de table
en arsant masiil ou fortement a-ggnU sont
toujours los bienvenus comme cadeau*: pour
les fêtes et mati-gei Demandez gratis et
Iranco, notre nouveau catalogue (environ
1400 dessins photogr.) E. Lelcbl-Ha-rer.
et C°, lit-cerne, liurplat:, .V" i 1. ' 4717

ETREIV îVES

MILKA
VELMA
SUCHARD

TOUS APPRÉCIÉS

CALIFIG



Madamo Jeanne .Schnarbergcr
n l'honneur do faire part A res
parents, amis ot connaiisances
do la perte douloureuse «lu'olle
vient d'éprouver en la personne
de eon cher époux

NOKHLUU

Alfred SCHNARBERGER
décédé le mardi Î I  décembre,
dans la 441-- année de son Age,
muni de tous les secours de la
religion.

L'offico d'enterrement aura lieu
Jeudi 23 décembre, à S 11 30 du
matin , ù la Collégiale de Saint-
Nicolas.

Départ de la maison mortuaire,
rue de Lausanne. N" 2, à S h. IS.

Cot avis tient lieu de lettre dc
fuire part

R. I. P.

f
CERCLE DE L'UNION

Messieurs loa membres du
("ercle «ont priés d'assister à
l'office d'enterrement de leur
regretté colléguo

Alfred SCHNARBERGER
nègocian t

nui aura lieu Jeudi 23 décem-
bre, 18 ii h. du matin , à Saint-
Nicolas

Domicile mortuaire : rue dc
Lausanne, 'À.

R. I. P.

t
Société des - •: -ot :ia.ts el industriel.

M-ssienrs le» membres de la
Société des négoe-lanu et indu»
triels sont priés d'assister s
l'enterrement de leur regretté
collègue

•lONKIKUR

Alfred SCHNARBERGER
négociant

qui aura lieu demain jeudi ,
23 décembre, a 8 % heures.
Office a Samt-Nicolaa.

Domicile mortuaire : rue de
Lausanne, 2.

R. I. P.
- BT '!aHt%r. BJC i-T-K'lt-*-V'-'.ll--'-â -'a-M—i

A LOUER
dans la v.n u< M. Juat, aax
<; J i i ut c i i .  '., près Fribourg.
un loi; «-ment meoblé ou non
de 2 ou 3 chambrea , avec Jar-
«UB, cui-lne, cave, électricité,
téléphone, etc Kntrée tout do
suite ou époque à convenir.

Enutni Echikr .
¦euf; occasion. 185 fr. an lieu
de 225. 5247

Offres écrite», «oo.- HM94P
k Haasenstein et Vogler, Fribourg*

A loner, à »,'• h de Fribourg,

deux logements
3 chambro. cuisine , cave et
galetas, bâtiment nouf. o22t>

S'adresser - Jean llirbstnni,
menuisier, i «' «.rmlubi.-al".

mm HOMME
buchelicr , « l ru iHudo place
dans une bonne pharmacie
pour commencer apprentis
sage. 523i

Offres soas HbTj l lF, à l 'agen
ee de pnblicité Eaasenttsin f t
Vog ler, Pr-ibourg.

Huile de foie de morue, pre
Bière iiuaiite , touj' .ur» t'ciclie

Emul-lon .. imite de foie da
morue, étjoj niante a l'ËtouJ-
sion Scott , 4 fols meilleure
marché Ls litre : 2 fr. so '-.. -..*
bais par quantité. 5C0M943

Pharmacie ct Droguerie
B O U R G K N E C H T  & G O T T R A U

Fribourg, rue de Lausanne

A Tendre, à la rne do l'IIô
pilitl, une

Maison de rapport
de -I étages et magasin, lumière
électrique, gaz , eau dans la
maison.

S'adresser sous H 5149 F, à
Baatenstein el Vogler , *ri
bouro 5183

FOIN
du pays, en bottes pressées ,
regain, paille, mais,tourteaux.
ExptMilion par wagons dans
toute la Suisse.

II. CliamprcuaDd, four-
rages en gros. Gemere. 5179

A LOUER
pour la saison d'hiver uo bel
¦' ¦parlement meubféetcliauf-
fé, aveo tout lo confort moderne.

S'adresser à BU. Wech,
,V< l i }  Ct t ' i Ù l ' r i l .  « I:II .:,- .

A LOUER
a la Grand'Uuc , à Fribourg,

un bureau
AO REZ-DE-CHAUSSÉE

et uu appartement
, DE 6 CHAMBRES

tt psrtir du 25 juillet 1910.
S'adresser S l,i « ni -. • ;< ¦* 11 JT .> -

'!.«• « a i l . - . 51130

Qael est le pins bean cadean
A FAIRE

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

i '. - t  aaim contredit ane «leu rui— «ew
Musortlea <Ia Coi»)>tolr Rénértal de veut»
«¦on I -.¦i i i in l  de M v l in du Va i.- i l - . -. lus  de \ <' i i -
chAtel, llqnenr Clémentine, f-r-and luottfl-
¦enx de XeiiTllIe «fc «Co., et coulant de
15 fr. 85 a ls fr . '

l'our voua en «connalnt-re, demandez-a
1» nmiaon susnouuiiée, Tonr Henri, 11,
JLA. LISTE GRATUITE de cea OAISNEH
AV,01-TIi:.S ET EE lMtl  V-( Ol  U i Vi .

ATTENTION
Sl vous toussez ou fi vous avez lea orsranen resniratoires tjnl

«-•fonctionnent pas. prenez le» véritables paatliu-s taooaae
d'Iala-ide de Ja coufluerie Bina, Stalden. 130, succursale
Neuveville , SG «iu! ont tojjoun» plu» de succès.
¦ KN VIî.NTK CHEZ ¦ *-'--'• Laup, pharmacien ; L. Emmenegger, rue
de la Préfecture ; CA. Xeuhaus. rue de Lausanne; llourgneclsl
et Cotirau pharmacien» : Afin Uarle Roetly, rue de Romont;
U. Schneider , épicier, Heau-j e-ra-d. 4513

SSèSîêBëêêêÊëÊêêSêBB*
I 

Henri MAYER , Fribourg I
A LA Ml'!NAGÈ»E

«tfittVSi

Tout ménage soucieux de l'hygiène sc procu-
rera un seau a balayures à fermeture hermétique.
Le BADENIA est le meilleur seau qui «hte
actuellement 5011

SOLIDE. PRATIQUE. ÉLÉCANT

Grande towie I Beaumj ard
UffSaNNE-FRIBODRG-MONTREul

Le dividende pour l'exercice- 1908-1901.» est payable à
partir do ce jour contre remise du coupon N° 2, par :

£f r. 30.—
Lai iMi i i i i c  : chez MM. Girardet , Brandenburg & C-,
Frihaurp : à la Banque cantonale fribourgeoise.
.îlonlrcux : à la Banque de Montreux.
Lausanne, le 20 décembre 1909.;

Le Conseil d'administration.

^>__fiaô__iii^_ï_xi5__ïc^
M A la Belle Jardinière |
$ FRIBOURG 

^M Dans le but d'activer la vente M
KS des Confections et Costumes pour JS
^ 

dames qui restent encore à liqui- 
^A der, ces articles seront cédés à M

_|j n'importe quel prix. B .» W

ŝj Ĵt ĴtMXkasaB â^Ge^
Gardes-malades

Appareil pour aonlcvcr le* malades ; léger , simple et
pratique pour malade* et gardes malades

Prospeoiua et certificat» d'autorités de chirurgie ct dc méde
eine gratuits et franco de

G. Xuel-Kotli, V/v ,  il (Sl-Clall).
L'ailmioUiratlon dc l'UùplUI drs Bou-j-cols dc l'ribourg eat

ttts Totnnllers disposée à moutrer l'appareil et la manière de
s'en tenir. 115120 G 5224

B---_a_S-«_5S_80«^_a_5i9^

[Vins de Bordeaux
authentiques

DENEY, BLEYNIE & DELAVAUD
Bordeaux

Depuis 0.00 le litre , tous fraia p:.- > «'- .• ., toutei gares fuisse»,
Aeects dema-idé*. - * H504« X 4?54

Machines d'occasion
a Tendre, ô do 'l— favorables conditions. SCI«B a ruban, cir..

ulai ies , _»»ba»lease, •l«-; :«iuclii .ssi.-i!. «- , toupie et inor
« n l - . i -nsr .
. Divers i-jie '-'»'.' pétrolo, gaz pauvre et électriques, de
2 i£ônP .  iai3

Lonia -fROTTl'.T, a«-cnce Industrielle, VcTcr-l'lnn-

^.̂ \j«iWljiau -̂ '--̂ '-l*^^-an.rt»ajirtin»i\A^nsn *vr *ni f~,  t-.*- ,--.. _

¦GtlHit̂ f̂i SSS 
î?«^li?3ÈSS

Place Palud, N° 1, à LAUSANNE

BELLE EXPOSITION DE POOPÉES
de vtMcmeuls, do jieiTuqtios, otc.

RÉPARATIO NS DE POUPÉES EN TOUS . GENRES
I « n i  i ¦ i i — r ^~l"n**l̂ *̂ M~1l̂ Tftn^^^¦rln¦Tvn^^lrl̂ nn^^l^1rl̂ -^^Trl^̂ l"^ ^ ^^ l l-^

&̂&k.S&^^^'.'̂ .- &̂'& .̂ Ŝ^ :̂̂ ^̂ £ ĴS^'̂ 1^

I

Dans la cttégotic des macbines parlantes, lc xi' i ii-ililc %

\ «1AMOPH0É
'ttt occupe la première place. Il reproduit non seulement la S

i*̂ ^^. musique, mais il

IJ
g  ̂ Éliiê % prie

î̂v ^ cl ts ' devenu rinstrument dc musique par excellence, j
™ CartiMO et autres granda artistes ont reconnu la §

supériorité du véritable Gràmophone cn ne confiant la reproduction dc leur |
art «qu'aux véritables disques Gràmophone. |

1 IÊÎSî "̂  ™ f ojpxé j
¦̂ :. «JH r "^ J b â 8a--- pavillon visible extérieur

fgê ^*K_a_=s—-̂ *-=̂  depuis les petites macbines portatives , jusqu 'aux i

Bn grand-? meubles riches pour salons. II 107 i 2 5020

Prospectus illustré gratis -

Représentants généraux pour la Suisse :

| HUG & Cie musique j
I ' ( BALE 

Adresses de magasins, où , ailleurs que cbez nous, les véritables j

|8jj appareils et disques Gràmophone peuvent êtro entendus et achetés, seront a

ag indi quées volontiers sur demande. S

^^^^^^ Ŝ^I^^^W^^^^S^ 'W^P.^^JIS^
i-_^<&yî.È&.S&3&'- '̂ SC ŷ-- K/* ï\/ K/. K/-- -r-la8- McMiA/-â& * J&

KIllSCII VIEUX
(priai uu expctiliost uiTerselles)

Kliutua importés
COGNAC

de la Charente, d'Algérie

Madère de l'île
Malaga doré

Eau verte de la Maigrauge
MIELS

garanti* pars de la Val.
sainte et des apiculteurs fri-
bourgeois. 4911-1814

BfgeDmann, Càatton & (?"
ancienneptaison Arnold Kaeser

FRIBOURG

;^JmKwi]iï]
SWK» :

IloarfiVDecht _ ( .«ei i rnu;
Paul e»a»»vln, pAannacie, 4
Balle.

A.rata teios
I p;...an :,r.:i ;-!,<• ; n -1:0.-. rein.
leaux et " t-taphrasuica, le
tout à l-'éiat-He neuf.

Ecriro * aWaulate. l'apaax,au Viaduc, Cbanoiont (Haute.
Marue). K»«?ce. 5160

Standard
Tlxé -d© Ceylan

Mélaog* anglais, u*ès fin
avantage*-*' * . .
P*U as U de f . J O  185 850 EQQ

0.40 H75 .1.60 '3̂ ;
te vend 1» Vrttutmg, dans le-

épiorle*--  •• 1108
0. ClémenivOrand'Ruo;
J. Mlnwtz, Beaureirartl ;
M->« UleW- «"ue île Romont ;
Yicarino dt O",'rue de Lausautie.

Lampes à pétrole .
Fourneaux à pétrole.
Becs, miches, tubes, etc.
Articles de ménage en cui-

vre , nickel , aluminium ,
émail, ter battu , etc.

Jolis articles pour cadeaux.

Prix ttirémemeni réduits.

M. WE BER
rue des Epouses , 72

A loner, 8, rue de l'Indus-
tria , I ' . ; ..,[-. - ,

appartement
de deux chambres ot cuisine,
avec « i ,•;>::. J. : i '.c. s Confort mo
derne. 4ôl0

S'adresser à! la eoucierge.

Pour sociétés de laiterie

v VENDR.
d occasion et à bas pnx toutes
let installations de l'ancienne
laiterie de Belfaux compre-
nant :

a) 3 chaudières en cuivre
d'une conton-nco de 1200, 500
et 160 litres nvec fourneaux et
feu mobile ;

b) 4 ;.- •. - . ¦ - à fromage avec
tables en chêne ;

c) I moteur éleclrie-ua de
1 ifr HI' avec transmitsions ;

d)  lÀs tablars des ! «-aves i
fromage. 4781

Le t uten parfait é<at.
Pour renseignements, «e'adrea

ter ;'*. I. - Hertling, architecte,
Kiclu- i i i on t ,  3, l'rlb'onrK-

Apprenti
Ondemautepourlc 1e' jan-

vier 1910, dans un buroau do
la )-i ie;' nn jcnno boinnic
intelligent, oot. mfaMBt les di-ux
langues et ayant une jolie «icri
turc; 'Modeste' rétribution dèa
le début. . 5133

Adresser los offres , par écrit ,
avec prix, sons 115401 F, k Haa-
scntlein etVog 1er,Fribourg,

Henri MAYE R
FRIBOURC

Place dc la Gare.

Immruae choix d«
calorilères ea tous genre»
et pour tona eoinbna-
Ublea.

Envoi franco du eat*
logue illustré. 4S0f«

Café-brasserie
k.vendre a Genève, situe au
centre ne la ville et dea aflairea
Condition» avantageu-cs, vente
bière appréciable, appui linan-
der d'une brasserie de la place.
Il uesera répondu qu 'aux offres
eérieu-ea et il serait inutile de se
présenter avec un apport iofé
rieur a 5000 fr- . ôlOc

Eorire souschiffretV.O.soo,
l-oate restante, Bont-lllanr,
tirneve.

La soussignée avise son ho-
norable clicntèlfi qu 'elle vient
de recevoir un-wagon

d'oranges 1er choix
de 3^0 à 4 fr. le cent Manda*
rin*- depuis 60 cent, ls ilou
zaine. 6-28

Se recommande,
l-nnllne «Hendro,

ruc'do 'Uu8anncl :81,-i-Vitoi.r».

AVIS AUX DAMES
Pour cause de manque dc placo et à l'occasion des L' i ci- , je

vends avec grand rab.v.s un stock do brodevac* de S u i s s  i i . : i
en pièces et coupons pour lingerie, ainsi qu 'un grand chou Je
robo> ct blouses brodéei pour soiréss. Ju->ona bianca.

Se recommande, H 6087 I' 4815
M»- E. DAOt'ET. an Tbéûlrc,

rue des Bouchers, 116-

3OOO0QOOOO0QOQO00OQGQ
3 i l

TRAINEAUX : Davos. O
!j  TRAINEAUX pour enfants g
\ 553__rj§?ï-̂ _£_£i& S
3 PATINS à courroies. Ô

» à ressorts. 
^3 » à vis, famés de sabre. Q

3 » Riva! et Rolande. O
3 CRAMPONS à glace. O

\ E. WASSMER §
3 _ côté do Si-Nlc 1 .:-s Q
3 a
3O0OOOO0000O0OQO0DDQQ

Cadeaux ds fêtes
Il est arrivé un grand choix de meubles (an*

laisie, poussettes de poupées, ameublements pour
enfants, baiançoii-es, berceaux. Tous ces arliVIcs
seront vendus à très bas prix. 490*

Se recommande,
J. SCHWAB,

Halles aux Meubles,
Route des Alpes

Fabrique Suisse de Laine de Bols
RENENS

Eoie-éa Un en couleur, pour dé'-oration de vitrines, ete.
ÈxotSa Uu pour emballait» délii-ati.
Gr-sseurs cirerses pour toutes les cspè'es d'emballage.

Prix avantageux. Echantillons sw demande.
Adr. Corrcapondaaicea, Fabrique :.. !• .• . ' de * 

¦ e . .. de
Boia, Rencau. H 2707 H. ti'Ji

t _i_fc T i-T—*^ * —~*-- __—t> < —»»*»- «» *̂T,-.. I

Pour Cadeaux
GRAND CHOIX

j d'Horlogerie
Bijouterie

Joaillerie
Paul MEYER

près de la gare
FRIUOLKG f

CRÉMERIE DES ALPES
Eue de Lausanne, 24, et route  des Alpe3_______ »

CAFÉ. — THÉ. — CHOCOLAT.
Pâtisserie One. — Punch.

Restauration à la carie, à loute heure.
DINER à 2 FR.

FON DUES FRI BOURGEOISES VINS, BIERE . LIQUEURS

timËÊmB&mBBBaBÊmaÊÊÊgii
à3iïHN&£ ¦ mm

I ^' tï̂ 'J^J&F&à'i* '̂ ^ P
our 

ar *-res ^e II \ 0SÊ: f^" Noël
l —iiî â^^-̂ fc.î ^sî fei'̂ è'-''- '¦ '-' Dernière a entier, ¦

I "̂ y à̂t Û/Wk m ^*reS_s 4( ^°8lts -*-1-•—•-*• £

I r
^^^^.- W*Mijir..|
<_U-^^^^^_,

^ iUMÊM-GÊRE
ĵjjaa-^̂ r  ̂_~~fc_ PlaCe dB lS GafC S

[if^ f̂fr^

J Quel progrès dans l'aviation !
1 Mais combien rette encore à faire.
/ Tandis qu,  la ° LESSIVE 8CHULER *. \

" S'impose à l'admlraiion. î



IIP Pernod &¦

Agent dépositaire : M. G. LAPP, Fribourg

(Broderies de §aint-@all
A l'ocoation «les fêtes, oa trouvera un joli  cho.x .le robes

•rodée! p.-  : r ,1 :.. - . -. ,  ; .;.ni» . ainsi qu 'un e-rail't «• orlllûcu l
te dentelles, entre ilcoi , parure» et ublirr-  pour en'* .et»

On trouvera épalsmer.t un itnmcuse chois d» pochettes ea
lil l i r iu l i - i -» . «ea boîte «le 3 places, depuis 1 l'r. 3o le car-
ton t-i a u plàee depuis -lô cent.

So recommande, H 5411 K 5147
M. c i in r l i -  s Lipp, ru* d * la Préfecture , 2?2,

au rez ite-cKa.utm».

_ ^iS_ I

E. WASSMER. Fribonrg

Armolrtia «et boites
ù, outils.

Outi l lo-Ko a. ¦découper
Bois ù dcooupor.
Modules à déoouper.

f tiS_-̂ ¥4-g ¦K'sy 'il

Village Sénégalais
venant directement de l'Afrique occidentale

80 HOMMES, FEMMES, ENFANTS , 80
l.a Rotonde du

Café des Charmettes
sera traiislorinôo pour 10 jours , soit jusqu'au
27 décembre (à l'oxceplion du jour de Noël,
'ÀZ * décembre)

eu m mMk village 16 l'Afrip omùcnlût
MdMirs , travaux , cliaiils . danses, tani-lani , bi-

joutiers , tissoniuils, «-ortlounicrs , M-tiIpIi-ur. s, lail-
Ictirs , brodeurs , eto.

OlYEItTUItE vendredi 17 décembre
à 3 heures

Ouvert la semaine, do .'I â 10 heures
» lo diiuauche, de 11 à 10 heures.

Prix d' entrée , 60 cent. — Militaires et enfants , 30 cent.

E. WASSilr.EB, Friboarg

i A REMETTRE
important et ancien commerce de Tins
à proximiié d' une PM C K. K. «lu Jura bernois. Bonne
clien'.clu Kti-ellfiite ."«Unir» p' .nr j -une hommo actifa .vant
dei cajutaui. On rd.ternit cvontut l lemeui  ciigSKO dauj
l'a liai re

«j'adresser t » - r  r . - r i i  BOUS cbillres 11 35.0 T, a Haasen-
•Uin et Vas ur , t tfurrtDtrur, 6034

Hache-paille
Coupe-racines
Concasseurs
Buanderies
Bouilleurs en fer

forgé
Broyeurs de pom-

mes de terre
ï Pompes à purin

Basculesdécimales

mm
_S!_B-

ven tfu es 
SPÉCIALITÉ DE COUVERTSCaramels pectoraux atsM ... IU,mI muiA

KAISER ciiitisioiu:
, , Coutellerie en tous genresavec les trois sapins

r-w-rT-i— Alphonse MiYER

¦ « riem, «lciii»u.i«-
enrouement . DUrvosité, ca-
tarrhe, acete «le toux ct
coqueluche,

r-aquets «le S0 et 50 et.
chambre modeste

aVCC pension
S'adresn-r sou» H 515(5 F, à

Uaastnstein el Vogler, A Fri-
bâtira. 5183

Hotte A 80 cent, — En
vonte chez :Q. Lapp, pli.,
Fribouiy ; Cu-.ny, phar-
mac. à I'riUiire,*; Bourg-
knecht PtGollrau, pharm..
Frib. ; Barbezat, Payerne;
M-"Louise Schouwey Vil-
larvolard: E. Jambe, phar.
Châtel St-Denis: Jacques
Mouron. Marly; Et. Oross,
au Mouret ; J.-J. Bir-
baum, à Obermonletiach ;
Martin HmmarWald, à
C'.uiii : 51-"-- Marie Weber,
a Jetschwyl ; 1>" lta chler ,
à Al te r suv l ;  l' r. Stuber.
à r.enowvl ; M'"e Mari a
Meuwiv-Falk, .1 Buolel.;
Joh. Kolly.aSt-Sylvcstro-
Jos. Sclierly. i'i U Roche:
pharmac. B«î-*lhoud, 4Châ-
tel-St Denis; Nicolas Haas,
ftWengliswyliJob Huber.
à Di r lamt;  Joh. licrgir, à
Saint-Antii i iu ' :  pharmacie
Qavin , a Bull» ; Alphonse
Pap*»l. négt., à Pla-selb;
V. Sauter.!), a Rohr, près
Tavel: J . llrulliarl .il HcrR,
prêt Schmilt-n;  l'.rulhai't-
Spftli. à T«i>l ; Agnès
Schaller. à Planfayon ;
Peter Lehmann, H Ueber-
storf: J.-J. Birbaum, à
Alterswy l ; Casimir Pernet ,
à Montbovon; Emile Ban-
Ce rt-r , a Se -hmitte-n; M»"
Maria P . ru lhar t -Mar t i , a
Chevrillc*; ThénuUz-All
in.m. a La L<iche.

j  Sl VOUS TOUSSEZ
Prt-ul let «ruo*.!»!

BONBON» AUX
BOURGEONS- -SAPIN

HENRI ROSSIER
i..ti vvw»;

' ""' " ' ' -j1 %aar-S'?non revetsi _BflBà
noire nom p&t^S\

eantrelicen. ^*tjcmr

_¦_*

A i eu . .  r , pour le !-'5 juillet
ruo de- Koniout, un

magasin
bien silué. 4751

S'adresser b M"" l>cln<-uli
L U I . V .,s\st r-rl-n.

On di-innndr Iout  «le eui lo  
pour Struen (Ot>w_d) ,iuu» une , ,
boune famil le  A ton tir ImmééMmmuet

, , . . , ,.,, T-TT , T «>u pour une date n cou te-
JEUiVE FILLE* ur,a «VUrlj-ie-Uraiwi,

slS&sïià » «ne jolie ioabott
-inu ei li lneni.no Occasion , ,.
«l'apprctiirc l'allemand. Hon -«-ui lee, avec jardin.
traitement. Vie di lamillc- S'-dresm à I.. Ilcrtlln*-,
c.ige «uivant  entente. S'«Hr»« architecte, à rr lhour*-. 4780
¦ C l Jl. Ktlia-Zeli-er, ép ierrit* '

. . .
" . .

^H ftâiSïW IDemandez partoutDJf25S î Sncre . SommierI
li|U -i <«a rwltts li Stsrrt tUt ft:la4*t|l-* I" QH QJJ grj CartODS

»ucce«. da M. Ch Broillet , ' !/-_.,
m<!<tecin-<Jenii«is de .5 et 1 KllOS

A PAYERNL ==
«ConBultHtiODSiouslesJeudl* ., H I» Ce\n\ lltrîa

de H -a 12 h. Ct «ie î il 4 11. ** -«* P OrfcUrW

J^ÏZSrZVL Chaussures BALLY
en toiis frenres

¦aW r̂^i twf^^l 
P e r o l l u y , 10, F r i b o u r g .

EflKZ^Sw] r ^rjSwi-SVa ->r '1 avantageux. Sur 20 fr"-f >:& '\i.i-r ''JtrOïz d'achat on donno 1 L:îlot «l'une
-v_._»»* loteno tr«i» lni«rn«iii»nte gratis ,

Nousenvoyoni  (*nitai -cni»nt "ur 3 b,,n* ,soit. pour lu mon
noi nouveaux cauio^uet con- tantde 60 fr.) pr ime extra.
teoaiit : Pour tout"* lea c'iauaaurei
1. ApnarelU phologme-hi ach-tées che-moi je mo charge
«ju' s ;  Z. itimKlIat vrumtvqnt s npécialpinent ae» reiteiDalaizes .
i!t«.rJio.iirea; 3 Coin pat piu«* quo je f-u-ai d'oné maniore
ecoller-s. teclinicii-na i-l .oi«- . uolido et presque iimnablo . Oc-
ni-ues  Selon sies.tr . Inr i l l ié -  cialon excepuonn-lle et avan-
ii. , . . .... , . i , . . . i .  tigouso pour  fixillos nom-

k. Uf.TKIttV Cet, «-i.ii qiK- brou-*». '-•-'I
/...ri, I.. li„l-„.-:--r- -s. .-f , U ¦ -

Ve ir ... c ... . „. ue.^il l-l . '

"i::: ,̂ .r — ACCORDAGES —
1 u et répirathn * de uif inos

BONNE TOURBE pir A.„,....„„. de „er„
Gllter Torf rewiaiDaiiae nai-:l«iiufwlii

«>. r„«». /.™. -k«-i do nu*'.'i"«, ï-, ruy de Lauoer Fuûer (par char) .«„„.. , .;U1 ,,rin, i je. mt-
aa tr. fr.-. 'i. i. , Tribourg r.iipuoi». 5C09

J.-U. l'ieJXcr. «U»l». -

MISES PUBLIQUES
Le mercredi S J U L I U T. «tei

£b. de t'aprèa mieii .au l<* r elaye
du Caré Winkelried, Crand' .
Bue, A Pribouig, l'hoirie d'Aï-
fre t Kaulmaun txpoiera en
vente, par voie «te nii-ra publi-
que!.lea immeuble» qu 'elle po9
télé au tiotierou. commune de
Frihourg,'' soit pilon d'oa et
i ivcr».

t n vendra également le môme
jour une t-erUiiue quantité dc
poudre d'oa.

Prendre connaissance des
condition* de misea «uprès du
notaireBonrtiUue-l.t A l ' r l -
tiouii ', ï'. . ..¦ f t - - ss f .U

Pour visiter lea immcubl ra ,
«'adresser t l'r. Mosimann , au
lîûtiéron.

Pour polir ct nettoyer lea
meublea , n 'employez que

Polilure « Onialiné »
Seul moyen pour remettre i
neuf lus meubles poli» , pia
no" , et-. 4051

Le ll-.con. 1 fr 2r. cl 7.". ent
OépâtpénéralJ.&QUVrAU,.

le . | . l - ..i. r . I-e / H / f t  îles Alve *.

Frictions antirhumatismalCi
rciriélx soi.rertiin contre lei
douleurs loinhalre' , loriicoli»
coDiu.ion». foulure» rhuma
-J'Oie articulaire , .-clatiquc.

Enx : i i>.

BENZ0SINE
Baume pré-er\aiif et curatif
contre ergr lur t s  et gerçures
dc tous gisurea. 5it'J

Lc Ihicjn : 73 cent.
Pharmacie CUONY

Are-lie dc la Gare . Fribourg.

GRAND CHOIX
Fourneaux à Pétrole

Systèmes les p las perfectionnés
G A R A N T I S

saiispdcui'.cl sans lumëo
(DE 17 A 36 FR.)

Alphonse MàYER
Hue du Tilleul

PHIBOUHG

lloiiclicric WMIS
Grand'Rue, 61

vendra di>* ce jour  lm:uf , bonne
qualili», à"0 et *>c*«ut. le demi
kilo. Venu â 70, 80 et K> cent.
le demi-kilo Mouto». I fr. i
I fr: »0 le demi kilo. Porc. 1 fr ,

Toua ic.» mercredi» »« trou-
vera f u r  le marché des Places,

Se recom mande. 4803
Téléphone

InstiUl pour jeesm goas
Rteide à fond de U lancne

u t i .  i i i i : « i< l c .  Langue» :.". . i -  .-
ne». Prép-r-tion *u «ervioe det
postes, lélége-aphe» ct chemin»
de fer. Trè» grandi uuccos.

proHpucto» i:r...w*. . 353J
l ' ml l f*  t i r r - .-r. .Si- 1mii«l ,

maître eeeondaire,
.* l i . r i . ' .v l i ' l i i . ;  , - Bfile.

ON in: i iAXi) i :

un jeune garçoo
pour aider le mercredi dant un
mava>in. S* I l

S'adres. à CA. Guidi Bichard.

A loner bello

chambre meublée
avec tout le confort moderne
et pension data villa de Pé-
rolles f>2i4

Oflrea «ou» H f>isa F, a Baa*
i - n s i - s "  et Voaler Pribourg.

PERDU
samedi soir , du Uuint2et à Is
gai e, une

broche en or
avec perlea. I.a rapporte*
contre recoinpen'o chez ït-"' d«
foulon, au CànlaUel x. Fri-
bourc. 5210

SAGE-FEMME
do 1" elaiine

M~"> J . liO.M.VT
successeur de

MM* A. SAVKÎSY
f u M e r i r, 1 - DENËVB

PentloanairM i tonte époaoa
Ualadiei des dainiis. Discrct io-

Enseignement français
A partir du 15 déce—lire

reprioe «les Cours (et mile det
lfçoos Ipatliculicresl donnés i
Fribourg et précédemment à
Neuchàlel . par M 11- Coniiessu.

Pour entente , s'adresser (en
semaine) do J0 h. b midi et de
1 h. à 3 h. t ou p»r carto pos-
tale, rue do U Prél'ccturo £08,
rez-de chaussée. 40i3O

G*î«rio CHOIX OE "
FOURMEAUX - POTAGERS
' - 2 3 ci '. ««Oui

VCRrl IS  'tMAliXiS

-éfer^Zrmm
kiaiaf

rlenRiMAYCRJtiecjn

A LOUER
h d»lcr du l" janvier 1910, lo
roz do-rliauss«5o, le Ie- étage ct
lus dépendances do l'ancienne
Uileric de Belfaux. Les locaux
pourront êtra améuag«is au gré
du preneur.

Pour les conditions, s'adrcsseï
i L  H.rtllug,orrWi-ct«*. à Fri-
bourc. 4"57

La ling-s ls plus -beat./ Etna, en hivsi

I

KcmpIae» la blantaiwiasa a l'air «il
au wl'Il. lor.qua ie. ilsgc .se l'Cul
plus i le ScVli.' au drbor.~ .

Striali & C. WinUithoat

I le Savon moulu I

ATTK.vriOM I Afia de faire
oonuaitro noire mai-nu , nout
vendons H21869X 4014

JO. OîM» moulrcM
remontoir , ancre , métal et
acier, pour hommes. Chaque
pièce ett Rcoompagnée d'une
superbe chaîne en niokel mo-
derne et d'un bulletin de ga
rantie pour 3 ana; le tout
vendu seulement 4 fr.

Montre» da dama» aveo sau-
toir pour 6 rr. Réveils é 3 fr 25

Adresser la commande à la
fabrique Ch. '/ . i t . .«-l i  Andrlé
Bord 70, l .u < l .Hi i  \-.l ..- -l' on «li

NOËL A L M A N A C H

le grand Café Beau-Site, meublé
* Uennr.-f-.-rd (Fribonrg), avec grand appartement au 1« étage,
Cooton moderne. — Ko triés dè> le il décembre.

S'adresser au propriétaire, Alfred i i i i in r , avoeaL S14S

Noël J Koël î
Grand album clo 16 poses

TEXTE KT ILLUSTRATIONS

Broolié : 8 frnneeti.

En vent) à la Llbrairi i cathollqua , 130, Plaee 8f.-Nlc.olas
et à i '¦ rn .:ri-ie.  i..- Sai.it-Pa- .il , Avenue de Pérolles

FRIB UR Q

U de ME. DUPRAZ
transférée à Fribourg, Craud'Riie, N° 24

REPRÉSENTATION
devant tous les tribunaux et juridictions

RECOUVREMENTS, ETC.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS a Cta

fait toutes opérations de banque. Emet dee
obligations t Vs % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Les machines à coudre

DC A CD D à navette droite, pour
r rArr.  K fami nes.
DC A CC V a navette vibrante , pour
H Arr. JY familles et tailleuses.
DC A CC U a navette -centrale pour
I F Ai r. il familles et tailleuses.
DC A CC ï à navette centrale , pour
r rArr .  J Ulileun et ateliers,
PFAFFdasse 41 S» JSS™f**

8e distinguent par leur solidité , simpli-
cité, élégance et leur marche silencieuse.

GARANTE FAHHTi-S DE PAYEMENT

Seul dépositaire : K. WASSMER
A FRIB0ORQ . A COTÉ 0E 8AINT-NICOU8

IIEIIMEKK l.\Vi ;\ 'll ( l\ !
Hygiénique — Economique — Pratique

LISODIS
Liquid .*»oap Dislributor

Distributeur de savon liquide « Liso . ;^, ,
) x n i M' i ; \ S A i i i . i :  L~U /I

pour toilettes dans hôtel* , é 'ablistemenls 1 «a.!—~| Ipublics, hôpitaux, cliniques , ¦¦.¦.:¦•- -. que >j— LV's'ilISStU
pour médecins, dentiste* ct pour toato 'tai-ïJ J|_ Ti
pertonne soucieuse do l'nygleae , etc., etc. »̂ T|Bf - -Ç

Sfuls fabricaoU : IJr
Mer—oit Fr., si. -« > . . iv  (Mi i -»«-  I Y KAci-ni»  (crnérsiaz pour les euatoni i LJtf

V a u t  Valaii Frib urg : V-J1

M. A. fSENjGLET, 18, Avenue I luchonnet , Lausanne.
Gonève : M Eut*. Inaae, », ruo lioVy-I.ysberit» Oenève;

Berne, Neuobàiel : M. il. si- i i . i - . i . i in , Inutnleur , La Chaux-
de Fonds ; St ««11, Appei zeli, TnurRovie , Grisons : MM. I i i n « i « - r
et v i i i e i i , St-Gall — l'our l«î« autres «-aotons ot l'étrani-cr,
s'adresser à Merrinod Fr«-re», Ste Croix (Suisse) 4M«3

Fabrication. Réparations.

FOUIJltURES
W. & E. REGLI , Berne

rue St-Christophe, 4

A VENDRE A FKIBOURG
le Café da Fonicolaire
Conditions avantageuses. Paiement au comptant 15 à SJO.COO fr

S'adresser » M r.-nn.n.i A ni i . i -e- i . h Frlbuiir/-. 502i>

1 franc

A LOUER


