
Nouvelles du jour
Les élections anglaises ont com-

mencé hier par la proclamation
comme élus des candidat s qui n 'a-
vaient pas de concurrente. Il y a
douze unionistes élus, parmi lesquels
M. Joseph Chamberlain , a Birmin-
gham, ct quatre libéraux.

Il est incontestable que , dans la
campagne électorale qui continue
avec acharnement en Angleterre , ce
sont les conservateurs qui se sont
révélés les lutteurs les plus habiles.
Il y a deux semaines, leur position
était très mauvaise ; on pouvait cons-
tater dans leurs journaux ct dans les
di-couM de leurs chefs l'inquiétude
quo leur causait la dissolution du
Parlement , et une victoire libérale
était considérée commo fort pro-
bable.

Mais M. Asquilh a commis une pre-
mière faute de tacti que : au lieu de
dissoudre le Parlement aussitôt , il a
hésité pendant dix jours, laissant
ainsi aux lords le temps de se forger
uno aime pour la lutte qui allait
commencer. En elî -t , le parti tory a
bientôt passé de la défensive à l'of-
fensive , et l'on ne peut nier qu'il
n'ait réussi une brillante manœuvre
de tactique électorale en inscrivant à
son programmo le referendum popu-
lairo Pour sauver le veto de la Cham-
bre haute , lord Lansdowne et M.
Balfour ont choisi commo mot d'or-
dre électoral la « confiance dana le
peup le » ; aux propositions du gou-
vernement, libéral concernant le Par-
UtfnUiat Bill , les conservateur icpon-
dent donc par des propositions encore
plus demo.ratiques : ils préconisent
le referendum non seulement pour
résoudre fes coi fiits pouvant survenir
entre les deux Chambres , mais pour
toutes les questions importantes, en
premier lieu la réforme douanière et
l'autonomie de l'Irlande.

Il est manifeste que , en invitant
ainsi le peupie à partici per dirocto-
mont à l'élaboration des grandes lois,
le parti tory a augmenté notablement
sa popularité , d'autant plus que les
unionistes libre-échang istes peuvent
maintenant sans orainte voter pour
un gouvernement qui n'imposerait
pas la réfoime douanière sans con-
sulter le peuple.

lin présence de cette habile straté-
gie, les libéraux ont commis au moins
une maladresse : celle de s'opposer si
nettement au referendum. Il aurait,
semble t-il , mioux valu pour eux de
s'emparer à leur tour do l'arme forgée
par leurs adversaires ot de s'en servir
contro eux.

Dans ces conditions, est-il possible
en ce moment do prévoir oe qui sor-
tira des élections? C'est très di t  lie ilo.
Tout dépendra du parti que prendra
cette masse flottante d'indéois et
d'hésitants qui tantôt votent pour les
libéraux et tantôt pour les unionistes.
Il est possible que les conservateurs
gagnent quel ques Bièges gruoo aux
voix des unionistes libre-échangistes
rassurés par le référendum , mais il
est probable qu 'ils en p. riront quel-
ques-uns dans la classe ouvrière, où
les idées radicales et socialistes ont cer-
tainement fait du chemin ; cependant
il est très hasardeux de faire des pro-
nostics sur l'issue dc la lutte : le pu-
blic anglais se laisse moins influencer
qu'on ne le croit par les discours
truculents et c'est presque avec indif-
férence qu 'il a suivi jusqu 'à présent
la lutta, entre les lords et les Com-
munes.
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Le Sénat français-discuta actuelle-

ment la limitation des débits de bois-
sons, nt la Chambre va s'occuper
prochainement de celte question. On
s'attend à y voir surgir à oo propos
une discussion intéressante , qui met-
tra aux prises deux groupes qui n'ont
pas de caractère politique : le groupa
de l'antialcoolisme, présidé par M.

Joseph Reinach , qui exige la réduc-
tion du nombre dea débits de haïs-
sons alcooliques, ct le groupe de l'ali-
mentation , présidé par M. Desplas,
député radical-socialiste de Paris, qui ,
sous prétexte do protéger l'alimenta-
tion , défend surtout les cabaretiers.
On attache une certaine importance
au débat qui s'ouvrira à cette occa-
sion , car, si le système électoral
actuel est maintenu , le groupe de
l'alimentation peut être certain de
remporter la victoire sur les antial-
cooliques. Ce ne sera pas seulement
une lutte enlre doux groupes ; ce sera
une lutte entre deux systèmes et
deux influences.

Lc duc d'Alençon , mort cette an-
née, avait épousé , on le sait. , une
princesse de la maison de Bavière,
sœur de l'impératrice Eli-abeth d'Au-
triche, et il s'est toujours trouvé en
relations d'uno mutuelle confiance
avec l ' empereur François-Josep h
d'Autriche. L'empereur et le duc par-
tageaient les mêmes craintes au sujet
de la prochaine anné* 1911.

Le duo d'Alençon voyait venir avec
une vive inquiétude les fêtes italien
nés et le congrès international de la
franc-maçonnerie à Rom». Enfin , le
duo défunt se mont rait très pessi-
miste au sujet des affaires de Rome
et ne semblait pas avoir grand espoir
dans l'efficacité de l'action diplomati-
que de Vienne et de Berlin pour em-
pêcher les incidents prévu ;, et les
complications qui lui paraissaient
inévitables. Mais il envisageait avec
certitude que la question romaine
allait renaître et s'imposer à la diplo-
matie européenne.

• s
L'avocat Boggiano, de Gênes, vient

de poser sa candidature à Voltri ,
dans la province de Gènes. M. Bog-
giano est un des catholi ques les plus
éminents d ' I t a l i e .  11 a, pendant p lu-
sieurs années, enseigné l'économie
politique à l'Université de Gênes, et
on lui doit plusieurs ouvrages remar-
quables sur les questions économiques
et sociales. Il a joué un rôle important
dans l'administration communale de
Gênes.

Il y a une année, après la démission
de M. Toniolo , le Pape l'appela à la
direction de V Unions popolore, la
grande organisation des catholi ques
italiens. Il démissionna quil ques mois
après.

Son entrée au Parlement serait un
honneur ct uno forco pour les catho-
liques italiens.

L épiscopat français avait mis à
l'index le livre de M. Payot : La mo-
rale à l'école. Lea instituteurs ot insti-
tutrices de la première circonscrip-
tion de Paris sont dans les mêmes
sentiments que les évêques. Ils se
sont prononcés pour la radiation du
manuel Payot de la liste des livres
scolaires. L9 journal L'Instituteur
français, qui est un organo de l'en-
seignement officiel , dit luir-mêmo :
t Ce UVTO ne doit pas entrer dans nos
écoles ; il ne doit pas être mis daos
les mains do no3 en f unt s. > Voilà
pour la thèse dee évêquos une confir-
mation inespérée.

Le voyage do l'empereur Guillaume
à Breslau , à l'occasion de l'inaugura-
tion d'uno école techni quo supérieure
que l'on vient de reconstruire,a eu un
but plus important. L'empereur a
voulu voir le cardinal Kopp, q-.i a
plus de soixante ans et qui , souvent
fatigué, ne se met plus volontiers
en voyaga. Guillaume II  a plusieurs
fois manifesté l'intention d'a'ler ren-
dre visite au prince-évêque , qui fut
Eouvcnt un conseiller écouté.

Dans les circonstances politiques ct
religieuses que traverse l'Allemagne,

l'empereur a voulu recourir aux avis
de co d gnitaire ecclésiastique qui a sa
confiance.

• •
Le groupe du Centre au R .icbstçg

allemand s'occupe do M. Spahn , prt)h
fesseur à Strasbourg, lils du lead?èr
du Centre.

La candidature duprofesseurSpaho ĵ
élu dans une élection partielle, avait
été vue avec défaveur par un certain
nombre de députés catholiques, parce
qu 'il s'était permis plusieurs fois dé
critiquer le Centre et qu'il a maintes
fois émis des propositions que l'Eglise
ne saurait tolérer.

Comme il a demandé à être inscrit
dans le groupe du Centre, le comité
l'a accepté, mai» on croit qu 'il ne
manifestera une forte opposition con-
tre lui dans la prochaine réunion où
le groupe sera appelé à ratifier cette
admission.

Le comte Zech, Bavarois d'origine,
gouverneur du Togo, prend sa retraite
pour raison de sant*, à l'âge de qua-
rantu-deux ans, après quinze ans de
féconde activité dans cette colonie
al'omande d« l'Afri quo occidentale.

Son iiitellig.nco et son dévouement
l'ont fait vivement apprécier par
Guillaume II.

Tendances pantMstiqiies
Dieu considéré simplement comme

l'idéal de la pensée ; Dieu cherché,
non hors de soi, mais uniquement en
soi-même : telle nous est apparue la
doctrine religieuse de M Emile Bou*
troux dans plusieurs passages de sei
écrits.

De ce pur idéalisme et de ce sub-
jectivismo modernisto à la mons-
trueuse erreur du panthéisme , il n 'y a
qu'un pas Co pas, M. Boutroux semble
l'avoir franchi.

Pour lui , I homme est un être qui
so cherche , qui se modifie et qui se
recrée sans cesse d'après un modèle
ou une règle, o Cette règle, qui réside
à la fois en lui et au-dessus de lui , est
cc qu 'il appelle Dieu. »« C'est préci-
sément à propos de Dieu , dit encore
M. Boutroux , que le3 mots de trans-
cendance , extériorité, .object ivité veu-
lent être pris pour de simples méta-
phores. Le progrès de la reli gion a
consisté à transporter le divin du
dehors au dedans des choses, du cici
dans l'àme humaine. »

Qu'est-ce donc que cetlc doctrine
qui confond Dieu et les choses, qui
identifie le Créateur à la créature , ei
ce n'est le panthéisme ? Si Dieu n'est,
pas transcendant à la nature , c'est-
à-dire distinct ct infiniment au-dessus
de la nature , il est immanent en elle ;
s'il n'ost pas essentiellement extérieur
à nous . il est au dedans de nous, il
devient , pour ainsi dire, une seule et
môme chose avec lo sentiment reli-
gieux qui est cn nous ; s'il n'est pas
objectif , il est un idéal conçu par
notre intelligence , il est comme un
modèle plus ou moins parfait que
nous projetons hors de nous et que
nous tendons à réaliser par notre
activité personnelle. En résumé, Dieu
serait le monde, l'humanité y com-
prise ; le inonde serait Dieu. Nous
sommes en plein panthéisme, système
obscur, ténébreux , absurde, destruc-
teur de toute religion véritable.

Qui donc, on possession dc son bon
sens tt conscient de son ignorance
de ses multiples besoins, de sa pro-
fonde misère, peut se persuader être
Dieu ou une parcelle de Dieu ? On
rencontre çà et là , il est vrai , des
hommes qui s'imaginent être Dieu ou
l' une des trois personnes de la Sainto
Trinité. Mais on les considère commo
des malheureux qui ont perdu la rai-
son -, on les juge incapables ou indi-
gnes de jouir de la société de leurs
semblables et on les ooferrae. Qui nc
sent son entière dépendance vis-à-vis
d'un Etre supérieur, maitre de la vie
et de la mort ? Qui encore, s'interro-
geant lui-même et écoutant la voix

de sa conscience lui prêcher impé-
rieusement le devoir , lui ordonner
de faire le bien et d'éviter le mal , ne
reconnaît pas l'écho do la voix même
de son Créateur et souverain Seigneur,
Dieu ? L'Etre suprême, c'est l'Etre
idéal et parfait ; M. Boutroux lui-
même ne cesse de répéter que Dieu
est le Vrai , le Bien , le Beau, la Per-
fection et l'Idéal. Or, du moment que ,
dans le système panthéiste, Dieu est
une seule et même substance avec la
nature humaine,il en résulte que Dieu
même est responsable de tous les
vit -os P.t dfi tous. lp_t r.rirnps d*a hnm .
mes. C est un blasp hème inouï et une
flagrante contradiction. Et on ne voit
pas que les panthéistes puissent
échapper à cette odieuse conséquence.

Aussi bien , l'exp érience la plus
vulgaire atteste clairement que l'uni»
vera entier n 'est pas une seule subs-
tance. Les minéraux , les plantes et les
animaux constituent les rêgoes dis-
tincts de la nature et les êtres de
chacune de cea catégories sont des
individus qui jouissent d'une exis-
tence ou d'uno vie propre. L'huma-
nité forme un empire à part dans le
monde visible, et les hommes eux-
mêmes sont des unités concrètes et
distinctes , des individus , des person-
nes, en un mot , c'est-à-dire des êtres
intelligents , Iibre3 , conscients, indé-
pendants et autonomes. Ces vérités
sont tellement évidentes que mes os
et ma chair protestent en leur faveur ,
dit Schopenhauer lui-même.

L'homme, au surplus , pris isolé-
ment, est un composé d'esprit et de
matière. Ces deux éléments, étroite-
ment liés ici bas , sont-us une seule et
même chose ? .

C'est uu fait d'expérience que ces
deux puissances peuvent entrer en
lutte l'une avec l'autre , comme deux
adversaires. L'àme commande : le
corps obéit ou se révolte. Le corps, à
son tour , imprime à l'àme uno impul-
sion : l'âme consent ou résiste. Com-
ment ces deux éléments qui s'oppo-
sent souvent l' un à l'autre peuvent-ils
s'identifier ? L'homme est le sujet
d'uno double activité. Par ses sens
externes, il atteint les objets maté
riels, concrets , particuliers ; se- sens
internes opèrent sur les sensations
ou les impressions sensibles. 11 con-
nait lo supra-sensible , l' immatériel ,
l'abstrait , l'universel ; il possède les
notions de l'être, du vrai , du bien, du
beau, de la perfection , de la vertu ,
des choses sp irituelles , éternelles , im-
muables ; seul , parmi les êtres visi-
bles, il est capable d'avoir d.3 idées ,
d'émettre des jugements et de raisoa-
ner. Mais, à des objets formellement
différents répondent des actes for-
mellement différents : la connaissance
sensitive est donc distincte de la con-
naissance intellectuelle. Des actes
formellement dilîérenls réclament des
princi pes différents d'opérations ou
des facultés spécifiquement distinctes :
l'intell g<mcc qui connait l'immatériel
et la volonté qui lc recherche sont,
par conséquent , des facultés formel-
lement différentes des facultés sen-i-
tives. Le* premières , qui constituent
essentiellement l'âme humaine , sont
d'uu autre ordro que les secondes ;
elles sont d'une essence supérieure.
L'intelligence, lc bon toas , la liberté ,
la conscience sont absolument irré-
ductibles à la matière. 11 est radica-
lement impossible de confondro lc
corp* et l'âme.

' Ùr , affirmer que tous les êtres en
généra), que l'homme et Dieu sont, au
fond , une même réalité , c'est aflirmei
que l'un est le multi p le, que lo con-
Iii g»nt est lu nécessaire, que le fini est
1 mimi, que la moi est le non-moi , que
lo corps e»t l'esprit. En d'autres ter-
mes, c'est soutenir , avec Hegel , l'iden-
tité des contraires , l'identité du bien
ct du mal , di la vérité et de l'erreur ,
de l'être et du néant ; c'est nier la
princi pe de contradiction. Ces théo-
ries sont un défi jeté nu bon seus et à
la science. Schopenhauer lui-môme
appelle Hegel « la personnification de
l'absurde » et il qualifie l'hégélianisme
de « bouffonnerie de mauvais goût ».

Il s'agit , enfin , d'expli quer l'origine
du monde et l'ordre manifeste qui y
règne. Comment les panthéistes vont-
ils solutionner ces redoutables pro-
b'emes ? Diront-ifs que le monde ou
Dieu — car ils sont tout un dans leur
système — s'e-t fait lui-même ? qu 'il
a passé du néant à l'être ? Mai. - s'il
est un principe évident , c'est le prin-
cipe de causalité : ce qui commeno* a
une cause. .Nier co principe , c'est
ndmei tre celte ineptie qu'un être se
fait lui-même , que, conséquemment , il
exista avant d'exister. Diront-ils que
le Grand Tout , d'abord chaotique ,
imparfait ,inconscient , s'est développé
peu à peu , a progressé, a pris con
science de lui-même dans l'humanité ,
est devenu Dieu ? C'est in.cn.é :
encore une fois, rien ne se fait .oi-
meme et jamais le plus ne peut
sortir du moins. Sans le vrai Dieu
1 ' Etre nécessaire, la Cause pre-
mière et intelli gente, distincte du
monde , on n'explique ni l'existence
des êtres contingents, ni la vie sur la
terre , ni I intelligence, ni la volonté
libre , ni les hirn *>nies de l'univers.

Le pantheisnu onfine à l'athéisme.
Le Dieu qu'il t. aye de nous faire
entrevoir n'est p 5 l'Etre infiniment
parfait , antérieur et supérieur à la
nature , infiuiment élevé au-dessus de
son œuvre ; c'est un être indéterminé,
imparfait , impersonnel , insaisissable.
Dieu , le vrai Dieu est personnel
infini, éternel ou il n'est pas. Le
panthéisme, qui dénature ou mécon
nait le vrai Dieu, est foncièrement
irréligieux.

Mais, nous l'avons vu , ce système
philosophique contredit le sens com-
mun , l'expérience intime, l'observa-
tion psychologique, les premiers prin-
cipes de la raison , la vraie science
contemporaine.

Ce qui doit réconforter les croyants
et confondre les sceptiques et les
tnirédules, c'est précisément quo les
systèmes qui mènent à l'athéisme,
comme l'idéalisme absolu et lc pan-
théisme, sont irrationnels, antisoienti-
fiq-ies, antihumains.

A.»nui. BOYET,

La lia d une polémique
Les journaux d. k Suisse allemaorie

ont heureusement mis le point tiaal à la
déplorable polémique engagée autour de
certaines personnes, duns la question du
modernism. . Lo journal saint-gallois qui ,
avec uno légèreté inconcevable , avait
jeté des nom* dans le débat , a dû battre
OQ retraite et accorder réparation à M.
le professeur Decurtins , on prenant ado
du démenti que celui-ci lui indi gnait. 11
l'a fait de très mauvaise grâce et non
sans une tentative de retour oiîensif.
Mais cette fois, il a soulevé contre lui de
catégoriques désapprobations. Les 1 oni-
mes qui out conscience du m _ laiso que
de pareillts polémi ques jettent dans
l'esprit des lecteurs protestent et récla

( ment qu'il y soit mis fin.
Un des correspondants ordinaires du

Basler Volksblatt résume ainsi les ensei-
gnements do cette campagne : >• Les es-

i prits sont travaillés par des tendances
qui font courir à l'Eglise les plus grand?
dangers. Depuis plusieurs années , Pie X
nous met en garde contre ces périls et
son Motu proprio du 1er septembre est
un nouvel ct prtssant avertissement è
ee sujet. Dira-t-on qua 1e Saint Péro voit
des fantômes ou ne faut-il pas avouer
quo certains catholi ques ferment les
yeux pour ne pas apercevoir l'ennemi ?
Entre los deux suppositions , lc choix
n'est pas douteux. Notre devoir est donc-
de donner lo plus de retentissement pos
giblii au cri d'alarme du Pape et di
secouer fa torpeur dts catholi ques, pour
leur fairo prendre conscimeo de la situa-
tion. C'est ce que M. DrcoiUns a voulu
faire?! c'cslson menu- d' y avoir réussi II
continuera ce bon combat , sans se laisser
découracer par les désagréments person-
nels qu'il in a éprouvés. »

JLcs nouveaux abonnés»
pour 1911 recevront la
LI-îLUTl. dès co jour sans
augmentation de prix.

LETTRE D'ESPAGNE
Madrid . I" décembre.

Depuis «a dernière lettre, la situation
cn Espagne s'est si notablement modifiée
qu 'il mo semble opportun d'on informer
let lecteurs do la Libellé.

Nous sommes .- - la veille d'une crise
ministérielle. Un n'attend plus, .pour la
déclarer, que le vote des divers hudgets.
C'est pourquoi l'on précipite cotte beso-
gne. Un a mis de côté temporairement
les deux projets dc loi qui ont si fort
occupé l'op inion , il y a quel ques jours :
celui du cadenas et celui du sorvico mi-
litaire obli gatoire. . , ¦ - - _ - ....

Quello sera l'étendue dc la crise ? 11
est difficile de le dire pour le moment.
Les uns, dans leurs conjectures , prévoient
qu 'il ne restera dans la nouvelle'-combi-
naison que le président du ministèro
actuel; Les autres se bornent à sacrifier
trois ou quatro ministres : colui des
alïaires étrangères , M. Garcia l'rieto ;
celui de l'Instruction publi que , M. liu-
rcll ; celui do l'Intérieur , M. Meririo.
De toutos façons, M. Canalejas parait
inébranlable : on le considère , commo
l'homme du jour , assez souple-pour fairo
dés avances uii peu à tous les partis et
peut-être assez libéral pour satisfaire la
grande majorité de l'op inion publique.

Au reste, la difficulté pour , les libéraux
de trouver un-chef qui soit universelle»
mont accepté ne serait pas mince. De-
puis Ja chute laa_-__tfca.il- de M. Moret ,
c'est M. Canalejas qui est la tôte du
parti . Et il faut bien dire qu 'il a conquis
cette autorité morale par son talent
et à la pointe de l'épée. En arrivant à
la présidence du Conseil, M. Canalejas
avait sous ses ordres une. armée très
divisée, et son autorité , comme cbef.de
parti, était dos plus,' discutées;, Mainte-
nant , le parti semble uni ct M. Canalejas
en ost le conducteur dodlemeat .écqujé.

On ne peut s'empêcher de le comparer
un peu à M. Briand, et. il parait - bien,
d'ailleurs, que celui-ci est un modèle 'quo
l'on s'efforce d'imiter, ici tant bien que
mal. Comme Briand , M. Canalejas est
prodigue en paroles de paix et de con-
ciliation ; mais les actes qui devraient
suivre dc telles paroles sç font un .peu
attendre. Toutefois, entre les deux , il y
a une différence considérable , dont on
ne tient pas assez compte à l'étranger,
parce que , généralement , on l'ignore :
c'est quo M. Canalçjos n est point un
imp ie comme M. Briand. Notre premier
ministre assiste à la messe tous les jours,
dit-on; il a son oratoire privé et son
chapelain particulier-;,il nu lui déplaît
même pas de servir la mess.», on cas du
besoin. Voilà des choses qui étonne-
raient singulièrement ailleurs , mais qui
paraissent naturelles ici. L'Espagne est
imprégnée d-: christianisme jusqu 'à la
moelle. Co que nous venons de dire à-.
M. Canalejas ne lui est pas .particulier ;
nous pourrions en dire autant de la plu-
part des politiciens libéraux , même de
M.Davila .le ministre malheureux qui vou-
lut , en 1906, nous doter d'uno loi d'asso-
ciation dirigé»» conlre les Religieux. Seuls,
les républicains — et non pas tou* —
sont anticléricaux. Voilà un facteur qui
joue évidemment un grand rôle dans la
politi que en Espagne. Il faut bien sc
garder de l' oublier quand on veut parler
de l'ayenir do notre pays. L'anticléri-
calisme est possible chez nous, mais sen-
lement s 'il est administré à petites dosés.
Ce n 'est qu 'aux jours de révolution qu'il
éclaterait en plein , et que des excès
seraient possibles. Mais cela nc durerait
pas , ct dés le retour à la situation nor-
male , la religion reprendrait sa place
traditionnelle dans lu gouvernement du
pay?.

Mais parlons de Ja crise. La cause en
semble être multi ple. C'est, d'une part ,
l'incapacité avérée clc certain ministre,
ct de l'autre , des divergences, qui se
sont manifestées au sein du cabinet. Ln
ministre de l'Instruction publi que csl
trop. anticlérical , ct le ministre de la
guerre a rencontré une opposition sé-
rie use à son projet de service obliga-
toire. Le général. Luquc , qui a combattu
cc projet , serait , dit-on, celui qui pren-
drait Je portefeuille rn cas dc vacance.

Dans le nouveau ministère entrerait
encore, parait-il , un ami de M. Moret, c».»
qui prouverait que le temps et l'habileté
do M. Canalejas ont enfin eu raison des
rancunes d'antan. G.'pcndant , on assure
que la couleur du nouveau gouvernement
serait moins écarlatc.

On travaille assidûment â rétablir avec
Romo le» relations traditionnelles. On a,
m>s en avant plusieurs noms pour l'am-
bassade auprès du Vatican ; mais il se-



rait prématuré de désigner d une favon
certaine celui qui Sera clu.

Bn ee qui concerne la loi du cadenas ,
la lutte sera p lus vive qu'on ne l'avait
peusé tout d'abord. Lis carlistes de la
Chambro seront intransigeants, et puis-
qu 'ils ne peuvent compter sur l'aide des
conservateurs, ils tâcheront de suppléer
à la petitesse de leur nombre par la
vivacité de leurs attaques, lls ont pré-
senté une trentaine d'amendements,
avant, comme but de demander nom
une trentaine de Congrégations l'exemp-
tion de la future lei. Evidemment, ils
n'espèrent --' .s faire passer tous leurs
uniendeiueiils ; mais leur but est sur-
tout do retarder le vote do la loi le p lus
longtemps possible. Entre temps , pen-
sent-ils, on ne sait cc qui peut arriver
M. Canalejas leur ayant reproché leui
tentative d'obstruction « uu projet de
loi supporté par les évêques >•, un car-
liste a répondu ceci : « Si les évoques
nient opposé à la loi que leurs discour-?
ct leur dumitC*. nous , nous lui opposerons
noire action. •

Quant aux républicains, ils passent
un uuuvais quart d'heure. La division
semble s'accentuer parmi eux. Et, d'au-
tre part , les conseils municipaux en
majorité républicains de Madrid ct dc
Barcelone ont une mauvaise presse. Lcui
gestion,est des p lus louches et- inspire
uno méfiance générale. Tout cela DC for
tiliera pas le parti.

Pendant ce temps, les catholi ques se
font remarquer par lour entrain. La
Semaine sociale de Barcelone est magni-
fique. L'assistance y est considérable et
l'enthousiasme général. Treize évêques
y prennent part. 11 y a tout lieu d'espé-
rer qu'il sortira de là beaucoup de bien ,
notamment pour la grande et pauvre
ville de Barcelone, dont la situation
économique est si lamentabte. J. D.

La Yofx des victimes
Dans son numéro du 3 déeembre, la

Civiltà cattolica publie une protestation
des jestiU::s expulse. ?>.i p \ ir _ -lt _ iK r-.UES'.s,
écrite par le lt. 1'. Louis-Gonzague
Cabrai, provincial de la « I.usitanie >¦.

C'est un document d'une haute portée.
Après une introduction touchante et

imprégnée de tristesse , la protestation
dit :

- En p lein siècle de liberté, des
hommes, qui se vantent d'esprit libéral .
au nom des principes d égalité, onl.
subitement , chassé du territoire portu-
gais trois cents et quel ques citoyens,
disséminés dans presque vingt maisons
du continent et des possessions d'outre-
mer sans les convaincre d' un seul délit ,
sans leur permettre une parole de dé-
tente, sans leur donner le temps d'embal-
ler leurs objets usuels. Uni s livres, leurs
m H mise rit s. frui t  d 'une longue vie de
h-honrs. i»t rl'étlldes.

« Quant aux privations de mes chers
confrères , emprisonnés pour la cause de
Dieu, je rappellerai seulement que dans
là prison du premier rég iment d'artil-
lerie , — où ceux qui commandaient
n'étaient pas de l'armée, mais de la
canaille la p lus vile — il ne fut pas
même donné de cuillers aux prisonniers..,

i Dans cc moine quartier, la nuit
venue, la garde menaçait de fuire feu sur
quiconque tenterai t  de se lever. Sur la
lin de ee martyre, on alla jusqu 'à oser
introduire près des prisonniers des 'emmes
sans pudeur qui se retirèrent , honteuses
elles-mêmes, devant l'austère, vertu et la
di gni té  de nus  admirables frères, i

L'écrivain reconnaît iri la sympathie
ct la vénération que beaucoup d'officiers
ct soldats témoi gnèrent aux pauvres
prisonniers ; il les en remercie du fond
du cœur, puis il continue :

<¦ Quand , après les rigueurs nt les
tortures de cetle longue Passion, il s'est
ad de mettre à exécution Io sentence

Ferdinand Hodler
et la peinture classique

Il y a longtemps (pie je n 'ai entretenu
d 'art les lecteurs'de la Liberté.Certes, les
occasions de le faire ne m'auraient pas
manqué ; toutefois, depuis doux nns, il
semble que l'évolution do la peinture
suisse se soit, non point arrêtée, mais
ralentie. Cn tassement s'est accompli.
Un grand nombre ont disparu ou se sont
effondrés ¦définit ivement , qui , hier encore ,
ne laissaient pas d' encombrer le devant
de la scène. D'autres - ont lassé, après
maints avatars , la patience et l'atten-
tion de V,i critique. D'autres encore , —
et c'est le cas du petit  groupe que j '.-.i
nommé, il y a trois ou quatre ans, ici
même, l'ICeole bernoise , — n 'ont pas
été- canabb-s de se libérer des procédé.!
purement graphiques ot des convent ions .
Welti , qui est surtout un imagier, com-
promet , hélas ! dans le pastiche; • l'anei»-
rtofe et ht c littérature » des - 'Ions admi-
rable»» 'dt- coloriste et de décorateur: Mais ,
d'autre part , il semble, et c'est lout
bénéfice , rpic la déplorable influence de
Munich tend à diminuer .  Parmi , les
jeunes: beaucoup de ta lents  moyens et
médiocres, peu d'assez personnels pour
s'imposer ;.je me trompe , pourtant : en
Suisse romande , deux artistes de pre-
mier ordre , Blanchet et Georges de Traz.

I .'état dev l'art cn- Suisse,. à - l'heure

d'exil et de bannissement , ks hommes
qui nous avaient dé pouillés do tout ,
entrés en possession de tous nos biens ,
osèrent prétendre de ceux-là mêmes
qu'ils envoyaient , au nom de la loi , hors
des frontières , qu 'ils payassent eux-

« Et uni officier , à qui un «les Ivres
faisait remarquer qu 'ils n'avaient point
l'argent nécessaire, n'hésita point à ré-
pondre : « Lh bien , attendez ! et lorsque .
oar èos bons traitements vous com-
mencerez, durant l'hiver, à tomber en
nourriture, ou trouvera bien vite l' argent
pour vous délivrer. »

- . L'argent vint, parce que le Portugal
n 'est pus encoro tout entier contre l'in-
nocence ct la vertu persécutées. De nom-
breuses familles ouvrirent des souscrip-
tions pour nous payer le voyage et les
luniùm-s en nature : vêtements cl

• Muis avant de partir pour 1 exil , la
plus cruelle humiliation était réservée
aux victimes. Des vieillards vénérables ,
•les religieux admirés pour leurs vérins,
durent passer l'un après l'autre dans 1,
lieu des mesures anthropométriques. Le
furent enregistrés leurs signes personnels
et il eu.fut fait des photograp hies. *iiii._
ils furent mensurés jusqu'au bout des
phalanges, comme s'ils fussent des incul-
l»és lamews, et cela , pour en laire ensuite
publier dans les journaux l'exacte repro-
duction avee la lisle des noms. »

Le R. P. Cabrai démontre ensuite
combien finisses étaient les accusations
portées par le nouveau gouvernement
portugais pour légitimer los mesures
prises contre les Jésuites. Nous n 'avons
pas besoin de relater cette justification
que personne, en dehors des sectaires ,
ne croit nécessaire.

Le président de la Douma
L'n certain malaise règne dans le

monde politi que russe.
Le président de la Douma. M. Goutch-

kof , leader des octobristes, a été reçu
par le tsar en une audience qui a duré
prè? d'une heure et demie.

D'après le Times, M. Goutchkof
s'étant plaint au cours de l'audience ac-
cordés par l'empereur , que le Conseil
d' imp ire s'opposât systématiquement
aux réformes , et notamment au prop t de
loi sur la tolérance religieuse. Nicolas l t
répondit : « Je suis allé en Allemagne ,
où j 'ai constaté la lenteur des tr .vaux
du Reichstag. Personne ne se plaint ce-
pendant de 1. législature allemande. Je
no vois pas qu 'il y ait lieu de se plaindre
du Conseil d'emp ire. »

M. Goutchkof parla ensuite de la dé-
fense nationale , et p lus spécialement de
la réforme du ministèro de la marine.
L'empereur dit alors ". •< Attendons les
résultats de l'enquête. »

M. Goutchkof ayant voulu dire quel-
ques mots cn favenr des universités, lc
tsar lui coupa net la parole par ces mots:
« Les troubles continuent. »

Parlant des proj-ts de loi finlandais,
l'empereur dit : « Il nc faut pus perdre
de temps. »

Plusieurs journaux parlent dc la dé-
mission probable du préiident de la
Douma.

Sur le pavé
Budapest est , dopuis quelques jours,

le théâtre d'un scandale inouï.
Trente quatre famille d' ouvriers , com-

prenant une centaine d' adultes ct p'us
do deux cents enfan ts , campent sur une
grande p lace publ i que , exposées à toutes
ies rigueurs de la saison. Ces familles
habitaient sept maisons appartenant à
l' une des plu3 riches caisses d'épargne do
la v i l le ;  mais lassées de subir des aug-
mentations incessantes ct exorbitantes
do loyer , elles refusèrent de payer le
terme do novembre.

actuelle , c 'est , en raccourci, l 'état de
l'art dans l'Europe entière .

Nous vivons à une époque où , à
défaut de génie, on est en droil d'exi-
ger, avant tout , le métier. 11 n 'est p lus
permis d'être un habile improvisa-
teur, et c'est à <v&\ rivalisera de perfec-
tion techni que. A ce point de vue, los
I-rançiiis, — je ne parle point , ccla v
sans dire , dos barbouilleurs plus n
moins habiles dont les toiles incolores ç
sans saveur encombrent les salons offi
ciels , — gardent l'avance qu 'ils a va ion
acquise. , Mais Cézanne est mort : cl
Paris non plus qu 'à Berlin ou à Miinie'l.
on nç.rclrouve l'artiste de génie, le « grain
i.n inlr.» _ nui ri'-'ump los aRmr.it.ions d
son époque.

C'est nous autres Suisses qui le possé-
dons. II n 'y a aucun mérite à l'affirmer ;
il n 'y a aucun mérite à « prendre lu dé-
fense i. de ce Ferdinand Hodler que l'on
né conteste plus maintenant. On nc le
conteste plus , les uns , — lc « gros pu-
blie », — parce qu 'il a reçu la consécra-

qui a été chargé dcx'écwtcr, pour I;
fameuse Université d'Iéna . une déco
ration représentant le soulèvement d.
la jeunesse allcinai.de contre '{c joug d<
Napoléon en 1813... On ne le contesli
p lus , les autre--. —Jes artistes , — piirci
que son couvre prodigieuse, et loujours
égale , et toujours nouvelle , cri impose
même aux .plus réfractaires ; et parer
que , aussi, sa féconde vieillesse abdi que

La caisse d'épargne, requérant l'assis-
tanco do la police, les fit- expulser lundi
dernier et ni le gouvernement ui la mu-
nici palité, ni même les associations popu-
laires ne prennent des mesures pour sou-
lager cette affreuse détresse.

Ces malheureuses viclimes delà spécu-
lation sur les logements, qui -i pris à
Budapest des proportions réellement
honteuses, ont , dans leur désespoir,
ndr. ssé un télégramme nu premier minis-
lre ang lais, le sollicitant d'envoyer à
Fiume un navire de gùfrro qui les trans-
porterait en Angleterre'.

Obsèques de M. Montt
Les restes de M. Montt , ex-président

du Chili , qui est décédé subitement nu
mois d'août , peu après son arrivée à
Brème, ct dont la dépouille mort elle re-
posait depuis co moment .sous les voûtes
de l'église de Sainte-Ilcdwigc, à Berlin ,
ont été transportés solennellement hier
vendredi après midi à la gaie de Loln te.
L'empereur s'étai t  fait représenter pai
le général de Kessel , adjudant général.
I.c corps du défunt a été bénit dans
l'église. Des sous-oilicieis ont ensuite
porté nu corbillard k» cercueil recouvert
du drapeau chilien.

L'empereur avait ordonné qne de
grands iionivui - militaires et navals fus-
sent rendus nu cercueil du président.

Tous les édifices publics impériaux ct
prussiens avaient mis leur drapeau en
berne.

l.e soir même, le cercueil a été trans-
porté dans un train spécial à Brème.

l.e Blanco-Er.calada (navire chilien)
partira immédiatement dc Brème. A son
passage, tons les forts du YV'cser hisse-
ront le drapeau à mi-mât ct tireront un-
salve d'honneur. Des torpilleurs escor-
teront le croiseur jusqu 'à la limite terri-
toriale, et le cuirassé Brantlcburg, en
hissant pavois comp let , avec le drapeau
chilien à la tête du grand mât , lora un
dernier salut de vinet et un col 1 *.- de
,'anoii.

Druses et Turcs
On annonce iie nouveaux combats des

troupes turques avec les Druses près de
Ke '-ak clans I- Haurau (.Syrie). L-s Dru-
ses ont été repoussés, laissant 1500 mort-
nu blossés. Los troupes turques ont eu

TRÏBL'NACX

Le procès des compressas
Nous avons signalé le procès engagé à

Paris par uae patiente contro son chirur-
gien.

Le docteur Bazy, chirurgien à l'hôpital
BeaUJOD, avait, après avoir opéré d'une
tumeur kystique au ventre Moe Kigouttat ,
laiseré dans la plaie deux compresses de gaze
hydrophile longues d'un métro et larges elo
trente centimètres. Il résulta do cot oubli
des complications fort douloureuses pour
l'opérée, et une nouvelle intervention chi-
rurgicale fut nécessaire. C'est cette seconde
opération qui permit de découvrir les com-
presses. 11 y avait  onze mois quo la patienlo
le; avait dans le ventic.

M" Rigouttat  demandait à la première
Chambre du tribunal civil do condamner Io
chiruigioQ A lui payer 50,000 fr. de dom-
mages-intérêts. Trois experts commis par lo
tribunal avaient déclaré <iuo les suites de
cet oubli no pouvaient inliuencer gravement
la santo dc la malade, et qu'il y avait à
tenir compte au défendeur des conditions
particulièrement délicates de l'opération où
une extrême rapidité était de rigueur , opé-
ration qui a assuré à SI"10 Higouttat un sou-
lagement durable.

Conformément aux conclusions il . M. lo
substitut Matlcr , du ministère public , quis'est
prononcé pour la responsabilité ilo l'opéra
teur , lo tribunal a condamné lo docteur
Bazy à 5000 fr. de dommages intérèls en-
vers Bi-** Rigouttati

parfois certaines outrances ct s inclut
vers le calme et vers la grâce.

Ceux qui en douteraient n'ont qu'à s
rendre à Genève. Par une for tune sin
guiière, ils verront , à l'exposition per
manente de l'Athénée, — qui est ci
général le rendez-vous dos médiocres
- nno v.n_-_a?iie <lc tsf ha rscemes -îi
maître, dos toiles qui sont quelque;
éludes et des paysages dc montagno.

Les .-tildes : une tête dc femme sur-
tout , les convaincront dc ceci : c'est que
ce « barbare », ce » révolutionnaire », qui ,
hier encore , faisait écumer de rage les
fervents do la peinture classi que , du
grand arl religieux cl« l'Italie, n'est pas

être traitée avec la lorco ct le rude pro
codé-do simplification qui caractérisent
la manière de Hodler , elle n 'en demeure
pas moins l'œuvre d'un homme qui est
beaucoup plus» dans la ligné'» de Botti-
celli , d'Andréa del Castagno, des Quat-
l rocontiM.es. que tel ou tel habile pasl-i-
¦lieitr dont je poui-yis citer le. nom. Et
>oiimit.ii nous en élmmcr ? on sait oue

r.vtisto, fût-ilMicliel-Ango. R-.mbrandl ou
\ él.i -q . 'rz . est toujours , à bes débuts
le point de mire des détracteurs - p lus
tard se.ulen.c-nl. il reprend-sa placo , dans
l'évolution. Et c 'est ainsi que Cézanne pai
M.-iiu-t -procède d'Ingres et ,  par Ingres,

Schos de partout
LA Vif . OE P t r - I A I N

L'autro jour , aux l.tats-Unis , un person-
nage important qui devait inaugurer une
vente do chanta fut oiupt-ché de s'y rendre.
Il envoya un phonographe qui prononça
ron discours pour lui.

Co n 'est rien et c'est une fenêtre ouverte
sur un horizon immense, : sur notre vie do
demain , tello que nous la feront la machine
et l'électricité.

Qn orateur no se dérangera plus pour uno
assemblée : il enverra une plaque dephono.
graphe ; niais les auditeurs n'auront pas da-
vantage besoin do venir : par lo téléphono
on pourra leur transmettre à chacun les
paroles prononcées. S'il s'agit d'une vente,
ils pourront fairo leurs commandes par la
iii 'ino voie.

Si lo discours vaut  la peino d'être publié ,
on le téléphonera aux journaux : une dacty-
lographe le « tapera » sur sa machino et le
transmettra au linotypiste qui , lui aussi,
jouera un peu sur sou clavier , cl voilà lo dis-
cours composé.
- Demain, on aura sans doute découvort

f 
uelqiio téléphono enregistreur quipormet-
ra de supriroer un intermédiaire. .

Dans los grandes maisons de commerce lo
chef dicte actuellement sa correspondance
dans des phonographe;, puis il peut aller so
promener pendant quo l'appareil rép ète la
leltro au dactylographe qui l'écrit : demain ,
un s'enverra de maison à .maison le cylindre
où est enregistrée la lettre. Au lendemain
même du jour où un événement s'est pro-
duit , vous pouvez lc voir reproduit par lc
cinématographe : on est en train de réaliser
les films en couleur. Demain , on aura
trouvé le moyen do combiner phonographe
et cinématographe.

On pourra entendre la musique d'un
op éra et le voir jouer en mémo temps sans
chanteurs vivants, grâco à deux machines.
Le fil électrique transmet les sons, les pho-
tographies : encore uu progrès et demain on
enverra do ville en ville l'enregistroment
complet d'un morceau de vie hautaine avec
son mouvement , sa couleur , sa sonorité.

L'homme de demain , assis dans son fau-
teuil , entouré do machines , de commuta-
teurs électriques, de récepteurs , de trans-
metteurs, sera Commo une pieuvre géante
étendant jusqu'aux extrémités de l'univers
des tentacules possédant des sens infiniment
développés et même des organes de trans-
mission, il verra et fera voir à des milliers
île kilomètres ; il entendra et il se fera en-
tendre, il participera à la vio d'êtres quo des
océans séparent de lui et il communiquera
instantanément sa pensée.

La question intéressante est de savoir si
la machine humaine elle-même pourra sc
développer ot progresser assez, pour conti-
nuer à actionner toutes ces machines qui
la multi p lient. La machine humaine suffira-
t e l l e  au supp lément d'efforts que demande
le développement dos moyens d' action '.'

t'OT DE LA FIH

M. Briand fait blanchir une parlio dc
son linge dans uno dos communes de la
banlieue parisienne.

Or, son blanchisseur est socialiste unifié ,
ct, en cetle qualité, il esl à la fois furieux
et f la t té  d' avoir à blanchir 81. le Premier,
Quand il reçoit scs chemises tt scs mou-
choirs , il exprime son indignation à son
entourago :

— Vous voyez, c'esl encoro à cc... dc
Briand l Lé... I La... I Si jc lo tenais!..
Surtout, soignez-moi la lessive de co s...
Faudrait pas qu'il lûcho la maison !

CHRONIQUE MILITAIRE

U&ifomiei français
Ea France, uno commission présidée par

lo général Duha-iJ prépaie aux  simples
soldats un nouvel uniforme g.-is-blcu et un
képi rappelant lo képi espagnol.

Quant aux ofliciers , c'est bien simp le, ils
n'auront plus dc galons.

Lcs ofliciers subalternes ne so distingue-
raient p lus que par de petites étoiles , au
nombre do 1, 2 ou :( ; les ofliciers supérieurs,
par des étoiles plus grosses , également au
nombre de 1, 2 ou 3.

de Poussin ; et c'est ainsi que Hodler
procède , lui aussi , de la même tradition
classique.

Beaucoup n'ont .pu le suivre au delà
île la Retraite de .Vurignan , cotte œuvre
i-p i est d' un descendant de Manuel
Deutsch, d'Ors GralT, de Holbein. Los
>»iir>i»h»)-.c»i en. d . r- .'jioTti. uii inib i: oui

au musée de Berne , révèle un génie de
même ordre que celui de Michel-Ange,
combien lo /oiwfmêmc musée) est proche
du l'Antiquité. La raisou on .  est fort
simple : nous ne jugeons une œuvre d'art
que par le sujet, la surface , et . non par
l' esprit, . l'inspiration , la, techni que. Si
i classicisme -> veut diie ordre, discipline .
simplicité , clarté , équilibre, composition
décorative -,si le propre dc l'art classique
est d'asservir en quel que sorlo la naturo
à la volonté do l'artiste , à la volonté dc
l'homme , d'imposer à celte nature des
lois presque abstraites , aucun peintre
ll'ést p lus classique que Hodler. Kt voilà
pouiauoi il peut être considéré comme

en effet, contre Ic romonlismè ot l'anar-
chie. Hodler anarchiste ! quel paradoxe
¦—et qiulle sottise ! nul ncTeBt moins.

Classique, Hodler l' est encore par !¦_-
sujets qu'il recherche si volontiers main-
tenant, et ''qui sont , non point des sym-
boles - parfois pou - clairs , à .prétentions
nbilosop hiques.fj? . songe à.qiiclqu.és:iines
do ses premières oeuvres), mais des Un'mes
•
¦ ét'Tiiclli-ni ' iii humains » : ainsi -loù"-

Confédération
ï.e budget île 1011. —¦ Lo Conseil

fédéral ndresso nux Chambres fédérales
un message complémentaire sur lo bud-
get de 1911. II y tient compto des vieux
exprimés par la commission financière
du Conseil des Etats au sujet des réduc-
tions des dépensas militaires. Le nouveau
projet contient des réductions s'élevant
à 1,071,079 fr. Les crédits totaux alloués
au Département militaire sont ainsi do
«,839,900 fr.

C. F. P. — M. Siegfried , do Zolioguo ,
chef d'exploitation do la li gne du
Golhard à Lucerne, nommé membre
de la direction du 5'- arrondissement
(Lucerne)'dés C. K F., en remplacement
de feu M. Hinaldo Simon , est chargé du
Département do l'exp loitation.

« v». mu?:,  i '.<[ne .  — Lo comité d orga-
nisation do la prochaine fét» fédérale do
gymnastique à Bàle a décidé que la fêto
aura lieu . du G au 10 juillet  1912 sur la
Schutzcnmalte. On s'attend à une parti-
cipation d» Vo à 10,000 personnes, dont
10,000 gymnastes actifs. Les professeurs
F. Burckhardt ct Hagenbach Bischof ont
été nommes présidents honoraire-.. Lo
président du comité d'organisation sera
M. Iseliii , conseiller national.

Cantons
TESSIN

-Le» conservateur» n'nl'Sllen-
-Iraient. — On nous écrit do Lugano,
en date du 2:

Si nos informations sont exactes, le
comité cantonal conservateur aurait pro-
clamé l'abstention pour l'élection ou
Conseil d'Etat du 18 décembre. Cetto
décision so justifierait par le fait que
certain comité de district se serait dé-
claré opposé à la lutte. Quoi qu'il en
soit , il nous semble, ôtant donné le ca-
ractère anticlérical de la cundidature
Bossi, . qu'une candidature dc protesta-
tion . s'imposait à nos amis.

Ajoutons que, daus les conditions po-
liti ques actuelles , une victoire conserva-
tri.'c était probable. B.

I..0 cnalno do I>nni.aiiae. — La
Munici palité dp Lausanno propose., au
Gonseil communal de rel user les offres
de la société des hôteliers dc louer poui
20,000 fr. par an le casino de Montbenon,
Elle demande qu'on laisse prononcer* lo
faiHi .e do cet établissement et qu 'on
alloue à la Municipalité un crédit dc
500,000 fr. pour remboursement de-
dettes hypothécaires dont elle est ga-
rante.

Les inondations
L'inondation continue dans plusieurs dé-

partements français. Los crues de la Loire.
de la Charente et du Rhône augmentent.

La rupture de la digue dc Montjean, prés
de Nantes , s'est produite on deux endroits,
Tout lo bas Slonljcan et plusieurs village'
furent  envahis soudain. L'ingénieur cn chel
¦les ponts et chaussées évalue à '>."> million.
do mètres cubes la quantité d' eau qui recou-
vre la compagno sur uno étendue de 150C
hectares. Bn quelques endoils , l'eau atteint
une hauteur de deux mètres. Les habitants ,
sur Jeurs gardes, avaient eu lo temps do fuir.

A Avignon , lo liruniocauso, dopuis quel-
ques jours , los plus vives inquiétudes aux
riverains. La porte Saint-Dominique a dû
être murée pour empêcher l' eau de pénétrer
cn villo. Certains quartiers sont inondés par
lo reflux des égouts.

Lcs sapeurs du 7me génie assurent le
passage des habitants de la banlieue au
moyen dc barques.

toiles récemment exposées à Genève ct
qui représentent, l'une , une femme mou-
rante ct l'autre uno femmo morte. Ces toiles
dégagent une émotion qui n 'ost pas uni-
quement une « émotion d'art », qui est
surtout une émotion humaine : la terreur
-.ë la ::it.e gui r.U:ignijnt i homme i i»;» /.: ' -
lo spectacle de. la mort. Classique , il l'est
enfin par sa manière de traiter le paysage,
et en particulier le pajsago de montagne,
Los couvres que l'on peut voir à l'Athénée
sont , à oo point dc vue , fertiles en ensei-
gnements. En elîet| que -doit faire le
peintre en face du la montagne, en face
de la nature ? à peu près co que .fait  li
géologue qui , sous la , couverture dos pâ-
turag-S, cles forets , de .la terre , discerne
œ que l'on no voit pas : les plissements,
la structure des roches, le lent travail ele
l'érosion, cn un mot des lois secrètes ,
Lois naturelles pour le savant , lois esthé-
ti ques pour l'artiste. 11 y a quel ques
semaines,.jo nie trouvais au bord du lac
île Thoune : le soir venait , les caux pre-
naient des teintes délicates et iui peu
neutres ; lo soleil avail disparu, laissant
dans le .ciel le reflet ele son passage.
J'admirais le Nïcscn et-cherchais.à com-
prendre ce qui . dans la forme de cette
montagne, avait bidon de m'émouvoir...
Or. à l'Athénée", où Hodler expose précisé-
ment deux Xiescn , le secret de cette émo-
tion m'a révélé que je .  ne. comprenais
pojnt ct.ne faisais quu sentir .; cc secret
est ui)e.ligi)ç,,uin _ simple ligne à. laquelle
se subordonnent toules li*s aulres heries.

Au I'ou-in (Ârdè.he), la largeur du Rhône
est do trois kilomètres.

Lcs quartiers populaires do Caen (Calva-
dos) ont été envahis par l'Orno et l'OJon,
l.e$ socours ont étô promptement organisés,
Los abattoirs sont e.nticrernent inoniléi .
L'usine électrique est également submergée.

On sigiialo également do graves inonda ,
(ions dans la provinon de Lugo (Espegaa] »,
un train a déraillé . Cne pluie lorronticllo
continue à tomber dans touto la péninsule.
Lo villago dc» Slonforlo est recouvert par les
eaux.

En mer, les tempêtes sont nombreuses,
Un voilier s'est briié contre les rochers dc
la Corogno." . . . . '. ' :

FAITS DIVERS
ÊTRANOER

. I-xécatlun capitule d'nne rcinnie.—
A Berlin, la couturière Vuicsca Bun/.cl,
qui avait assassiné dans sa demeure nn
vieillard do quatre-vingts ans, a eu jeudi
matin la tète tranchée pir le bourreau. Son
crimo accompli, Valo .ca Bunzcl avait pillé
l'appartement de sa victime et dérobé une
certaino sommo d'argent avec laquelle elle
v.utait se constituer une dot.

Kilo avait été condamnée à mort lc 20 juin
dernier. C'esl la secoude .fois en deux ans
eiu'uao fommo est exécutée en Allemagne.

I, -.». ills d'an grand homme. — Le
[ils du grand peintre BOtiaultt. dénoncé à la
police par son hôtelier dc Zurich auquel il
devait uno forta note, s'est logé uae ballo
dans la této au moment où les agents péné-
traient dans sa chambro après en avoir fait
sauter la serrure. Sa vio nc parait pas en
danger.

La xaperatUlon t\ -U-en-bse.. — Lo
Libéral genevois vient d'ouvrir uno campagne
contre les diverses formes d' exploitation de
la crédulité publique qai fleurissent à
Genève.

Il campe d'abord la silhouette du grand
mago I.arde!;, unc illustration de l'occul-
tisme genevois.

Ce personnage peut êtro consulté « tous
les jours , do 2 à 5 heures en toute
confianco », 20 , avenue du Mail , au rez-de-
chaussée (à droite). « Que tous ceux qui
veulent réussir dans la vio, devenir puis-
sants, courageux a , qui veulent être préservés
é es sorts on en vouer, recoa*stor lo bonheur
y aillent. Il rendra « lo ccear à l'épouse,
l'ami à la pauvre d-laissôo a et dès la pre-
mière séance... vous soulagera de quinze
francs ! . . .

Lc Libéral passe ensuite aux somnambules ,
dont il y a une pléthore , dans tous les prix ,
pour tous les goûts , do toutes les spécialités.

Le3 réclames de l'une d'ontro elles, que
nomme lo Libéral, s'étalent jusque dans
l'Indépendant de Fribourg.

On n'a nulle idéo du nombre ct do la
qualité des clientes do ces temples dc la
superstition. Kn dehors des paysannes , les
jours de marché et des lemmea d'ouvriers,
qui viennent dilapider 1-. quelques franca
péniblement acquis, on est étonné dc ren-
contrer dans les locaux servant de salles
d' attente, sur des sièges plus ou moins
propres, dans des milieux de moralité équi-
voque, des tommes paraissant appartenir à
la hauto société!

La vogue de ces nouvelles sybilles est
immense ; il en est dont il taut solliciter
audience quatro et cinq jours d'avance ; leur
éreintement physique est tel quo beaucoup
se soutiennent par l'alcool , cn sorte qu'on
peut s'attendre aux pires divagations, causo
possiblo do malheurs ultérieurs pour lo naii
consultant.

Après les somnambules , les guérisseurs.
L'no femme qui pratiquo lo magnétisme

soinnambulique, non loin do la gare, sc vante
de gagner largement la vie d'une nombreuse
famille cn opérant quotidiennement deux

Les cartomanciennes sont légion. Toutes
les somnambules sont cartomanciennes.

Voici les chiromanciens, donnant , à qui
leur présente la main , un thème horoscopi-
que , fixant l'avenir avec unc rigueur ma-
thématique ; ceux-là sont moins nombreux ;
la pratique do cetto branche est p lus abs-
traite et la vogue n 'en est sans doute pas
encore venue.

C'est ainsi que Hodler est , avec Peiner
— lequel ne possède pas son génie, et ne
lui ressemble en rien d'ailleurs, — lc
véritable créateur do la peinture de mon-
tagne. Certes, jc veux bien qu'il ait des
précurseurs : j' admets Segantini , mal gré
ses habiletés d'Italien , malgré son ro-
mantisme et son amour pour lo panorama
Mais nu l  mieux que lui ne nous démontre
l ' inanité de la représentation pittoresque,
de la reproduction photographique ; nul
mieux que lui ne nous enseigne où réside
la -virile artistique et comment on la doit
chercher. A tons ceux qui se perdent dans
les détails , à lous ceux qui visent à l'éclat
artific iel, Hodler oppose cetto définition
du chef-d'œuvre, une définition qu 'il
lant sans cosse répéter : le maximum
d'effet par le minimum de moyens.

(.. nr.  I tKYxm.n

Un prôtre torture
Pendant 12 années et 6 mois, JI. l'abbé

G. Duval fut  la proie d'une torture, dont
seuls ceux qui la connaissent peuvent con-
cevoir les pénibles conséquences. 11 fut
atteint dc Surdité presque complète, accom-
pagnée de bourdonnements d'oreilles intolé-
rables. A hopt de patience d'avoir tout
essayé sans succès, il .réussit enlin à so gué-
rir radicalement en deux mois, par un pro-
cédé simple ct peu coûteux , que par charité
il so fera ua devoir d'indiquer grucla-use*
ment à toute les personnes quilui écriront l
Abbé. J .  Dut-al , 110, me Héatimnr , Paris
(I' rance). 11 ..'.'3' X -'.GS-J



Enfla , 11 y a les mages liseurs de taches
d'encre.

Ui lont , paraît-Il, de bonnes alTaires ; le
procédé est fort simple : il vous tend une
plume lmprégnéo d'encre, au moyen de
laquelle VOUB lancez des taches sur le milieu
d'une feuille de papier blaac. On plie grave-
ment la fouille ea quatre, puis on l'ouvre et
Je mage déchiffre votro destinée en inter-
prétant la tacho ainei formée 1

Un de ces devins jouit d'une certains
renomméo; on vient le consulter de Lau-
sanne et Vevey 1

Le Libéral conclut quo les quarante offi-
cines occultes qui fonctionnent à Oentvo
encaissent une recette de 7 S.OOO tr., au htm
mot I

Conférences do la Grenelle
il Friboura

UNE FLEOR PARMI LES RONCES
psr M. BesiOD, direetenr aa Grand 8émlaalre

Los auditeurs qui sont arrivés cn foule,
hier soir, vendredi, à la Grenette, ont
éprouvé uno jouissance très grande a
entendre M. le directeur Besson.

Après «voir donné quelques notions
générales sur l'époque mérovingienne, et
fait admirer une série dc vues d'un réa-
lisme saisissant, lo distingué conférencier
a retracé , d'après des chants populaires
du VI1"0 siècle, les principaux épisodes
de la guerre dc Thuringe.

C'est-alo rs.qu'apparaît uno des plus
svmpathiqucs figures dc cotte époque,
Radegonde, fille d'un roi desTburingions,
emmenée en captivité , après le massacre
des siens, par Clotaire , lo roi des Fronça.
La petite orpheline fut envoyée à la
villa rovale d'Atics, sur la Somme, où
elle reçut en même temps la forte forma-
tion des jeunes Germaines et l'éducation
plus fine des jeunes Gauloises. Douée
d'un esprit large et ouvert , elle sc pas-
sionna pour la lecture ct trouva dans la
Bihlo el la Vie des saints co je ne sais
quoi de sérieux , de réservé, cette exquise
délicatesse qui fait la jeune fille accom-
plie. Mais un jour vint où Clotaire lit
savoir à l' adegonde , alors âgée il une
vingtaine d'années , qu'il voulait la
prendre pour épouse. Tout s'opposait ,
de la part dc la princesse, à celte union ,
.son cceur, sa Conscience, lo sentiment
même de sa dignité. On a peine à se faire
uno idée de la corruption des cours mé-
roving iennes du VI"»0 siècle , où la sauva-
gerie brutale dos Francs sc mêlait. ».\ la
décadence raffinée des Gallo-romains .
Radegondo essaya de fuir, pendant la
nuit ; mais elle fut rattrapée, et conduite
de forée à son mai t re. Alors commence
pour elle un long martyre : vingt ans do
lutte contre lc mal, vingt ans d'héroïques
v. ftus, rsâns autre consolation que los
bonnes couvres ct la charité la plus largo
envers les pauvres, l.e conférencier on
a cité p lusieurs exemples rap portés par les
contemporains mêmes de la saint...

Lo frère de Hadegoiide ayant élé mis
à mort par Clotaire , la reine , do p lus en
plus dégoûté.» de son mailre , résolut de
le quitter cicfimtivenle-it. Llle- parvint
non sans peine, à lo faire consentir à son
départ. L'évêque de Soissons, saint
Médard , la vit arriver à la cathédrale
déposer sur l'autel scs ornements royaux
ses colliers, ses fibules, scs bijoux, déta-
cher elle-même la plaque ct ta contre-
plaque dc sa ceinture , toutes d'or , puis
revêtir un froc de recluse.

Après un certain nombre de péripéties ,
Radegonde se construisit un couvent à
Poitiers, richo habitation romaine, que
rien n 'autorise à penser ni plus somp-
tueuse, ni moins confortable que la p lu-
part des monastères de cc temps-là. Des
reli ques dc la vraie croix furent p lacées
dans l'église , qui prit dès lors ct donna
an couvent le. nom de Sainto-Croix dc
Poitiers.

Au jour où tout fut prêt , Radegonde
fit son entrée solennelle, accompagnée
d'un grand nombre dc jeune s filles,
appartenant à la plus hauto aristocratie,
mémo à la famille royale, ct qui so pré-
sentaient, à la fondatrice avec tout
1 enthousiasme dc leur première jeunesse

Lcs auteurs contemporains ont laissé
sur la vio do Radegondo à Sainte-Croix,
sur les vertus prati quées par elle , notam-
ment sur sa bonté , sur sa simplicité , des
anecdotes qu 'il est impossible do ra-
conter dans un compto rendu , mais qui
font de cette sainle une figure attachante ,
personnifiant la grandeur morale, la
miséricorde, le travail , dans un siècle de
corruption , dc barbarie et clo mollesse.

Et c'est ainsi que le litre dc la confé-
rence so justifiait;la bonté triste et douce
à la fois do cette Ame d'élite peut bien
être comparée à une fleur éeloso parmi
los ronces , qui l'ont meurt rie sans rien
Jui prendre ni do ses charmes ni de son
parfum. Mais si l'auditoire de la Gn-nottc
a trouvé si gracieuse la ligure-do sainte
Radegonde, il le doit au don d'évocation
dont a usé) avec lant d'art et de science
Io très disert conférencier , dont. II'UIKI -
nimes applaudissements ont salué la
péroraison*.

Une chaîne de montre en or massif
constitue pour dames et messieurs ua cadeau
de valeur durable. Notro nouveau cata-
logue 1011 (env. 1500 dessins phot.) quo
nous envoyons gratis et franco sur demande ,
on contient un grand choix ; également
chaînes p laqa.es or et argent jusqu'aux prix
très boo marché. — E. LctehtMfaj-er
A C1», laocerue, Kurp lats, li" 11, -i .w

Revue financière
La semaine a élé intéressante d'abord

par la violente balise de mardi à New-
York , puia hier , par la décision de la
Banquo d'Angleterre do baisser du 5 à
4 y2 % le taux de l'escompte. Il est ré-
sulté de ce dernier /ait un* grando joio
chez les spéculateurs-emprunteur» ot uno
hausse do p lus de 40 centimes sur la
Rente française, qui clôture à 97 87.

{lao nus lecteurs nous permettent au-
jourd 'hui do lai»s>-r dc côté les petite»
rentes nouvelles pour leur résumer briè-
vement uno charmant o p laquette quo
vient do publier lo Crédit lyonnais, sur
sos orioines, son histoire et son dévelop-
pement.

Imp rimé sur boau papier glacS , la
petit volume tire l'ccil par une déli-
cieuse couverture stylo Louis XV , ayant
au contre un médaillon bleu en relief ,
cadre doré, avec aux deux coins supé-
rieurs deux autres petits médaillon» re-
produisant les armes de la ville do Lyon
à droito et celles de la ville de l'aris à
gauebe. Aa-d'Ssoas du grand médaillon,
les mots : Société anonyme. Capital ,
250,000 060 lr., entièrement vers*.. Itéser.
ves, 110 000,000 /r., et plus ba», en lettres
d'or ; Siège social , Lyon. .Siège central,
10, boulevard des Italiens, Paris.

Viennent ensuite, à in première pag>",
le portrait de M. Henri Germain, fonda-
teur du Crédit lyonnais et président du
consoil d'administration de 1863 à 190b;
puis, à la seconde poge, celui de M. Ma*
zerat , qui fut directeur général en mai
1832, président du conseil à la mort do
M Germain et jusqu'en 1907, et dès
lors, président honoraire.

La liste des membres actuels du conseil
d'administration comprend douze noms,
et celle d-s commissaires, quatre noms
ce sont les financiers les p lus habiles el
les p lus décoratifs de la haute banque ;
quatre seulement , sur les seize , sont
veufs de la croix à cinq branches do la
Légion d'honneur.

Mais tournez lea feuillets , et vous
verrez la carto de Paris, celle de la
France, et uno troisième comprenant
l'Europe, l'ouest do l'Asio et le nord de
l'Afrique, couvertes chacune d'une infi-
nité de petits pointa noirs marquant les
agences installées paitout avec une
ardeur d'expansion sans pareille.

Enfin, nous arrivons à la notice pro-
prement dito.

Elo  débuto cn signalant la constitu-
t ion do la Société, fondée à Lyon 1.
G juillet 1863, par M. II. Germain , au
cap ital do vingt millions et pour une
durée do trente ans.

Lo bilan 'de'186 1 comprenait. 10 mil-
lions do dépôts à vue , Û miffioas de
dépôts à échéance, 5 % millions de
comptes créditeurs , 17 millions de porte-
feuille , 16 millions de comptes débiteurs
et 10 millions d'avanc.s ct repprts ;
total, 70 millions en chiffres ronds. Kn
1871, ce total était de 170 millions. Ce
résultat était obtenu en huit années
nma 'gré l'hostilité des uns, l'esprit ti-
moré des autres, lo défaut d'éducation
professionnelle du plus grand nombre ».

Le cap ital-actions fut porté en 1872 à
50 raillions, en 1875 à 75 millions, en
1879 à 100 millions, en 1881 à '200 mil.
bons; enfin, cn 1900, il fut élevé ù 250
millions.

Les réserves ont suivi nne ascension
parallèle et atteignaient au 30 juin der-
nier 140 millions, tandis que lo bilan
total s'élève à la somme colossale de
2 ¦/* milliards.

Lo nombre des sièges dc la banque est
de 314.

Les bénéfices ont permis unc augmen-
tation constonto des dividendes : 30 fr.
dès 1890 ; en 1897, 40 fr. ; do 18.9 a
1905, 50 fr. ; de 1906 à 1908, 55 fr Eo-
Co, la dernière assemblée générale a ap-
prouvé un dividende do 60 fr.

Chaque action est de 500 fr., mais lo
cours a été coté 4 756 fr. en 1S90. à
1086 fr. en 1900, à 1189 fr. cn 1208 ot
bkr, l'action se payait 1444 fr.

L'auteur de la notice quo nous résu-
mons attribue ce succès non pas tant
aux hommes qu'aux circonstances i t
aux principes démocratiques mis è, la
base dc l'institution.

M. Germain comprit le premier que la
banque moderno doit être remplie d'air
ct de lumière, quo son sièg et tes agen
ces doivent être situés au cent' 0 dis
villes, à prox-mité des clients, c'est-à dire
d?- tout le monde, car lo temps n'est
plus où recourir au banquier était l'in-
dice certain d'un état de gêno qu 'il fallait
cui h -r avec soin, pour no pas nuire à son
crédit.

Aujourd'hui , chacun se rend le plus
naturellement du mondu à ea banquo
pour lui donner des instructions comme»
â son caissier, lui remettre des fond-- ou
lui en demander , opérer des virements,
toucher ou se fairo délivrer des chèques,
escompter ou encaisser dts traites, chan
ger des monnaies, aobeter ou vendre des
ilfets , souscrire aux emprunts, donner
d»- B ordres de Bourse, toucher d-s cou-
pons, déposer des titres, louer un coffre*
fort pour y déposer ses litres, docurneuts
et objets précieux, remettre des ordres
de paiement , etc.

Lnc visite au Crédit lyonnais est l'une
des p lus intéressantes que l'on pnissu
fairo au coura d'un voyage à Paris. L'en.
trée, lo hall principal, lo grand escalkr
cn double spirale , la coupole sont ruwar.

quablea; mais ce qui est merveilleux,
c'est le bail des titre», de cent mètres de
longueur et qui comprend p lusieurs éta-
ges, que l'on atteint au moyen d'escaliers
ou de plusieurs « lift  ». Plus de 30,000
compartiments de coffres forts sont à la
disposition du public .

Si l'espace qui nous est réservé dons
les colonnes do la Liberté nous h per-
mettait, nous parlerions encoro det pré-
cautions prises contra l'incendie, l'inon-
dation , lo vol , du fonctionnement des
bureaux, de l'inspection et du contrôle,
du servico technique, des études linan-
cièr-s, de l'hygiène ; nous monterions
ensemble sur les toits où ost instnllé un
jardin pour le personnel féminin et d'où
l'on jouit d'un magnifi que coup d'œil
sur Pui is.

Calendrier
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

II"* de l 'A.«-ot
a Que le Dieu do patience et de consola*

tion nous donne d'être unis de aentiments
les uns au.x aulres, selon J/sns Christ, afin
que, d'un même cœur et d'une roûcno Lou
che, nous rendions gloire à Dieu, » (Oyix du
jour).

LUNDI 5 D_ .CE-If.-IE
Maint l'ir.i.iu: <m:*.MH.IH.M ,

f » . q u e  et docteur de ri'-t-iNe
Saint Pierre fut un grand détenseur de la

primauté du siège apostolique, t 450.

Serclces religieux, de Fribourg
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Col* «_¦«!..le de _-aU--.t-ltIf-4._-Mi
A 5 Vi, 6, 6 Vt et 7 h. Messes Lasses.
8 h. Messe chantée avec instruction poai

les enfants.
9 h. Messe basse paroissiale el sermon.
tO h. Office capitulaire.
A t Vi h. Vêpres et catéchisme pour les

enfants.
3 h. Vêpres capitulaires et Lénédiction.
6 h. Chapelet.

__Kli..e do Saint-Jean
A ? h. Messe Lasse.
8 Vi h. Messe des enfants avec instruc

tion. Chants.
9 Vi h. Grand'Messe avec sermon .
A l  *4 h. Vêpres, catéchisme et Bénédic

tion.
0 ' •' h . Chapelet.

Eglise de S'r.In t* ï f imr l rc
A 6 Vt h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
0 h. Office. Sermon français.
A 2 h. Vêpres. Bénédiction.
7 h. Chapelet.

ESIINC dn Collège
A 6, 6 Vi. " i h. Messes Lasses.
8 h. Office des Etudiant*. Sermon.
9 Vi h. Messo des enfants. Instruction
10 h. Ofllco paroissiaL Sermon.
A l  y. h. Vêpres des Etudiants.
2 Vi h. Vêpres paroissiales.

F.glii-e de Notre-»»*-**
A 5 Vi h. Hesse chantée de l'Avent. Béné-

diction.
8 h. Messe chantée. Sermon allemand,

Bénédiction.
A 1 Vi h. Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres. Sermon français. Procession

de la Sainte Vierge. Bénédiction.
6 h. Réunion de la Congrégation du

B. Pierre Canisius pour les hommes et
jeunes gens.

EgUa-e dea BB. pp. Cordellenr
A 6, 6 . _ ?, :, :'  '. , a h. Messes basse».
9 h. Grand'Messe.
10 Vi b. Service académi que ; messe basse

Sermon français.
A 2 yz h. Vêpres, Sermon.

Eglise dea lut. PI*. Capneloa
A 5 h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20. Messes bas-es
10 h. Messe basse.
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Température minim. dans les " '¦ h. i St»
Eau tombée dans les 24 b. : — nia.

., , Direction : N.-E.v«nt „ .,Force t léger.
Etat du ciol i brouillard.
En général couvert ; brouillard à Cerne,

B.'ile , Schaffhouso et Saint-Gall Trôs beau
temps à La Cliaux-de-l'onds , Thoune , Gô-
schenen, Glaris , Coire ot l'Engadine.

Température : —i° dnns l'Eogadine ; l"à
La Chaux-de Tonds ; S" à Sierre : 3° à <»o sur
le plateau suisse ; 7° à i>° à Lugano et sur
l.»s rives du Léman.

TEMPS PROBABLE
¦Sinn * 1» Snisse occidental*

Zurich, S décembre , midi.
Ciel nasgenx. Tempéralure vers zéro.

Pas do pluies importantes.

Dernière heure
Les élections anglaises

Londres, 3 décembre.
Les journaux de tous lee parlis adret-

lent un dernier et pressant appel aux
électeurs, répétant les argumenta qui ont
fait l'objet des innombrables articles
parus depuis la dissolution du Parlement.
l.ea journaux unionistes insistent sur les
dollars do M. Redmond f l sur les consé-
quences fum stos quo la domination
étrangère amènera pour l'indépendance
traditionnelle du peup le anglais.

tendres. 3 décembre.
Sp. — Le Daily News écrit que per-

sonne au inonde nu peut délinir la politi-
que des unionistes: ils n'en bnt pas ; ils
n'ont qua lc désir d'obtenir des sièges ;
leur but est de détruire les libres institu-
tions de l'Angleterre. C'est aux électeurs
de se décider entre h servitude el h
Ubcrté.

tendres, 3 décembre.
Le candidat libéral do la circonscrip-

tion Sud-Manchester qui est clu sans
cuncurrent parce quo le candidat unio-
niste i?st arrivé lu minutes trop tard , est
l'ancien di'puté de cette circon-cription.
Il n'y a donc pas perto d' un siège, quoi-
que Io candidat unioniste fût  tres upti-
misU*.

A Coventry, la candidat socialiste
s'égara dans les couloirs et airiva doux
minutes apréi l'élection dc son concur-
rent.

Lo candidat unioniste de la circons-
cription d'Est>Maachestcr faillit avoir
la mSme mésaventure : il était prêtent
10 minutes avant l'heure do la clôture.
Comme il n'avait pas eucore fait le dé f.0!
exigé pour les.trais eb-ctoraux , il télé-
phona d'urgence à son comité dont
l 'agent arriva en courant , tenant .- _ la
main uno poignée dc bauknotes juste
nvant la clôture.

La politique extérieure italienne
Home, 3 dtcenûi'e.

Hier vendredi , à la Chambre , à l'occa-
sion do la discussion du bud get des
affaire»étranger; s, M. di San Giuliano, ré-
pondant à diverses questions , a déclaré
quo la politique étrangers de l'Italie a
pour but le maintien de la paix et du
statu quo territorial. La Tri plice est pour
l'Italie nno garantie solide, à condiiion
que ce pays soit aussi fort que se3 deux
alliées. Les sentiments amicaux sincères
de l'Italie pour la France, l 'Angktarett
la Iî USMO ne sont pas ea cor.tradi.-tion
avec l espnt de la Inplice. Le mioistre
insiite sur les bonnes Mations de l'I ta-
lie avoo l'Autriche ct parle d' un accord
entro les deux pays pour éviter le» in-
cidents de frontière . L'irrédeutisru:
n'existe presqu .» p lus et ne doit pas in-
quiéter l'Autriche. Le. armements d>
l'Autriche et do l'Italie ne sont pas
dirig-'s l'un contre l'autre.

Parlant du discours du syndi.* do
Romc, lo mioititre a dédire que c'était
la une - f f - i r e  intérieure ou sujet  de
laquelle le gouvernement n 'auiait pu
discuteravec aucun gouvernement étran-
ger.

M. di San Giuliano pwla ensuite d» .
rapports de l'Italie avec Ii Turquie, rap-
ports qui sont amicaux*. Il énumère les
accords, traités do commerce ou d'arbi-
trage conclus avec différents pays el
conclut en disant que l'Italie s'est iden-
tifiée avoc la cause de la civilisation et
du progrés. Le ministro a été vivement
approuvé.

Le cap i t - i i io  Iusynisr
P,iris, 3 décembre.

Le juge d'instruction a fait t-ubir hier
vendredi un long iatcrro^atoire au cap i-
taine Meynior, assassin do la baroon»;
d'Ambricourt . Le capitaine a cu un.
courte entrevue avoo sa mère.

L'accusé a raconté son crime ou jugt
d'iastruction. Pendant le cours do l'inter-
rogatoire, il ne s'est pas départi du plus
grand sang-froid. Son avocat a demandé
qu'il fû t  soumis à un examen montai.

Les inondations
Paris, 3 décembre

Lo Malin apprend dc Nantes que
M. (iuist 'bau , sous-secrétaire d'Etat, et-t
anîvé et reparti aussitôt, cn automobile
pour examiner les rives de la Loire. L>-
bruit court que le pont do Gravi-Ile sur
la levée Parade est emporté. A Aoccnis ,
lu situation s'aggrave : la lumière manque
à la suite de l'envahis-cment d?î l'usine à
gaz par les faux.  A 11 beures du soir, la
levée do La Devatte s'est écroulée sur un-
longueur d' cinq cents mètres, à Saint-
Julien dc CoDceJ.es. Toute la cotnpagn»
i-st inondée sur uno surface <!•» près de
vingt kilomètres. La rupture  a provoqué
mu baisse de vingt c-nlimètros cn aval.

Orange [Vaadusr), 3 décembre.
Li village de La l'alud vient d'être

complètement inondé à la suite de la
rupture d' une di gue. Les habi tant* , au
nombre do 2000.sont cn péril. Lo génie a
été envoy é sur l.s lieux.

Londres, 3 décembre.
Plus de 30 heures consécutives (le p luie

ont om» né des inond niions dans In vallée
du TivnU A Not tingham et à WilforJ ,
p lusieurs entain- s d'hectares sout cou-
i*e;ls par Jes «sus. P psieurs m>iijo_is
particulier * s ont été détruites.

L'ine- Lâio des réservoirs de benzine
Berlin, 3 décembre.

L'incendie des réservoirs de benz;nc
de Boxlisgen-ftummc-lsbourg qui durai!
depuis lundi a élé éteint hier soir ven-
dredi.

La reine dei Belges
Brai 'lles, 3 déeembre.

Le bulletin do santé de la reino publié
hier soir vendredi , ù 0 heurre , dit : amé-
lioration régulière. La reino supporte
bien une légère nourriture.

Ferrovieri volenri
Rome, 3 décembre.

Parmi les cheminots dépendant de la
station de Bénévent , on a découvert , dit
le Giornale d'Italio, une association do
volours; 15 cheminots ont été arrêtés.
Us ont commît 1^1 vols so montant it
environ 50.-000 Iraccs.

ïj lotinerie de déteens rosses
Céiar/ioiV (Sud dc la liussie), 3 d- '-cembre.
Trois détenus condamnée aux travaux

forcés ont tué deux gardiens, so sout
emparé* do leurs cUfs et do leurs revol-
vers, puis, sortant dens la cour, ils
tuèrent un troisième gardien et en bles-
sèrent trois autres. On les tua â coups do
fusd pendant qu'ils essayaient do fran-
chir le mur. Les nombreux autre* déte-
nu, sont restés passifs. L'ordre est
n'Inlili.

SUISSE
Le recensement fédéral

Lucerne, 3 décembre.
Voici les résolut* du reeensema-nt de

la ville dn Lucerne : population rési-
dente : 39.025 âm-s ; population domi-
ciliée : 38,721 Et'angera : 6972.

lin l£O0 .* 29,2_»5 habitants domiciliés
et - î l i i  étrangers.

La ville de Lucerne aura droit désor-
mais â :;2 députés au Grand Cons .il , au
Ueu de 26.

Li canton de I.»iccrn>» compte un.
populetion de 165,659 habitants (146,51£
en 1900). II y a 11,552 é.rang-r-.

Li nombr-t des députés lucernois at
Consoil national reste de huit.

If aie, 3 décembre.
D'après lo recensement du lf ' décom-

bro la population du canton de Bâle-Villa
est de 133,163 habitants (122,246 en
1900). L'augm.ntation est de 22,017 ba-
hit-U-ts.

La convention du Gothtrd
Bâle, 3 décembre.

Dins une assemblée trè* fréquentée
qui a eu lieu hier soir, M. Gel pke, ingé-
nieur , a fait une conférence en faveur de
l'8Cceptetioa de la convention du Go
thard.  Au cours de la discussion qui n
suiri, MM. Speiser, conseiller nstionsl ,
et O.ri , rédacteur des Hasler Nachrich-
ten, ont parlé dans lo même sens quo lc
conférencier.

Politiqas sëdaeoiie
Sion, 3 décembre.

Dép. p-v -i. ¦— M. de Courten ayant
donné sa démission d. président do la
Municipalité de S on, les conservateurs
ont décidé d'éliro demain , cn son remp la-
cement , M. Craven , juge cantonal , vice-
président actuel. Le c-mité libéral , par
une lettre datée du 30 novembre , reven-
diquait la vice-pré-ideuoe du Conseil ;
mais 1rs conservateurs oot dé;idé do n-i
pas faire droit àcottodcmandeetdo porter
M IJ conseiller Jacques da Riedmatten
comme vico-président.

Demain aura également lieu l'élection
du J0g»0tdu vice jug-.ie la communo de
Son. M Ch. do Rivas, jugo sortant , est
présenté à nouveau pirlescons-rvati-urs,
qui proposent, en outre, comme vice-juge ,
M. llcné d-» .\-eu-_ .

Les libéraux oat déclaré s'opposer ù
la candidature de M. de Rivez commo
jugo ; ils présentent uno contre-candida*
ture.

^
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SUC de VIANDE
LACTO-Pff OSPHATE de CHAUX

Aliment physiologique complet
dont l'emploi est inilispsnsaùtB

ANÉMIES - CONVALESCENTS
FEMMES - ENFANTS

[ppgj ET VIEILLARDS
¦JJBllOjP V * AL. FRÈRES, l'harmaciens à LYON

. i  36.. Place Bellecour. 0tn.toutiSl *iPhtrmëçt*ti*3iDtsin, j
u *'̂

,W'j_ -F _̂_>r*Hŷ B''tBnû-»'Ç3n^5_y^;̂ ^'tj3-.̂ ^2P5^\2j_J

COTE DES VALEURS
% .i.: : iî 'r:r.r ,r

.fr» kauU
ML Contii., 1908 8"} -- 82 «0

C V. Conféd. Série A.-K. SC — 94 :5
d Fribou-s. Etat, 1891 «9 — 417 50
8 • • 1903 403 .5 403 —¦
8 U, » » 1899 •»-/ '. — 470 —
4 »8i4dll l  1907 484 — 480 —
5 K Valais 1898 4C5 — 400 -
8 " > 1876 520 —
8 y. Teesin 1893 92 — 89 —
8 Empire allemand t'- '» — 82 25
4 Rente Irançaisa 97 87 97 80
8 Va liente Italienne — — 101 t»0
4 • or Autricb» 97 50 96 75
a Vi Soc NavigaUN.-M. M 75
4 , . . 97 -
8 Vi Frib.. VUle. 1890 Etat 92 — 91 -
8 Vi » » 1892 gai 91 — -3-3 —
i »;» • • 1902 96 — 95 —
4 • » 1909 507 — 503 —
B % Bulli » 1» h-rp. 89 —
4 > • 1839 93 —
4 Commune de Uroc 98 — 
4 Lausanne iyQ9 101 50 100 —
I Banque d'Etat, 1895 61— 60 —
8 V4 Banque hyp.. Suisse IL 92 — 91 —
4 % Banque liyp. suisse 03 — $Z —
8 '/a Caisse h}-p. Irib.. P. 95 — 92 —
8 V» • • » R- 95 - 92 -
S</. I t a E 95 - 92 -
4 • » .  O. 98 50 97 50
4 • » 1909 B 511 - 509 —
t Bulle-Romont 189* 97 50 96 —
4 Vi Tramw., Fribourg 100 — 99 —
4 Vi Punie. Neuv.-St-P IOO — 99 —
i Vi Bla*, Montboroa 100 50 99 25
4 ii Procédés Paul Girod 465 — 460 —
4 Electrique de Bulle 96 — 
4 %  Brasserie du Cardinal ICO 25 100 —
4 Vi Beauregard. av. hyp. 100 25¦m 'A • sa&s byp 97 — 95 —

ACTIONS
nom.

Banque nationale 500-250 49". — 490 —
Caisse hyp., tri b. 500 — CIO — 600 -
Banq. cant trib 500 — 590 -
Créd gruyér. 500 - 610 - 595 -

a a p. tond. 105 - 95 -
CrttSil agr-, Eslav. 500 - 610 — 595 -
Banq. Ep. etp.E3t.200 — 220 -
Banq.pop. Oruy. 200 — 3C0 —
Banq. pop. Olâae 100 — 130 -
F'.-- ' '.. - .' .-V-- .I,. t f. i- "I — 451* _ 4' . i —
Tram. 1-nbourg 200 — 70 — CO
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 130
Elect. Montbovon 500 — 505 — —
Proc. Paul Qirod 500 — 430 — 41."»
Electrique. Bulle 205
Condensât électr. 500 — 350 — —
Engr. chimiques 300 — SOO — 475
Fabr. mach., ord. 200 — 200 — 170
Fab. mach-, priv. 500 — 475
Teint Morat, priv. 250 — SOC
Choc Cailler, jouis. — — 872 50 365
Chocolats Villars 50 — $2 - 60
Bras. Beauregard 500 — 650 — 6'aC
Clémentine privil 500 — —
Clémentine ordin. 300 — — — —Papeterie Mnilf 1000 — 1035 — 101;
L'Industrielle 100 — 9C
VsRûha Seiasalea 500 — —

LOTS
aam.

8 C Jonc égyp-- aQ-» -"" — 33» —
3 » a nouv 273 50 273 —
8 Cant de Genève l-)3 — 102 50
frib., KUt 1860 48 -- 47 2î

» a 1502 12 — 10 75
• Ville 1S78 13 75 13 25
» 1897 12 — 11 —

Com. lrib.8¥.ditt. 51 — 49 50
ESCOMPTB 07FICIE_,

Banque nationale laisse 4 y„ %
% Change U** ' latei
3 Paris 100 05 100 10
4 % Loudres 25 3o 25 35
5 Wlemag. 123 f,0 123 70
5 '/. Italie 99 70 99 85
5 Belgique 99 60 99 00
5 Hollande 209 25 209 55
4 Vienne . 105 {'5 105 lô
5 K New-York 5 15 5 25

t*ST Ayant pu nous convaincre que c»
produit «St lr ui i - l i i i - ï r  de lo.- -. l i s
a<laaia»nlH simil-ir.s , toute ma famille
déjeune de préférence avec le véritable
Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc;
nous le trouvons d' un goût savoureux et
très nourrissant . Je me fais du reste un
devoir de le recommander à toutes mes con-
nai-sanees, -tant persuadée que ce bon pro-
duit trouvera partout boa accueil , en raison
de sa qualité exquise. Il 3285 Q 5017

Genève. Sig. M«* Uri M.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi ù l' évidence la légitime popu-
larité, de même que l'excellence du Vérit»--»
Cacao à l'Avoine, margne le Chera] Blanc.

Seul véritable en carions rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30.
dc *., kg. (en poudre) à 1 tr. 20.
En vente partout.



FH-BQURG
Conseil «l'Elat. (Séance du 2 décem

lre ) — l' ne patente d'uvocat est délivré*
ù M. Emilo Ems, U Fribourg.

— l.a i-omrauiia de Villarbcney esl
autorisée à prélever un impôt, celle de
Montilier à contracter un emprunt pro
visoire , et celle io Cerniat à faire une
coupe extraordinaire do bois.

— La décision de la paroisse de Guin
relative à l'achat d'un immeuble en vue
do l'agrandissement de son cimetière esl
ratifi.n.

—, M. Louis Cotting est nommé ins-
pecteur suppléant du bétail ù Sales
(Sarine),

—- Le Conseil prend un arrêté conecr-
nnnt l'ou voiture d'O la chasso au renard

I.' « ImlepentSnnt > ennemi d«
I-'ribonrs. — il y a longtemps qui
l'Indépendant travailla à desservir f- 'n"
bourg. Co n'est pas sa faute si notre ville
n'est pas miso à l'index comme uno cit»
pestiférée, par nos confédérés tt par 1«
étrangers. Mais Y Indépendant a si mince
crédit , nu dehors p lus encore qu'au-
dedans, quo son dénigrement forcené nt
porte pas. Les Fribourgeois — surtoul
les commerçants et le mondo -Eoiesti
qui vit de nos écoles — retiendront ce-
pendant cette attitude dé l'Inde pendant ,
qui , dans son dernier numéro, invite
expressément nos confédérés à boycotter
lo Technicum de I' ribourg.

l'en.sent las intérêts t..» Fribourg \ Tel
est !« cri do YI nié pendant. Co journal est
{03 ilo haine.

Stations -l'Avent. — On di t  qu il
y a à l-ribuurg ,\, < pe»Vr_onnc-s qui igno-
rent I, s ex.-i-.-ii -es de l'Avent â Not re-
liant". Ola brouvoraît uue ces personnes

. l-i-ihoiirg}. est 1I11 comm
1 XVI"'»* siècle. Renoit

a une vingtaine d'années,
1 mardi et du jeudi lut li
lieu ilu matin après la m>.
( '.» elian'vi.ie.il fui, nn.'-i-.

nrenr. <

nu mi .i'-n.i-T 1

I Avont

traiter dimanche dernier est essentiel h.
m-'iU pratiqua : Les commandements de
Ilitlt. II est donc ii désirer que les chré
tiens qui veulent se préparer soigneu-
sement au*: rêtes de NoOl assistent nom-
breux aux serinons de l'Avent ,qui uni
lieu lc dimanche cl les jours de lèîc au>
vêpres ùe 2 II., le mardi  et le jeudi i
S fi. du si.ir.

Qu'il soil permis de recommander nus
lldéles l . s hais du chauffage qui seront
celle année augmentés des frais il" répa-
ration de l'appareil . Des quêtas «nt él.
faites à domicile -cl ont eu un résultat
assez satisfaisant, ".forci aux généreux
ruiitkc.iivfi.iir5. Toutefois le ror-.ihii_.iblr

« ¦ ¦¦ , '""¦' , I I I . . .  B-BCB- g
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£& (Eobù de laine
par HENRY BORDEAUX

Qaand j e débitais de ces fadaises sen-
timentales qu 'on apprend à enjoliver
dans le innmte, elle me regardait hien
en face, el ses yeux étonnés semblaivul
découvrir en moi eles abîmes. Pourquoi.-.- verbiage qui visait à l'ébloui.- ?  Je
pensais à des souvenirs fanés qui parfirîs ?
(inombraient  encore ma nu-moire et qui.  .
FOus 'l- poiisr.ée de-mon amour, n 'avaient i
pas oncoro disparu , dispàràltràîenï, mais
pour renaître un jour. Llle me répondit ,:

— Aucune dc mes affections i\ V»l
morte». Aucune r.o mourra avant iméf.

Nous passions devant la Fohtainé-
Wi-te. Dans lo bassin nous laissâmes nos
chevaux boire. Nous vîmes leurs !."•; -s
s.- mêler dans l'càu immobile et, no-ie»
penchant , elle sans le vouloir, ct moi le
voulant , nous vîmes les nôtres qui >'c
rapprochaient, qui se touchaient.

Là, je l'avais guettée, eleux ans .aupa-
ravant, deux ans et. davantage; puisque
c 'était la fête du printemps. Je le lui
rappelai et lui demandai la raïsoa de, sa

— Je ne vous attendais pas, dit-elle.
1— Etais-jc si effrayant ?

de I an dcriuoi- n est pas encore comme-
lément soldé et il taut que les fidèle:
«a.lient bien que les revenus annuel , de
l'église ne suflisent il.» loin pas j  couvrir
les frais de .chauffage , qui sont en
moyenne chaque; année ele sept cent»,
ie ncul cents francs. C'est donc à la cha-
rité des personnes epii aiment l' église de
N\- t r .- l 'uni* qu 'incombe le devoir d'as-
itirv-r e ' î t .- somme.

In tu no «le t .-. .N*.ri n in .  — Ln
issistonee nombreuse et brillante s?
trouvait réunie jeudi soir, élans la grand
'aile du Cercle catholique. La Sur ini,
r tenait sa lune annuelle. La plupart de:
ietti-'iis luiiveisitaii.-s étaient repréîori
i.'-es par de fortes délégations. L 'Aie
r.annia. la Teiitinià, Relis- Lettres, Y A u
tonîa, la l.-.i'.inia avaient envoyé tles
représentants. Les anciens Sariniens •
•taier.l aussi plus nombreux que jamais
La partie riilieieUe a été conduite; pa
tl. Javici,» Hartiuailll , fiivsi.r. ut ,.,- 1,

ri-trait très vivant de l ' i .I-al (le l' é t i :
ant. Il  a insisté sur la formation d
ractere. sur .l'esprit eie désintéresse
put it .1-.' sacrifice, et MU- la nécessil
'il y a pour li»s jeun.-» à acquérir l'espri
l i t i qoe. II ie bu i: l" .- \ e  r. ir du l'aii.tO.ll

I l n \ •-- ¦•ix I -: hi ;, --i ¦.-.; .si- rntl i .ru
,.te qui ne craint pas d - montrer soi
¦niou.
1.- » 11. I'. Zaplci.d. r..*--leur de l'L'ni

salué dans la .Sarinia la forto .! péné
aille rae ine qui plonge élans lo v i .u>
?! fribourgeois et doit assurer la vilalil.
l'arbre Heuri il.» i »..*ti--» Ali/ta mater.
M. le colonel K .yiK-l.l . président du

Mnu C-ins.'i). ,1 obtenu le suci-èa qu,
i est assuré dés nuil s'ae.i-cs.e nux

•es aue ivmporiei-..nt , au nom des
tripes coas. rvat. urs , les ine-iubres d»
vu  i été de Etudiants suisses ,
I. Duss.-ille'i'. président du Cercle
Indique, s'est réjoui des liens toujours
* étroits qui unissent le Cercle .1 la
inîa. 11 a loué l'activité des jeunes
is  a félicités d'avoir su coniprendiv
[i, soins .I- n ¦¦lre époque en s'occupant
répandre !.. bonne lecture populaire»,
île s'e'-t-v faits les propagateurs du
u .-u mettant à l'étude une pièce
iî traie, dent nous reparlerons, et qui
ieneli-.!, û n 'en pas douter, le plus

[.-- 1!. P. Mandonnet a donné dai:
¦¦» forme exquise quel ques conseil
at mues nour la direction irénérule ,1

ip liiyi -r pour I atteindre : tel
nt la maxime do Marc-Aurèle
ur l»i -11 "ïi-.-nl.T seu». a.tivif
M. .., i-s. t i-r.-iiilr.it. .le 1

•nts ». 11 s ost réjoui de 1 union plus
iii me qui s '. -I établie entre anciens e t
ouveaux membres de la section : ii a
ri t  îles v<eu\ pour qui» celte union dure
t qm- le 1 i» l  sarinien ne si.it jamais
rouble par aucun nuage.

De nombreuse.-., productions ont encore
arémetité la soirée. La marchi. inédite

rieux membres .le la Société, ;
un grand succès. I.'n on-hc-sl
apprécié, a joué avee beaucoup
Kn un mot - »i» fut une si.irée e h
Dn se sépare bien .'t regtvt, ovw 1
faite, une fois ele nlus , que la de

F.-.poftUlon M. Jean de Castella
un jeune compatriote récemment arriv
d'Australie, expose au salon des Amis de

— Il faut bien le croire, puisque j'-ii
eu peur.

Elle riait avoir tnutc sa lita-odilé. J' au-
rais voulu qu 'ol.us elle m'aimât déjà, et
qu'elle in '.-n donnât l'assurance, quand
l'ignorance même e-û elle était alors dé
son ccéur ne pouvait éTre égalée <»r. grâce.

Qii 'aiinait- .-lle avant moi ? Je le lui
demandai.

— Avant  iives ? mon père, ma mère;
et puis toul ree-i.

Elle élendil le bras dans un geste
large que sa petite cravache agrandissait.

— C. ei ? ivpétui-je, ne comprenant

— Mais oui , ces 9rbn;s, il l'étang qui
est h'i-bas, . t  les vergers, les prés, et
tout le ei'-l qu'on voit .

Je liais ,»u •'¦ - i .utant éottê énumèratieiii.
— Je n .  n snis pas jal oux.
Elle regarda autour ilVlli: la forêt , la

lumineuse foret d'auloini»..' qui avait
ii. sislo 11 l '-'- v - i l  .le sa sensibilité tl mur*
iii- n-a :

Vous p"i. rri. i. l ' .'-irc pourtant.
Jaùiais elle ne m'int'.-iTO?ge;à sur mon

passé- l'ei- ni.e gciiérosilé <l "i 't je com-
pi-Miel» iiujourA'lilU la l'.'hi.-ss-. elle, ne
viiulail, pas m'en àtyabler, bien qu 'elle
î. wn_peo.vo.it trouble et oraerax. Mc
jugeant aost-î loyal qu'elle, ello in '.V i i -
niait , j.- le 'ioi ." , sulVirainiii-.-nl ptiûi elè
n 'en pouvoir [dire tfiWe rasy quand IttJuS
éclwugwns. noî ine;r-iilcs CeivdtvsKS.

Comme nous prônions le chemin du
retour, le vent se leva. RotroiiVerioi-S»
noua demain nos feuilles ? Dans l'avenue ,

t.e-.u 'Atls , rue îles Al pes,nue série de
lableau» . et d'études. L'exposition , qu'où
IJQUS dit iute'ressatife -. s'ouvrira cicmaiii
ilimanchc, et restera ouveite jusqu'au
dimanche 18 elée-e-nitre. Le public esl
cordialement i n v i t é  à v faire une visite .

Condamnation. — T<e contuVou.
A. K., faisant le Service entre FtiboiirB
et Yverdon , qui s'était rendu coupable
•lu vol d'un p li no 2374 fr. nu pre'-judice
des Chemin 1» de fer  fÇ-déraUx, a été con-
damné par lo Tribunal criminel de la
Sarine , pr-sidé par M. ltersef , i\ trois ans
ie elétention à là Maison de force.

I.à fermeture «tes UI ->KRS1UH .-
—- l.a s,., ..' lé lies négociants. I industriel
il.- la  ville de 'Frîpoùi^ a ilèciiU1. )iou
répondre aux vœux d' un granil iie.inbr
le ses membres, el' étudier à f"iul la qucS
tion d une réglementation de, la î.-vmr
[lire des magasins ele la ville , le- son
pendant la semaine, l'ne enquête va êtr

lioiinanes adresses û chaque 111-gocinn
ou artisan ayant un magasin.

L'heure de fçrmeluro que le comit.
ele la soeiété propose est S heures poui
les einq premiers jours de la semaine
el 10 heures pu dû moins une heure» fuCtil
la l ive  pour les samedis et veilles ele fêtés

Cetto mesure ne concernerait que loi
brane bes comuiei'eia'.es soumises à I.i
fermeture oldïgatoirc du eliiiiaiiclie ; les
charcutiers, boulangers , pâtissiers, mar-
c.i.i'n.s ele talrric. eafetiers. etc.. n'\
seraient noue pas soumis.

I.n demandant aux autorités I.i régie
m. niai ion de la l'- ime l  ure des magasins
la société des ru-g-ici-i-ils et industriel.
veut rendre servico à ses iiiembres. l'.ll.
eslime que les patron?* eoi'hirte les cm
pfoyés de magasins ont droit à un repu!
équitable, e t  qu 'ils ont- même lo devoil
de revendiquer co droit , enlravé actue 1
li 'i r t . n l .  inr lr- tri-nl pftairït ri.-' .-ni'.'-'irri 'iier

uieietii , n sex.1 oi'i!i;-.i:u' - HUA in.t.-i „:»*
i-ô.-iipéieiil.?s l'auloi isàtioii . pour les
i-oinmeivair.13 et artisans , d'exposé r leurs
ii.aivliaiuli.-es 1- dimanche', ainsi que
tous ies soirs penelànl la semaine, dans
les vitrines ouvertes, les magasins étant
feini.'s. Frïhoiirg, .1 ri cela, ne fera que
suivre l'e-eeinnle* de nombreuses villes

mesures va être sous peu envoyé a tous
les intéressés. Que chacun le remplisse,
avee le plus.d'exactitude possible .

Accident. — Jcueli soir , un jeune
homme de Ru0yres-le5-Pr.es, M. F, C,
rentrait de Payeras chez lui ayant élans
sa poohe une quinzaine de cartouches
el.slicé' S à faire éclater des pferres.
Ea descendant de voiture, M. C. _e
heurta contre une roue du véhicule, et
le choc provoqua l'explosion des cartou-
ches. Lc malheureux jeune homme eut
le, tlnuc droit entiùre-ncnt labouré. Aprèa
avoir reçu les soins dévoués do M. le
docteur Ducotterd, il fut transporté à
l'hospice de la Broyo.

Bien que ses blessures le fassent beau-
coup soulïrir, son état n'est pas grave.

Neige et TerKlns. -r- La Direction
de la police locale rappelle) que. à teneur
de l'article Iii du règlement ûù police ,
les propriétaires de maisons sont tenus ,
en hiver , de laire balayer la neige, p i-
quer et  enlever la.glace qui se trouverait
sur- les Uollo 'm do leurs immeubles. Si
les trottoirs sont glissauts, ou doit y
ré pandre du sable.

Pour faciliter celte opération, la Di-
rection de l'Edilité met du sable â la
disposition du public- , dans des caisses
qui sont p lacées cn différents points de
la ville.

e.-l' .'s .1. s marronniers -se teintaient .de
brun e t  «le roux. H. vant le ehûlean celles
d.s çlalatus, ouvertes comme des mains
géantes, se nuançaient d'or vert et d'or
mat. El les offraient à la bise qui com-
mençait à souffler une large prise. L'une
ou l'autre cueillie se balançait mollement
dans l'air. Sur le mur , la \ ipyie vif-rpe,
bien abrité.», éleiielait 1:11e l«<-lie san-
glante. Et les haies tenaces de troène et-
(l'aubépine maintunaient tm peu 'de v..rl
élans cetle symphonie d'ardentes cou-
leurs. »

J'étais un peu en avant , jo mc retour-
nai.

Pourquoi . Kaymonde, sur son cheval
doré, dans sa robe d»; laine blanchi.', me
parut-elle, si jeune, en harmonie avec cel
uutomne et portant sur elle, comme: lui ,
le charma eiélie-al des choses finissantes?-

Pourquoi, ainsi impressionné, ne» nie
suis-je pas juré de- veiller sur chaque
ins .ri i i l  ele s-ui honneur ct dc sa vie ?'...

** s

Elle me montra dans la forêt un jeuno
frêne qui, après avoir végété de-s années ,
était parvenu à franchir In voûte nocive
des feuillages e-t . s.- LeutiUiv.' » litre do
tcop puissants voisins , at teignait  du la Hé
l.s ra yons do soit il.

— Etes-vous encore, Raymon.de, une
essence, d'ombre '. lut deraandai-je.

Elle se rappela nos conversations d'au-
trefois , s'étonna élu profil que j 'en avais
retiré t-t sourit ;

La nouvel!:! loi sur Ea cha . se

,Lo Grand Conseil a adopté un nouvel
articlo de loi pour réglementer , la cl-asse
Jusqu 'ici, la loi établissait deux c^tégo-
r i .sdo chasseurs : les chasseurs pot teur»
du permis de chasse g5nêrale (1»'*} fr.)
donnnnt . lo di-oit île chassir dans tout le
canton , à l'oxcc-ptieiii des territoires ré-
servijs 1,'- des lacs , e !¦ If.s porteurs du per-
mi» da p laine (30 f;-.). Le tnri i des permis
était déterminé daus la loi. La . npiirç ll.
loi fait  tabl) ruse de cette rég lerncntntion
lise 11 remet lout simplement eiu Conseil
d'Etat la compétence de. eléterminor
chaque année» , dans l'arrêté d'ouvefture
'le, ht eliassp , le prix des permis et les
droils y afférents.

M. Ernest Weclc, qui faisait fonction
de rapporteur ,.a, exposé les avantages ele
la la t i tude lieissèa au Conseil d'Etat.
Celui-ci so régit r'à sur la rareté oa l'abon-
dance du gibier , sur les besoins du re-
peuplemaat. L_i.p_*i_c des pcro*i.s pourra
être haassé. modiistentent-pour le» chas-
seurs indigènes et plus l'orlement pour
les chasseurs non domiciliés dans le can-
ton. Ce iclèveinent de taxes procurera
des ressources pour l'achat de gibier.
Notre canton s'est appauvri en cailles ,
cn sauvagines, en bécasses'. 11 faudra
remplacer co gibier mi grateur par uu
gibier s'éelentaire. La Diana se propose
de faire dss repeuplements de perdrix;
l'Etat 0 acclimaté des faisans ; la perdrix
rouge est reeommandable. Nous avons
boaucoup do chevreuils , gtûco à la
Diana. Le lièvra se mainlient, grâce aux
sacrifice? do la Diana et d*> l'Etat.

407 classeurs ont pris des permis en
1010. S.! sont, i l i imii 'iliés hors du canton.
Dans la Broye, il y u 3,1 chasseurs cjorni
ciliés hors du canton pour 3C chasseur-
indigènes. Sauf quelques honorables ex-
copiions, la grande majorité des chas
seurs élu dehors dé peup lent nos guércls
sans contribuer le moins du monde nui
frais d'achat ,da gibier.

M. le Hopporteur a p;is commo base
du calcul do rendement des permis , sous
le régime nouveau , une augmentation
ele 10 francs par chasseur indi gène t t  de
20 fr. par chasseur venu du dehors. On
obtiendrait uno plus-value elo 7*.6d fr .
environ qui serait affectée aux besonu
du repeup lement , ù l'encouragement de
la dénonciation du braconnage et à la
destruction de3 animaux nuisibles.

En te rminant , il a redressé le jugement
superficiel que l'on porte .volontiers sur
la chasse. Commo la pêche, la chasse
subvient, poar uno pa î t  appréciable à
l'alimentation générale. II y a vingt ans ,
il e ntrait cn Suis3o pou: 2 miliiou. de
francs dt; gibier.

M. -Mossu a fait ressortir Un di*s in-
cor.vénicnts.du régime actuel, qui est de
donner aux chasseurs do plaine aussi
bien qu'aux çoetcurs du permis da
chissegénéralûlapossibilitéde tirer le cha-
mois ; car le chasseur de plaine a , do par
la loi, licence de s'èfevcr jusqu 'à une
altitud. do 1300 mètres. Or dans nos
Préalpes, à l'ouverture de la chasse, oii
a autant de chance do rencontrer des
chamois ou-elessous de 1300 m. qu'au-
dessus. M. Mossu aurait voulu qu 'on
fixai une ligae de démarcation naturelle
comme, par exemp le, les cours de la
Sarine et de la Jogne.

M. Desclienaux, directeur suppléant
du dé partement des forèls, vi gnes ot
domaines, a déclaré qu 'en réformant lc
régime de la chasse, nous suivions l'exem-
ple des cantons voisins.

L'Etat de Berne délibère actuellement
sur l'opportunité d'élever le prix eles
permis. Si nous gardions notre tarif tel
quel , commo il ost plu . bas que lc tarif
du canton do Berne, les chassours ber-
nois se jetteraient en masso sur notre
territoire. C'est ce que font déjà les chas-
seurs vaudois. .

Le surcroît de recette que nous procu-

— Le frêne , dit-elle, est une essence
il- lumière.

Je crus «ue c'était une réponse et je
m'en glo.-ili.-i. En réalité elle nc m'avail
pas l épondu, ct peut-être songeait-elle
aux arbres trop sensibles que la moindre
rigueur pénétre.

— Je suis heureuse, m'avtni.vt-ello ur
jour, ¦!•» R'avaii* accordé ;"> personne une
seule ein mes nensées avant vous. 11 nu
icmi'le q»... sans eela ma teiniivsse ne
,erait pus comp lète.

*a *
l 'n autre jour , c 'c ia i l  sous-un arceau

lu cloître :
— Je me sons l'âme si légère que j'ai

peine à la retenir. Il me semble qu'elle
bat des ailes et qu'elle va s'envoler. Je la
retiens tant que je peux. Si elle s'envo-
lait-, je mourrais. Et je ne voui'dais pai

Le suir. dans les vallées, monte si vite
ele la terre en octobre. Nous avions été
sui pris par la nuil. au retour d'une pro-
iY__n_.de. Une étoile- filante traversa la
partie du ciel que notre; -vue.embrassait!

Vraiment 1 il" ne somnlâlt mes -se bâter

dis-je à Raymotide. . . . .
Sun regard fut si calme pour moi

rora rélévVttîon du taux des permis de
chaste sera employé à trois objets : tout
d'abord, i! /-ei-fliettr,. da , procéder pins
largnment .au peup lement du gibier ;
ensuite , il servira 1. améliorer le service
ele garde ; nous sorqnj amonijs , en effet ,
à Augmenter lo nombre dcs _giirde3-cliaaso
de rnontagn'e ; cnQn , on pourra augmen-
ter . le Uux des primes en faveur do la
dcnoDciatiqn du liracpnnpge*. . ,

Il  n 'entrera donc lien du produi t  çfes
nouvelles tu\os dans la cii.se do l'Etat ;
celui-ci ne recherch ppris  un prolil fiscal.

On sti pulerait élans les permis d<-
p laino qu 'il C3t interdit  au porteur do
tirer I. i-hamois. ,

Le système préconiîé ,pj\r ftï, Mossu
aurait, l'inconvénient d'interdire au (lias-
snur de p laino lViccès do contrées où il
n'y a quo du gibier de plaine et oii il
doit légitimement, pouvoir chasser on
vertu do son permis.
. La loi soumis* au Grand Conseil donne

satisfiielion nux chasseurs do cbamo'S1,
en les garantissant désormais conlre la
concurrence inégale dont ils ont cù use
plaindre.

M. Lauper : aurait voulu ê u 'oa fixât 1.
pr ix  des porpiis jiour la cli^ssu ordinaire
ù 50 fr . et pour la chsssc aux chameiîs a
80 fran.-s. Chaque semaine, il y aurait
un ou deux jours 011 la chasso serait
interdite. Tont chasseur serait astreint i
payer un supp lément dc 5 fr. ou de 10 .fr.
commo contribution au repeuplement.
La cliassç aux . .cliovreùils no serait
ouverte qu 'une semaine par on.

M. Massrke Btïstt es.pe':rait una ic-
fontp complète do la législation sur la
cliasse , qui est un habit d'Aile»quin. II
t dont notre régime général pour suranné .;
les condition! do la chasso se sonl totale-
ment traïKÎorniéi .'.s,depuis 35 ans. H ne
voit pas sans crainte le Grand Conseil
abandonner au Canscil d'Etat la compé-
tence; de légiférer en quclepio sorte sur là
chasse, chaque -hni'e, aii gré des circons-
tances, 11 ne s'est résolu à voter l'entrée
cn matière que dans l'attente que djiqi
cinq ans lo Conseil d'Etat présemtera
une loi complote.

M. Oscar Çehoud a déclaré accepter le
projet en atlendant une réorganisation
complète.

M. Michel a rompu uno 1-in.o en faveur
de l'affermage do la chasse.

MM, ()(jncr et Isosc/iung ont réclame
en faveur d_ s .communes unc part du
produit du droit do chasse.

M.ErnestM 'eck a combattu les objections
do M. Berset. La majorité des chasseurs
accueilleront avec satisfaction le nouveau
régime». La législation sur la chasse n'est
pas d'uno app lication plus difïïoùltucuse
que maintu autre. ... . ... -,

JL Bemiinger a demandé que le Conseil
d Etat exigeât désormais elo chaque
chasseur un cautionnement. Ij y a dans
le nombre dea diiçipks do saint, Hubert
des gens qui , en cas d'accident , seraient
Lors d'état do réparer pécuniaircm.'nt lo
malheur qu 'ils auraient, causé. Il y a
aussi uno catégorie d'amateurs de la
chasso qui feraient mieux d'employer
leur argent à autre1 chose. L'impossibilité
do fournir  un cautionnement les tien-
drait ù l'écart d'un plaisir incomba»

M. U'ipo a propos, qu'on ré format le
système de repeuplement et qu'on subs-
tituât les gendarmes aux gardes-chasso,

Finalement, la loi a été adoptée sans
opposition.

SOCIETES
Cercle catholique. — Co soir , samedi, a

8 Ji. }J. soirée familière pour les membres
du Cercle.

Société fribourgeoise d:s Ans et Métiers. —
Demain soir , dimanche, a 8 h. V2 préci.
ses, soirée familière , au local , Ilitel de l'Ait-
truelle.

Musique « Lu Concordia s. -— Assemble-C
ordinaire lundi ô décembre, à 8 ' . h. élu

— Aucun, dit-elle. 'Pourquoi ?
Vous en auriez .eu le tomps. On

désire toujours quelque chose.
— Moi , je ne désire rien.

Tous les souvenirs que j'arrache au
passé contribuent a me la présenter dans
ia perfection' d'un sentiment que je né
puis :-uaginer p lus achevé. II  élait sa
vie même,-son souille naturel.

Je mc croyais digne de l'inspirer, tant
j ' avais encore d'illusions. Sa ferveur , la
solitude, les buis et ces jours d'automne
s'entendaient pour m'exaltcr. Je crois
vraiment que , durant ee t t e  période , je
tentai inconsciemment do m'élever jus-
qu 'à elle. S-.n regard me calmait , me
• ». i: '-ir .?-t m i- . sscri.naU ¦ On ¦}& ejuc la
lumière dc la lune fait tomber Us vagues.
Son influence apaisait ainsi mes etiipor-
tentC-its, mes désirs. J'aurais elù mc cher-
cher, mc poursuivre, élaguer ma forêt
inlérieure, y diriger ia coupe sombre e!.
toutes ces vanités, de tous ces artifices,
de toute cett.'.' végétation que j 'y avais
laissés croître e t  qui, momentanément
étouffés, devaient bi.cntôt reprendra leur
visnour. J'iznorais alors à «ucl point

imlre -n loute simple, t i -u te  dre-ile , unie
ct sans ornière.

Une .nuit; le veùit emporta l .s feuilles.
Lerl. rr.deinain,.nous: les trouvâmes çpus
les pus de nos chevaux. INuus Utissïons

soîr, au Calé. Hd-jCilàrn , t' ,.61tigo..MJl, ] f s
moinbres lionoraircs ct pasr-jifjs oni p r j{s J ,
atsister.

Cercle social ouvrier. — Domain, diman-
che, à 8 h. du soir , soiréo théâtrale ilnauée"
par l«s rnombrO " di» Iii société .do joun capon. i
catholiques '« Aniicitla >,. Orehoslro élu CM.
clo. Entrée gratuit.. Invitation cordiale j
tous.

Lu .; Mauricii »... — La Sociélé de j.un cr
géps 'L-j alauricia orgàniso pour demair
diniariclio i 8 yz h. du soîr eUns h gr..n.i (
salle do h Maison ouvçlôr'é elo l'Auge w-,,
so-ri-e fjmîltorç, ay-c'cd'int<ressantospf 0'ji|^
tions françaises et alfomahd'es. Enlrèo em
lutte. b

Croie niiue, soriélé de tcmp érar.ci-. —.
Réunion ouverte à chacun domain t\ix,\
niiili , dimanche , ù 8 % Ji „ au J.'utlC , 1»,
étage . .\i;oi:utiua .d6,Jl .r Iîpnnard , do l.a,,.
sanne. Sujet : « Un gros inonsooge. »

La . l' ratcrnclli « société deJSttpun rnututl,
— Soirée familière, avec arbre de Nojl ettoaiboln , à li\ Uràssceic da l'Bpce, ism-aO!
dimanche, à t! h. du soir.
. Siciné d-»s garr-om- bouchers. —? Demsm

soir ,, à li h. Vl. uû Cif»!  pgricote, ruo ilol.,
Préfecture, senréo 'fainilière.

Club des inpndolinistes Primii-erd. -r De.
main soir, dimanche. à .S h., tà, au Calé des
arand'WaccS, soirée famili-re.
, .-société d;s. sotts-r-f ieUrs. — .pcmaln , la

société, fonctionnant comme parrain .ia
baptèénedii fanion desarlillcurs'friboùrgcoi?. ,
I«us les membres sont priés do se trouver ,,
Tivoli à 0 h. précises , pour &i*co_ _i'pàgi} _ r au
cortège le drapeau des tous-olliciers.

MtaiENTO
Nous rappelons que la I5rac péanco .1

musique de cham tre aura lieu , avec le rich
pcograippie que nous avons p'ublfé, demain
llint.-I TI. -llA :'. -1 tlmirir. .'. U V .-,„."->» ,.

LES SPORTS

Football
C'est demain dimanc he, .V 2 ','» hourcs

après raidi , quo so tre.uvci-oni aux prises
l'excellente, première équipe dù F.-C. Yeung-
Fello'tvs, de Zurich , avec Stella l, de noto-

Par scs dernières victoires, lo F.-C. Yeimg-
Fellôtvs s'est classé dans les premiers du
groupe, .Ciîil.i dWn dont ta«e -valoir. VoveV.
sa toclinique et sa science du jeu s'il veut
vairicro.

Le public frih pur_;eois aura le plaisir de
revoir l'excellente ajla droito stellienne de
l'année , passée, Bronner , aujourd'hui capi-
taino du F.-C. young Fcifoav.

Les sportsmen fribeiurgeois nc manqueront
certainement pas d'aller encourager n .s
joueurs.

Après colle partio so jouera.Is match do
champ ionnat entre Stella l l l  ct Bern- lll .

Etat civil de la ville de Frilourg

«AISSUICII
20 novembre. — Tinguely, Henriette , fille

de feu Henri , ancien comptable à la Banque
d'Etat , de Pont-la-Ville et La,Roche cl
d'Adelino. déo Sterroi, Beauregard, l'i.

Ihl i , Lina , fillo do Pierre, serrurier , eic
.\'aUch'Grand-Du.h_ de Baden), et d'Emma
née Piaûti , ruo Industrielle. 22.

DÉCÈS
20 novembre. —Sottaz , née Jlieg. Juslini

veuve d'AIoys. m&nagere, do l-'ribour ,
57 ans, Uempai'ts, i:60.

SO novembre. — Kolly, née Uor .el , Augus
tine, épouse d'Edouard , do Fribourg, r,0 an:
Viïnttlaz, 8,

D. PtAsenEnEL, gérant.

Conseil d*un sage
A notre époque, les causes d'anémie sont

mu ltiplers : surmenage, hygiène très souvent
dérectuouse, air vicié des appartement-,
toul contribue à rompre le bon équilibre do
la santé I l'our prévenir l' anémie . epii nous
guette et ses suites fâcheuses, rien ne .sau-
rait remplacer le <_ ulim-L»rocIic. *Se
trouve dans loules les pharmacies, l'rix :
ô fr . la bouteille.

(ipivs nous un sillage d'or roux qui con-
tinuait ele bruire. Cependant, ru-us dis-
tinguions mien»: dans la forêt relance*
m.-nt de-s t.rïires dévêtus , la profôndeui
et la grâce eles allées. L'hiver élait là
et le fi-fiiel , çt bientôt la difficulté dr
braver le mauvais temps. Cet te  prome-
monade serait l'une des dernières. Nocr
nous rappelions toutes les antres , et sons
nous parler, nous avancions île p lus er
p lus l- 'ni eni-r -nt . pour  allonger les heures..

M vc Maineux nous préparait du II.
et îles gâteaux s,..cs.

Elle était foti. affairée. Sa fille lui oer
fiait lc soin du trousseau, .des toilette:
Kilo fixait la «laie du mariage, oi-ganisui
la pompe officielle, disposait le cortrèfi

évêqac pour lu bénédiction nuptiale .
Son mari , un peu enfermé en lui-même

depuis nos fiançailles , la raillait douce:-
ment, obtenait d'elle , pui1 son, obstina
tion réfléchie, des coiM-essioi's , des abari
dons. Ixs soirées se passaient à cet
joutes.

—:, ll faut beaucoup de monde, assu
rait-elle.

— Mais non, niais non, répondait-il
%. , W suivre J

PlÙ-_.'f».ÀSIft 'é 'thi -S? Chîn<
„ Lnlnlà WU .."iftfift
En vente.che?. .Vlearlnn & G»', r-ribonre
Il eu--;;. ClC-uicni, Fciboitrt, Crand'Une 10



Madamo Mario Monney, née
pirrooel , ses onfants ot pelits-
îhfSfltf, à l-'nbourg, font paît  à
leurs parent.', amU ot connnis-
faoces do U pute cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mossiebr Âsto MOKKEÏ
leur cher époux , pèro et grand-
pére, dictée le S décembre, i
l'ûge do 75 ans, après unc longue
et pénible maladie, muni des
(«cours de la religion.

L'entorreinent aura liou diman-
cho, 4 décombro, à '1 heures
après midi , et l'oUice aura lieu
lundi, à 8 ij t  heures, à l'église du
Collègo. . 

Départ delà maison mortuaire ,
Avnuo do fa Gare , 3».

Cet avis tient lieu dc lettro do
faire- part.

R. 1. P.
__-MMMMM_-_M-_-__-__-_B-_B-_i

t
L'ofllce anniversaire pour Je

repos do l'âaïc do

Monsieur Pierre BUGNON
sera célébré à l'église du Collège,
lundi , S décembre, à S '/* heures
iln malin.

R. I. P.
¦ggggjgMMgjBglgggl

Pliîiruiâcics cl'ôlfice
UIM-.NC1IE 4 D1XEM11RE

I ' l inrmucle Wcli inldt,
Gr&nd'Hue.

Pharmacie T hurler A
Kochlcr, ruo d» Lausanno . 13

I.i s p illai n r r ; . ' i i _-r- <-, -¦ i ne
m- .i.i jo-. -, <Ci , -. , i i -<-  Ica jour»
férié» rc nir.i ferméor- alo-
pais aaiacdl soir, à » VJ t>*.
{¦-«qu 'il lundi :¦.:;; ¦, i :x .

Cuisinière
est demandée au Café Groy»'*
rien,, a Italie. Inutile de- «e
présenter sans bonnes réfé-
rences. __ 2.03 _J _Û3S

Miscs juridiques
L'ofllce des poursuites du Lac

Veildrit lu : :  Ci 5 c_écC»-r_S>_ C, i.
10 lisures avaxt miai, à «on
tureau , à Moral, ponr la ne*
a- >.-).' ) < ¦  toin, aepl parti sona.-
lr-s etu Moaiui afioole , k Cour-
tenir- . Il 5SJS9 K £033

Morat , lc 2elè*e?_atre 1010.
Ls .. r ,  in. é aux poursuites.

4000 francs
au 5 % «ont demandés sur très
*.oaa*_i>-pe_t.i«<iue. . .-

S adressor sous H £265 F, k
Boosentiein el Vogltr, Pri»
bciitra. HMB

ï.n-. ir rr i  !- __-.. , n;  ilo langues
sans l'iototraêdiaire dc la lan-
gue maternelle. f  ~r.--m.- r i i - . . al-
l. ni .uni , ,, .r . ; . i . . is .  italien.
nnCuiutecli n l<l*ne*

Syrtagr. Pero. les, 51, Maison
Citaa.

On demania à acîie:oi
quelque» anciens fonracaux
en !¦-.' .iles peintes (paysages,
personnages, etc).

1. Hamuic', rue dc Lau-
sanne , SO, UcuaH-c 4918

A la B-ûme adresse : Achat
de uioubla-s antique*, aux
plu» hauts prix. H 5201 F

On reprendrait daus n'im-
porta quelle) localité- du can-
ton de Friboarg ou frontière ,
une auberge quelconque

S'adresser per àuil , ions
V 27596 I. , a l'agença do publi-
cité Huasessteic & Vojrk-r, Lau-
sanne. 493)

5 Yr* -T j
• w-C f̂

; ¦ - /? ;&--&Ssâ:_p
I mtà • ̂ ^Èife^L^l-x^ 5̂S_
CHAUXAUNimm

DE BARYEL
pour les porcs.

tes veaux ,
les poulains,

les poules.
Ef f er merveilleux.
s?.c *.?•.§¦¦•} f.r .118;¦ . .. So - - 25.-.
DEPOT OÊnÉRai POuatA suisse. ;
MASfZELlES.PIIARMAflEfl

KO|v\AN5.«OK?l
DépOt dans toutes les bornins

dro"U£ïiû-. r 50S0-SC9I

A VENDRE
aux environs de Huile , à < mm.
a'nne gare, nac jiruprlcte eic
3 ¦% Doss-s de boniit! taire, bâ'.i-
ra.-nt  récent , bien di .lribué ,
grand jardin , bonne* eau:

Par son excellente situation.
socs tous los rapport", con vien-
drait aussi pour x-t}oac d'itc-.

S'adresser à Baatenniefoi ei
Yogler , IS-ille , sous H 18C0 ll.

Belles châtaignes
15.1.*. Fr. 3.75 franco

lei.t- » . .. ». 13.—por ldù
Uorgeina Al 0"a î.*.s«.u<_,

iaa8mac£B-iB_8iWB-«

I I

Ë.

'? est ciirnuini.; il va so cou/»lset,«r.*.r;wiant l' -i- Ë
; a, boite dc OUATE TIÎEKÏ.IOGÉNE dont, B
l'heure, la maman lui app lupi -ia une* fcuiiit- ».n H
inc ; demain IiObc ûc toùssci-aplus.

Lal i'ciic: 1.50.el3i*^tni:ter, l'iiaimacios
28£_r';.'.K!_H!_j_fI__33ï^

— Un jour seulement —
AU THEATRE DS PRIBOURG

Diuijuielio -., décembre
Malinùc à 3 heures. — Soirée à 8 heures. — 2 '/» heures dc soeclacle

«^PROJECTION D'ARTT*H
DONNÉE .l'A U";

la Tourist Art and Cinéma C°
7 VUES ANIMÉES

elio î r- .I . •: parmi len plu» belles
AU PROGRAMME :

.-m UNIQUE -W---
Malbroug h s'en Ya t'en guerre

Poème héroïque en 12 iableaux, interprété par
HÀKOL.D IIREDOW

le célèbre comique américain
Musique tic Fragerolle — Dessins do Csurbcin

Nous appelons l'attention sur eetto pièce a_'oa»>i>«-» en
r ..u •- -.- -.-. . . . avec i;,' ir ; •' --. dont la. tenue aftistique ei l'oiecutioa
humorisii _ ue en onl fait Is plus grand succès de rire des soiro:s
mondaine ,  dfi Part'.

PIANO DE LA MAISON VON DER WEID , RUE DE LAUSANNE
PK IX. DES Pù AÇES : 3 te. ; 2 fr. ; 1 fc. ; 50 esoat.

taxation che: il. Von der VcUa. -_
WrLalf-.B NOS PROSPECTUS^

^̂ ^̂ ^ .̂

PENSIONNAIRES

Ecole de cu isine,
Repas ds midi à 1 fi

PBÉPARâTIOïï SOIGN ÉE
MENUS TBÈS

GamlJiicli

VARIES

CHOUCROUTE FINE
COMPOTE AUX R&YES
çn; saille , do 25

^
!. GO kfl.j chez J .  ANDRE5, nnoo-

ciârit, .Âvonue do iâ tàutè, Fribeiurg. . 50J..J

CINÉMMOGRÂPffi PERMANENT
Cette semaine, programme extraordinaire

VENGEANCE DE LA MORTE
lï ï m i '.* .*.ri , drame

les inmièitïom à Hf î s, dernière «cluali.c
Toas les soits, séance à 8 */, heures

Dimanche, maiioco à 3 béeras 11 à 4 Ys henres
te soir, à 8 lut_re3 et à 9 % b.

I 

Pendant le mois de décembre, ;
nos magasins resteront ouverts I :"j
jusqu'à 9 heures.

Les samedis et veilles de fête,
jusqu'à 10 heures, comme d'haMtudo.

î ^^^ .̂ .̂ «̂-MiB«i
Dimanche 4 décembre

SISTBIBUTIOH BE FIS!TS
à l'Hôtel des Maçons

A FRJEOURG
Invitation cordiale, j i£o*ser.

_ ;

l'our causo do départ, un

appartement à louer
pour lc 85 janvier '911, com-
posé A-t 2 ci.ia.fcrc? , caielni»,
chatobro do bonne, cavo et
gxith&i part, à ti BC'saeiWftd
iXinfon landerae: .979

S'adresser à JI. Eissit-iann,
secmlai-e. ou Chez SI. Léon
ï ' _ -. _ ¦< : ;» . . . . ; . (1, rue Crimoux.

Scies à arbres.
Eâclôirs à arbres
Sécateurs.
Brosses à arbres.
Bchenilloirs.
Cisailles à haies.
Couteaux â greffer

QUALIT-; CARAMTIE

tin n'est pliis rassratj
pour là méûaeêre que la cariituda d'avoir ^P

Wj S m  constamaient son3 la main una provision ^È
%!$ dé bouillon compUt prêt à servir. W^

vf& Cest le as pour celle qui emploi» la w

| BoulllonMAGGÏ 1
en Cubes

Simplement en versant dé l'eaa ficoîllïntë
m sur un Cube, on obtient immédiatement un j
(S||k boaillon des plus savoureux et de première 4
$$jk  qualité, _er vant aussi bien pour cuire que È
^̂ , pour boire. m
fc\'Â 'fîîi\ f̂ &i

Le Cabe Q ' sezilément. ÉM
H&ÇgW Prière de s'axieurcr, is l'achat, du nom a MAGGI . tt de la AS

fe^y .*¦ CroîJD» "̂ *p Et«jïic » 
^

E. WiSSIER
Fribourg.

I8 .Ç0-* divers
TI!S»2.__S*I'OST£

garantis véritables. J'envoiesur
dt-iaan le aui coilectionneur*
mafTEilieiuo choix avec50 à70 %ele rabais au*de *iOUS 'e> tous 1 g
Utt&IOgDM. ».«"«l!»ï,\.*lcn>:a>I
.>.el:v: ¦;. «;,...r S. W 7:_(i .

ON DEMANDE
iang petit a*én3?e, à Bulie. une
lilia- r»«ç hlillt l i . i - l l  fuite il.
> r» ; - . _ ; :  _ .  50i0

S'adresser à Haasonatcin et
Vogler, lialle, sou.. H l'JO-l il

Pourquoi payez-vous
2 ir. 50 Ja Pi-osphaiise

alors ques vous pouvtz avoir
nu proiait suiste.
Farinephosphatée Pestalozzi

bitt* ie £03 ffr . ptur 2 .'.*.
Fortifia le» eûf.iiit., coava-

Ua-centr, aiulec? , cirasse l'ano
mie. (Cecocitnan iu- 4t3 'J<*i* teurs,

Pharm. Bour^p.atcJt& La i>p.
Epicerie , Vve Coaus. 4S0J

pi«^iM»«»i»B»KaKu^«__--as_KBW3a-^̂

Commerce de fers fribourgeois S. Â. I
IîHC do ïM-SHspe-A 90, FKIBOl 'BG I

»-»-̂ f-̂ *Ŵ ^^S-_^.̂ Ŝ * if isWi L?"few^ v :lîf*fr^î^#f
¦ f C-̂ î ^S--*-  ̂ï * fl ' / :- *&'?/- '\

Traîneaux, Patins**
Crampons, etc- 1

GRAWO CWO^X - Pff .X MODÉRÉS
1 . Se recommande, H 464 F 5024-2098

Léon PLANCHEREL, gérant.
..aw;'"*x-'s*«iH_«__s_-_¥^

IIXSÏITLT SARINIA
rue du Temple, 15

Cours e-'i-nala-.», itnMcn,
f.an«air, ailotnaaii , etp^ttuof,
D-ce.Tioitcuij 'c , Bieoograpbie,
dac'.ylop-.-.pliie, tnusiejue , perin-
tere. In?sc"r!j.tlo»H eu toat
tcn_i>R. Si<I4. fi 1» l'i-'-W

mm, HOME
oa ii:- i i i ; :„ -.-. .• pour ua t u

reau un jeuao iiom'ne inte'li
gent , avi-t une» join: écriiutf
coj.j..'.i»r-.'i-,i.Jei trazçsir, i'alie
inar.J e: Ja latio . 5' ij0-2i.fi

Adresser le." offres var l-erii

A VENDRE
II plffll

eoir , complètement remis à
neuf, pour 3î5 fr. -i_ 9-

S'adrisier cn<-z Fa ti.cb,
fr«_r« » - mc eV-ll<die,04, à V« vcj .

en to'_»s gesres et tous prix ,
pianos neufs , dtpuis 5cô fr.

Choix immense
Vente , location , échange
ACC0RDAGES RÉPAP.AÏiQNS

F.Pappé-Eaneffiosgrj
BERNE

54, Crad-Rw. Ttloioas 1533 1
Maison de confiance

ON DEMANDE
jeune» homme etihoiique ,
comme aiele-Nocri^min.

S'adres-vr t H. V. Kust,
sacristain , fransiskanerpltts,
Lnccr-tc. 4JT,)

ON DEMANDE
ilan» J» .Snluree r-.l. i .?rn  .- : .- ,
une j»?uai*» comujnjnvaat*.
P9ttr la ealalna- «l uae Jeune
tille .- ..-; :.-. -i ' i - . ponr retitau-
r«nt at < u , ? n  :,.- : « . Eatrée
fiîac de f . j i ta  -r.ii ea jus Mtr.
Piace -t-blu et bon traitecient
aa^cré . ?O?.0

OJ.-iB'on3 __;ôS)L Z, àHai-
tfcn-ttic i; Vogler , Lustr-iie.

S lit. CHÉt
neufj . toas pareil.. style
Loti» XV, proreriao*. ao la M*
quiiatiou d'nn b6tet*pec«ioa,
sont à ïeadre d'ocias-.oc i bai
prix, er. bloc ou têpirément.
*i-icnc*icrj, inattla*, b-^n cric.
irsver-ici-.oreiiUrï .ituveufi.."
et eouvfcrtures d_ inixa». 50:E

Pour visiwr, fc'airetier n
71-  :- ., '¦ ;¦.,, , -. '.. : CnVic l . l l,
4 Fribour». H 5*243V

Au Café da Moiéson
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

DISTRIBUTION
de cïiûs.ifgues

Wxin I. kis
d'e-ccaiion s. b •» prix : bngnoire
en fonte éiaiiiés. (oi-rneau
avee robinet fc eau chaude et A
ean froide, appareils* douche.

Pour yi itîr , n'adrewser à
B»e KeluBldf , au Criblet, t l ,
ri Faitiocr". fcCi-i

DISTRIBUTION
de fruits da Midi

ÀL'ÂUBERGEDE KORÉÂZ
Bonne musique

I X V I T A T J O H  C O R D I A L E

Alambics
ili-ers es-sternes pejfectionné3,
Reciiu-_es. Roparations.

••-? r ; GUrtier, c: . . . .  ' r - ¦:.¦
nier , l'ajctue. 4323

LIBRAIRIE - CATHOLI OIE
130, Place Sf-Meofas d Éi Avenue de PéroÉs

FEIBOUR Q

t.. livres g'éticrinas, Bibliothèque* rose, aibiiothèque b.oue.

2. Encriers , Prc:se-pa*:i:r , Liseuses et Crayons-tantai -ie.

3. P-tpstcrie de luxe, fir.e et ordinaire.
g. Belles caulSE-rs, Boites mathématîqueî.

5. Plumiers, Classetiri, etc., etc

6. Albums cartes, Albums poésies, Albums photographies.

7. Grand cheix d'a'.rr.anaeh-.

g. Albtimi d'imzgcs pour lis er..a.*)-_.

9. Peiites Cri-chas.

10. Livres de piété , Pai-ois-iens, Missels. _<_*
_____ ete*

11. Agendas de poche , Carnets, Portefeuilles, Perts-cartes,

12. Catcnd.-icrs de bureaux.

13. Calendriers à effeuil ler , Petits calendriers de luxe

et de po.Éero- fs.ta.c.

1g. Cartes et Images pour etrennes. Caries postales illustrées

15. Médailles en tous genres.

16. Chapelets montés en argent ct chapelets ordinaire!

Broderies sur
momholrs, llnm d Iroumm enûm.

Etend "BROGEB , ATïï.H

Appen zell
Travail »oi;__ aU'. l'rix moilêrô.

r ^^^sJf

*°?rW7 m̂ m
<*&$f te Êê

^*̂  JÊiWij Èf âi

17. Statues , Crucifix, Bénitiers de luxe.

13. Fournitures pour bureau;;.

CARTES POSTALES DE N0a ET 0E BORNE tmîï

Magasin de ctassnres SCIOË
rue do Lausanne, 15

(A COTÉ DE LA PHARMACIE THORLEf. ET KEHLER)
Grani choii ds cl_au83U? es d'hiver. B_ulien i-\ football . 06pot

p-jur l-s talon* en caoutchouc. H4348 F 41-8*1728
Réparatioas promptes et soignées

ATTEM10S!!! ATTOTÏ05!!!
M grand parapluie reige
il sera vendu !i:;iii , j-ur eio feire», t- cô'.é de 11itatUO ia l'ère
Girard , 100 dot z. de ga*_t', â I Tr. S0 ci deux pu;, c., e>. ttotlZ. de
bas ea laice, à 1 fr. lo la l'âire, r-0 dcii-. de e b _ u s _ f iten er. lai-te ,
à 1 fr. 75 les deox paire?. ii S23T F

Samedi .5 eloccmhre, dès H h. du soir
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE A 3 HEURES ET A S HEORES OU SOIF

au Café Beauregard
4}y ers «ç .«w «xj *â  p p

(|̂ !\a 
;& 

u i*£ fi xai -i,!. '£>

par lsOrohestre YISONÏ
EÏÏTRÉE LIBRE

La Pharmacie

sspa transférée , à partir de lundi S dé-
cembre , au haut de ta rue de Lausanne

vis-R-vis de l'Evèclié et des tailines
A COTE DE L'KOTÎZL SUISSE
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Téléphone 1661 B&IPCeIBU à IL.&ILI.SAîS^Ee t*UG dlU Midi H Téléerammes: ..Fretulz.r Lausanne."

CHAUF FAIÏF.S Gfcral HAUX — ISIS T Ai - A 1 §£§§ PIE YEN ¦ fil SU
INSTALLATIONS COMPLÈTES D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES POUR HOTELS, VILLAS, APPARTEMENTS, etc.
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A LOUER
Auberg-p, Hôtel-Pension du Mouret

La société anonyme d» l'aubers» du Mouret mettra cn location ,
p*r \ o i i d -  miM« publie) iie., le lundi 10 décembre, _. 2 heures
de l'- tprei- ini l i , k l'nuherKH itu Mouret ; l'auberge, Hoivl-Penaion
du Mouret use»  ses iièpen-lances comprenant : uue  boulangerie ,
une beiucli -rie , un atelier de menuiserie et ti pc. .. g de bon terruiu
y Attenant. e< couditiont seront lues avant le? mises.

l'our inntoa in forma tu-Df , a 'adreti .er eu -ecré' nire do la So_iétrf
H. i. B. Doussr , conlie . !»ur au Mouret 1! ,"> 17 F 4î2«-2i.î>5

Au nom -lu Conseil d' srl tnuii . trat iou ,
Le pri '-aident : Léon Iloneard.

Lundi , jour de foire
près de la volière, on trouvera un immense choix d'articles en

Email , Aluminium
Fer bl anc, Fer battu

Tôla galvanisée.
poêle* en scier , oouleu.es en zinc , bidons à eau , lampes à esprit
de via, lao ternes pour écuries, marmites , poètes, baquets .cuvettes , pots à lait , va-.es de nuit, plats ù cours, îoutes dimen-
sions , a-ssietto), u. - - <  • ut soûlasses, ainsi e_ ue couteaux , cu '.„, - ¦.- ..
et foarchottes. H 200 K 1651-705

Grand déballage , lundi, j o u r  dc foire,
de joucds à des prix déliant toute con-
enrreuce.

Jules DURUZ, ferblantier.
A telier : 58, rue des Al pes.

rw-«*ir-,Tr-rir.-ir_,v-.*ar-,-w. ir. *,r.ir_nr . »»-.t r.-»r.ir«ir.ïr.ir.*_-r3
WmjtiiMSMSMSMSUê£itiiA'UÊSi\%S-_---—___L'—_JL_k'!JaJ-_-_y||

) > K  Koumeanx î n i - w  l in^uihlcH. ¦£$
k b  Fourneaux en cut t l le- -.. L|| <
K'J Fourneaux cn t<>le garnie. |îî*
¦*, '-4. Fonrneaux en i'oute. >. »
!j !( Fourneaux il pétrole. ^!î*
RJ Tuyaux de fourneaux. kî?
P j< Beaux il coke. W,\]
tJJ .  feHet-) à coko r,'j

£j ( Gumitnros Uo chommtVe. r)*j

kj? CiiaulIe-ptedH. p5|
)»,] Boulets et ernehos à eau chaude. Rt<
k»ï ; Fttichni-idM do tuble. [!«(
__ ¦' îM Prix modiques. kjj

I E. WASSMER , Fribour. I
__ -_ . fc- 3|L»W«V>V_i 'V*Va,Ta»Va>V*Va>W*W*V»V*Vaa'ViaVi >V*V«V *¦
L^-^v*j-.*̂ -_ri»n.*__1*_>v*>i.*̂ *__i*A*__v*A*yi.*_iv-_ii.*j -.*_**'_MÎ_.

Fritz Ffc.LCfI I_. IiN , tailleur
Rue clu Tir , l î , Fribourg

Télép hone

Etoffes françaises et anglaises
Conpe irréprochable obUnne par le noaveaa système

M A N N E Q U I N  MOULÉ
fait dlrecleuaa.nt t u r  lu p-neonne en quelqncN nilaufes qui
donne la reproduction e^aie de la taille nu client

Collection* d'échautillons conlionoent un choix énorme de»
articles les plus simples aux plus élégants. U 178-1 Y 31X*.

Journaux de mode anglah , français, américains
SOU DEMANDE , ON SE REND A DOMICILE

iœTtvcJ&û T̂ w/^2^̂ JâJ-\>

-StHHKcya-fat^^ \-?,mçH\rrkt\m
la Végélaiine est ir-icomp.rab'e. EUe laisse à l'aliment

sa saveur propre ; on le relire sec el non graisseux

de la poêle. Faites l'expérience d* frire des pommes

ce terre à la

VÉQÉTflLINE
el uous serez cor.uaincu.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Suce Ja Rocca . Tassg et da Roux.

SEULS FABRICANT - De LA .VÉGéTALIflt*

__tâ_um____m_______
%

VIENT OE PARAITRE i

Poètes Romands
PAR

Bobert et Edmond Télin

(Pierre Aliu , Jules Carrare ,
Ami Chantre, J uloc Cougu« rd,
Charles Puater, (l60r g<-e Go-
Uy, Ph'l ippe G ' d - t . hab ile»
Kaiser , Charlee. N nhaus .Vi .
gile Kossol, Henry-C, s-pi»».?.,
Au(ru«te Sohorderei , Kiouard
Tavan, Jean Violotti.)

PRIX : 2 FR.
En vonto dan* les librairie ,

et conlre rembour 'fmeDt on
ravdat, aux a Kdttionia li-
br»» >, 6, rue du RMne,(.n. .» »,- . 3963

___________̂_____ ^̂
Mises publiques

Le .ou«sieué exaos-'a en
rei.es peiblie - ? e_ le i i - n i i - i - i r .
O i!.- .-;--.n i> .-<- , à 1 heure da
l'apre. midi, au domicile de
i^n puf i i l» , à Breilie- , des ta-
bles, _e< armoire?» , 3 1 U com*
pu», bahut3, cbsises , banc ,
Urg-s, b»tierle de cuUlne,
2 bien pour le lait , pèiriS«ol-
rer> , 1 le tu-  cuve , .etl'es, un
tre» , I a nn-b-i » . tombonnet-,
o'.viron 2 0 'ou "i.les no-re» ,
tonne->lz a f ui -, bil-eui*e ro-
maine , lorbeiiics une grande
quia i i lè  -te chauvre b r u t , une
uisul-  è ni/u-ser, h_che« , cuint ,
t-nW, 1 nucliioe p- iu-  arracher
les pomme** de lerr- ; I lmch«-
paill.r K I U  i f ine -tu vieux fer

II. i l . i i i . . , i i . - . , - .. - .¦ - .¦.'.

Vente juridique
L'i.iïlce des pour-»ti-t» . <i<- la

Sarine venlra !• lunetl  3 dt-
ca-oabr<> , de* 2 heures -ipre«
mi H, -i-v anl!» i*mnelti» ,7 ) om
do- t  4 à l' er»jraii . U<lP.iW

Fribourg i»? i» décembre

^̂ .TALP.CJr^^'

w^rwj K r c r z e e ;  Nicke lé  ] _
m3p , ;i_U

j Insolation-r vifrinevj
/*S*r?^"'nW-'-'!=-—fis

foutes le- or -nche

A-WlSSLER
BERNE

v—fotsSWS £1 D6VÎ5*P-
i OUATUITS i

**̂  Gnomes ..figures _\***

"'-'ai.furesî'ttîoij s ûe»***-

Vente juridique
L'offlOe de»» poursuit '-s d» la

Sarine vendra le Innell B dé-
cembre, oe« 2 heure- «pie-
inidi a ton bureau , et t, t. „nt
prit , une e i  . lui . -  de 2300 fr.
nv-c lotéréi aj f > % .  b"i;7 ï L8/

Kribours, le 'Jù novembre .

sn __ ..succis V—vS

BIS_^5i_¦______m_sn'VéRITABL ES

BONBONS
fctfX

BOU RGEONS

S A P I N

j , HENRI ROSSfER
|\ LAUSANNE

| .JZ*»W ii ront. t»UMC '
' esiucHirc

Pianos à vendre
à l'état de neof. Pru eicption-
nellement avantatens. Kao'hee
de payement. H iwa B suie

S'.-i l i -en. .i L ' un Vhnrrierr ,
rerré. . ,  i-.u u.- .

Â VENDRE
3oOO pie la de foin et reg»la &
distralro B 521R K .P89

S'alresaer '-. . . e r .-. v ; ¦ : ?  •, - . , -. -. i ,
,3 Ai» «il s 111.

nm

j Lumière Continentale

à 

200-1500 bougies
30 Uls meilleur marcha que U lumière électrique

Kclairage idéal et moderne pour
Fabriques, Hues, Cours, clc.

! Nouveauté !
LIMPES A ARC de p^irole à manchon renversé

Irradiation en tous sens sans ombre

a 

Références elo premier ordre. Demandez le catalogue K° 131

Continsntal-Licht- u. Apparat * b nu
| Lamp; ., l«EAL" G. m. b. II.

B à manchon renversé Zurich-DlllM'Ildorf Téléphono 2917

__H_________H_M_-____________H______________M

ES HALLES AUX MEUBLES
Hue des

sont  tou jour ; ;  ies m i e u x  assor t ies  de tous W_fi_W
genres  de m e u b l e s  et d 'un immense  choix t-^%5_fM
de li ts  de d ive r s  styles ainsi que  des ïf5§||| fff
chambres à coucher modernes complètes. WtWf ^ s j ^
Salles à manger, salon3, etc., etc. /.s-t^s-n fe

Atelier de

Grandes Rames , 147 — 1C5, route des Alpes
PRÈS DU TILLEU L

Meubles fantaisie, Glaces
et tableaux innombrables. Le
tout à des prix hors concur-
rence.

On se charge également de
toutes fabrications , répara-
tions de meubles , literie , sto -
res , rideaux , etc.

tapisserie, ébémstene et peinture
J. SCHWAB , tapissier

j ALCOOL
MENTHE ET CAMOMILLES

GOl.LIBZ
reméete ae famills pt.r ezcellensa eontre les IndtgeMtiaai.N, uau do «outra , CtoarûlM.
¦etn(Mitn. flio. (3t. anet ile> -ticcé'i

Z. r- _ ;. I tz i  Uctoi loi pJ-U-maclM. ta (;_.:_ ¦ dc 1 r*r. et a f r.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

lk NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie

A PARIS
Capitaux v«*rsA8 nux assurfs (de-

puis 1SC>0 à 1900 inclus) Fr. 1,323.000.000
Capitaux assmès on 1909 » 113,000,000
Fonda de garantie » 638,000 ,000

(non oompria plus-value aur IIîS

valeurs mobiliôrca » 75,000 000)
Risques  en cours : a Assurances i» 880.000,000

b. Kcnlfs » 28.000,000
Pour lous rcoseigDerae'nts, s'adrossor à l 'Agence géné-

rale de renseignements, 138, rue des Epouses, Fri-
bourg.  H G622 N 5022-2006.

Tirage 29 décembre 1910
Loterie dn Casino-Théâtre de la Ville de Fribonrg

1er Lot : 50,000 franos
Le billet : 1 franc

CONDITIONS CÉNÉftAt-ES OE VENTE
1 billet Fr. J .  — 14 billot» Fr. 1 H.—
3 » i IS .70 30 a a 30—
6 » a 5. — 50 • • SO.—

Ecrire : Bairenn al* la lot«*rl« in <*»*«lno-Th<«âtra.,
ri-lbet-rg, r MO du Tir, 6. H 2958 F 4484-1879-87

Tirage 29 décembre 1910

Ou dcmnnile pour lout de
SUl le i. I . I;

FILLE
d' au moin . 25 ans , «chant
'aire lo ménage! et «nrvir au
café. Rétribution ««Ion e-apacité.

s ;, , l  r ri. .. A I Hdtel du M., n
d'Or, à Uoindldler. 41*77

A LOUER
i. PérolV«fl, vit» confortable ,
chauffage central , etc., he.au
jardin . 4325

S'ndreafer p»r éerlt, i*oo«
chiffres H45f h I*', & Baasenstein
f r  Vog ler , Fribourg.

NŒUD * ART.CULAI-.ES
Douleurs intestinales

Los douleurs rhumatismale;
et lea na-eids arliculaircs élans le
Oc, les pi»ds et les mains ont
disparu çr.'ice aux excellents re-
mèdes e t  «u traitement par cor.
ro-ponélance de l' iniitl iui uae*
i i , . ? .  I (-il il , l - i - i l i - . - i l i e II una*
rrUfi alat M , - , l . - r , ,  r- ¦ -n .  Jer
Hiit cucrio tolenient des dou-
leurs in l i -slinalcs avec mau\ dc
iête et Irissons. 50142091

Marie Krebs. Berno, 20 mars 05.
Kif,'nat-irû légalisée : K. Wildi ,

notaire.
Que <-elui nu i  vout conualtre

¦on mal et eu itre guéri envoi,
ton ean ou la description de sa
maladie à l'Institut médical
et de méiU-i- ini -  naturelle,
Medernmen (Suisse) II . -J ,
Schumacher. aiMocin et phar-
i.n,.r.ri 'D diplômé. Brochure gratis.

mmsmassmsm

?»ewiC"-e«ï-5xra-ffi'ft- is-e5oe-̂

CLINIQUE DES POUPEES ;
Place Palud , N° 1, Lausanne

Belle Exposition de Poupées,.de Bébés |
de vêtements , de perruques , etc.

RÉPARATIONS DE P0UPÉE8 EN TOUS CENRES
',wtk *-.virsTÂ\rs?p\^i^--snx\r»é*v 'sî ^

<§rotUries de <§aint-@all
Grand et nouveau choix d» broderie, madanolam et valea-

oionnea pour lius»rie , en pièces et coupons. K->be< et M., ; ; .- .- .
brodées , a tout prix , ainsi qu 'un grand ohoix O'» Jupons blanc .,
cache-corsets et col» d'enfaniif. H 487J P 48ïl

Se recouiinai.de,
M™ E. DAGUET,

au ThéAtre , rue «les Bouchers, 11G.

L HOMMEL I f* !
BERNE

19, me de l'Hôpital rne de l'Hôpital, 19
recommandent pour les prochaines fêtes leur grand
et riche choix en

Articles en cuir et
Articles de voyage |

m- JOUETS TN
Jenx ponr sociétés !

Poupées et fournitures pour poupées !. .
ORNEMENTS POUR ARBRES DE NOEL |

Le font ft des prix sana i-o.i-nrroiirc.

"̂ SBSa»»W3̂ \m\WMWËSMimm '" E
Vn extrait <le>« |>rim-i _ niles publications médicale

misses et étrangères : « Le LyMofonn média-inal est le meille'
intiseptiepie pour remplacer le lysol , le sublimé, etc, il nVst
¦au/ti que ni toxique ne lâche pas le linge , tout cn étant  très actif
l' un cmp loi/iiciU. -> ï.t an t  donnons l i s  nom HB [Jf M1"
>reuses contrefaçons, prière d' eii gor la KP*P>^^^^|//V7*'//Î
marque do fabri que : V<̂ r/flii\0/t^Dans toutes les pharmacies i X c / S,/  ̂ (S——TtGi7$îroi : Analti-SwiRs Antisop tic C°. Latitann» l__-___i__S_-_-__-_^____i ...

rr_ T!3?_Sf-£S3--̂ !ga!-g^.-..-t.-̂ ^

J Li quidation de jouets
Grand Rabais

Papeterie MEYLL
l EGGER & MAYER suce.
B-_mM-_-"-Ei?S--»i_»--Mf;r»îî

Pcmr les fêtes

JOUETS SCTëNTIPIQUE!
Le plus grand choix. La meilleure Qualité

L. DALER & Cio

10, Avenue dc la Gare, vls à-vls de l'Hôtel Termini
Aéroplanes — Dirigeables

Moteurs à vapeur et électriques — Cinématographes
Lanternes magiques — Accessoires

mmmmm^mmmmm^rmm
Banque Populaire Suisse

Capital vorsé ot réserves : Fr. 60,000,000.—

Nous émettons actuellement, au pair , des

Obligations 4 % °|0 "m
ï 3 aas fixe , dénonçablos ensuite récipro-jut -mont en toi
. t r i nps  a ti mois.

Los titres sont délivrés en coupures de fr. 500.—, ÎCW'O.-
)t 5000.— , nominatives ou au porteur. Les coupons seine
.riels sont payables tans Irais uuprùs de tous les sièges cl
.a Banque;

B»n<|uo Pôpnlalre «:'j - i s -*<», l'Vibourg, <
;cs agences à Bulle , E. tuv .y.., Dom . la i . r , Morat , Ri
mont et Villargircud.
r.ffl i-ii_iir-.--Ui iiii--iiiiii-raiTT-n^^


