
Nouvelles du jour
Le duc d Orléans a fait à la dé-

marche du comte de Lsrègle, direc-
teur de son bureau politique, qui est
allé se plaindre auprès de lui d'un
article il jurieux de VAction française ,
l'accueil qu'on pouvait prévoir. Il
lui a pleinement confirmé sa con-
iianco dans une lettre rendue publi-
que ; il a écrit quo les instructions
envoyées l'autre jour par le comte de
Larègle aux comités royalistes l'a-
vaient été sur son ordre ; enfio , san»
méconnaître les services rendus par
l'Action française, sa propagande
dans les milieux intellectuels et la
jeunesse des écoles, ni le ta'ent de
ses rédaoteurs, il a désavoué leurs
attaques violentes contre d'autres
royalistes, qualifiant l'article incri-
miné d'aote de révolte et .d'in disci-
pline.

En terminant , le prime mani  f. sto
l'ospoir que les ch fs de Y Action
française ne l'obligeront pas à em-
ployer à leur ég-ud dea sanctions
plus rigoureuses.

CeUe dernière menace sigaifie que
le prétendant soogerait , eu cas de
récidive, .à congédier tout à fait ses
compromettants serviteurs.

Les membres de l'Action française
ot les « camelots du Roy » n'ont qu 'à
se courber humblement sous l'au-
torité, ot le blâme du prince s'ils
veulent rester royalistes.

Pour le moment,-l'Action française
publio la' lettre du duc d'Orléans au
comte de Larègle , ma» la fait suivre
d'une déclaration encore plus , inju-
rieuse pour celui-ci, disant quo « ce
que lo princo ne peut malheureuse-
ment reconnaître à distance, c'est la
qualité du bandit qu 'il vient dc rece-
voir dans sa royale maison dc l'exil ».
Elle en appelle donc du princo mal
informé au princo mieux informé.
C'est lo premior acte dts schismatiques
do tous ordres. Ce subterfuge aura uno
fin prochaine , car M. Maurras , direc-
teur de l'Action française, est convo-
qué par lo princo pour lc 13 décembre.

La Gazette de Magdebourg a an-
noncé dernièrement qua l'archiduc
héritier d'Autriche François-Ferdi-
nand se rendrait à Rome et que lo
Vatican accepterait qu 'il fit une vi-
site officielle au Quirinal. Ce tolerari
posse serait reflet de l'intervention
auprès du Saint-Siège du gouver-
nement bavarois et du roi de Saxe,

Les journaux libéraux italiens ont
conçu de cetto nouvelle une joie très
grando, mais qui a été de courte
durée ," car on déclare formellement
au Vatican qu'il n'y a et qu'il ne
peut y avoir aucun changement
dans l'attitude du Saint-Siôge sur
las visites des souverains catholiques à
Romo.

La dissolution de la Chambre des
communes et les nouvelles élections
ont mis les catholiques anglais dans
une situation délicate.

II leur coûte do .voter pour les
libéraux, oui ont décidé la mort dos
écoles 'confessionnelles ; mais ils fe-
raient Scte de mauvaise politi que on
refusant leurs voix à un parti qui as-
surerait l'autonomie à l'Irlande.

U est à craindre que les haines dc
racon 'étouffentia voix de la solidarité
catholique ct que, dans 1 Angleterre
proprement dite , les catholiques en
grando majorité ne votent pour los
unionistes , qui sont hostiles au Home
Rule. En Angleterre , U y a cette fois
dix candidats catholiques, presque
tous tjnionistes et adversaires déclarés
de l'autonomie irlandaise, bien que
d'uno . respectabilité incontestable.
Dans la Chambro qui vient d'être
dissoute, il y avait 9 député» catholi-
quo» anglais et 7 i députés catholiques
irlandais. »

Lord Rothschild a adressé un ma-
nifesta à tous les Israélites, les adju-
rant de voter unioniste, « pour le bien
futur de la Grande-Bretagne «et de
l'Irlande t. En général , les financiers
sont favorables aux unionistes.

Le Parlement italien a entendu
l'exposé financier du ministre du Tré-
sor surle bud get de l'Etat . L'exorcice
1909-1910 boucle par un boni de 51
millions, mais le bénéfice pour le Tré-
sor s'est réduit à 19 % millions parle
fcr.it des piélèvemtnts opérés en faveur
des victimes du tremblement dc terre
tle 1908. Ce n'en est pis moins un
brillant résultat, alors que tous les
Etats sont entrés dans l'ère dt s déficits
progressifs. Dépuis douze ans le bud-
get italien réalise des bénéfices , .bien
que les dépenses aient augmenté, de-
puis une dizaine d'années, de 550 irnl-
lioi.s.

Le gouvernement a pu dégrever
certaines denrées , abaisser le taril
des chemins de fer,*det postos ot dis
télégrap hes, prendre à son compte
des dépenses supportées jusqu'alors
par les communes, .diminuer certains
itjipôts , au point que les recettes ont
diminué, de ce chef, de 90 millions.
Sans recourir ft 1 emprunt, le gouver-
nement italien a pu ôonsacrer 138 mil-
lions à réparer les désastres du trem-
blement de terre de. 1908 ; avec ses
rei-ÇttéB ordinaires, il continue de
pourvoir aux dépenses extraordinaires
ils l'armée, et de la marine.. H dépense
chaque année G7 millious pour l'amor-
tissement et le service de la dette des
chemins de fer. Cette année encore ,
son boni lui permet de t-upporter les
dépenses urgentes que nécessitent l^s
calamités publiques et 1 amélioration
des traitements des fonctionnaires
d Etat.

Tout cela est admirable. Mais,
comme l'a fait remarquer le ministre
du Trésor, la médaille a son revers.
Lo contribuable italien est écrasé
d'impôts, et le boni que réalise le
budget d'Etat oat dû en grande
partie aux nouveaux impôts. Les
droits sur le tabao, sur le sucre, sur
l'alcool viennent d|ctre élevés-, et l'on
pense à pressurer davantage le com-
merce et l'industrie , qui ont déjà de
la peine à vivre.

Il ne faudrait pas se faire illusion
sur la situation financière de l'Italie.
Si la caisse du gouvernement eat
prospère, do nombreuses région! sont
encore dons la misère et dans un
état de civilisation encoro bien peu
avancé. La situation du peuple
italien , dans son ensemble, est loin
d'être enviable. Les dépenses pu-
bliques sont, toutes proportions
gardées, bien inférieures à celles des
autres pays européens, en particulier
les dépenses pour I instruction publi-
que, l'agriculture, les travaux publics.
Les communes italiennes, criblées dc
dettes, font preuve d'uno bonne vo-
lonté et d'une énergie qui font con-
traste aveo l'esprit do parcimonie
de l'Etat

• •
JjQ marquis di San Giuliano , minis-

tre des affaires étrangères d'Italie ,
affirmait l'autre jour , dans un grand
exposé àla Ghambre, que les relations
avec l'Autriche, étaient bonnes et que
l'irrédentisme allait s'affaiblissant
toujours. 11 aura ou une déconvenue
en lisant le compte rendu du congrès
nationaliste do Florence, oti des ora-
teurs de toutes nuances ont violem-
ment affirmé l'irrédentisme, disant
qu'il faut annexer à l'italio les pro-
vibees autrichiennes où l'on parle
italien , dût la Tri plice voler en mor-
ceaux.' - .

Nos lecteurs auront étô édifiés,
l'autre jo ur, on lisant'le projet de loi
du gouvernement français contro la
pWhdgràpbié. Ils lé seront bien plus

en apprenant que ce gouvernement a
fait engager des poursuites judiciaires
contre 180 femmes prévenues d'avoir
fait des u petites annonces « dans des
journaux. Mais tout ie bou effet de
ces dispositions moralisatrices dispa-
raîtra lorsqu'ils sauront que les jour-
naux qui ont inséré ces annoncea nc
sont pas poursuivis. Le gouvernement
redoute que, en coupant aux jour-
naux cette source do bénéfices , ils ne
se vengent en lui faisant de l'opposi-
tion et en critiquant non seulement
sa politique , mais son administration.
Ceci nous fait augurer que l'excellente
loi contre la pornograp hie ne sera
pas appliquée contre les plus puis-
sants coupables, c'est-à-dire contre
les vrai , coupables , le.. journaux.

OUVERTURE
de Ja session iédérale

Berne, f> décembre.
Bien que lo calendrier ne permette

pus â l'hiver dc se présenter avant- le
21 décembre , la session qui s'ouvre au-
jourd'hui porte officiellement lc titre de
session ordinaire-d'hiver. Les députés
ont tenu à se mettr.; à-l'unisson .-de . la
terminologie' fédérale. Ils nous arrivent
emmitouflés dc manteaux de fourrure,
de cols d'astrakan, de pèlerines , toute la
lyre enfin du vêtement hivernal. Ilssontde
plus en-plus rares ceux qui affrontent
les frimas de Berne cn simple veston
ou redingote. Autrrfois , M. Peterelli, dé-
puté des Grisons au Conseil des -Etats,
déliait toutes les rafales saris le inoindre
pardissus. H avait un imitateur en lu
personne de M. Gobai, - qui est resté
fidèle à .la tradition. te conseiller (l'Etal
liernoi» est aguerri contre toutes les in-
temp éries. Peut-être aussi ne tient-il pas
à ressembler aux landammanns de la
Suisse primitive, très majestueux dans
leurs amples manteaux , surtout lorsque,
comme M. Muheim , d'Uri , ils peuvent
draper unc stature de p lus do six pieds
dans une double toge.

Débarrassée de la convention du Go-
lhard ct du problème de la réorganisa-
tion du département politique, la pré-
sente session perd une grande partie
de son intérêt. 11 faut cependant comp-
ter avec les imprévus. Les socialistes,
par exemple, ont l'intention de déposer
uno demando d'interpellat ion sur les
causes du renchérissement de la vie ,
qu'ils attribuent au tarif douanier. On
uo croit pas quo lo débat sur la motion
proportionnaU sto prenne uno grande
amp leur. Tout a étô dit ù cc sujet , ct it
a'est pas probable que le Conseil fédéral
soit disposé à élaborer - lo projet do loi
qu'on lut demande. La pièce do résis-
tance sera dono le budget de 1911. Lo
Conseil des Etats , qui a la priorité pour
rot objet , abordera déjà demain le débat
général , à la suite de sa commission des
finances , qui sn montre très belliqueuse.
Vous savez qu'ello a rogné 1 million au
budget du département militaire pour
l'affecter au fonds des assurances.

Ce soir, les deux Conseils ont précédé
au renouvellement do leur bureau. Ce-
pendant , le Conseil national a renvoyé
à mercredi l'élection du vice-président ,
la gauche n'ayant pas encore fait choix
de son candidat . L ancien ¦yree-jirt.Sfiient ,
M. Josep h Kuntschen, a été porté à la
présidence par ln prosquo unanimité dos
suffrages : 101 sur 109 votants. M. Vir-
gile Rossel a quitte lo siègo présidentiel
en laissant lo meilleur souvenir de sa
correction et de son amabilité . I.o repré-
sentant du Valais, qui succède au repré-
sentant du .Jura , uo lc cédera en tien
à son prédécesseur. En prenant posses-
sion do la présidence , M. ; Kuntschen «
ou quelques délicates paroles de grati-
tude au nom de son canton.

Lo Conseil des Etats a Olu président
M. Joseph Wini ger, de Lucerne. Les pré-
sidents des deux Conseils appartiennent
donc tous deux à la droite. Ils oi\l aussi
l'un et l'autre des états de service et
un passé parlementaire qui justifient la
coniianco de leurs collègues, lls sont
pourtant bien différents d'aspect. Lc
magistrat valaisan , avec ses 61 ans, a
Conservé de la jeunesse h sourire, !..
jovialité , l'entrain et presque lo visage,
tant- . il y a encore dc délicate rondeur
dans ses traits et do reflets doits dans
sa barbe en collier. M. Winiger.iui, a uno
physionomie p lus gravo et sa parole, a
des tons moins-chauds. 11 porto cepen-
dant ses 55 ans sans cn MntU. --.le poids , et
son front de penseur nous montre la
travailleur " acharné , l'écrivain" méritant ,

en même temps quo 1 homme aimable
et le fin causeur. Avec lui monte'ù li
présidence le journalisme dans ce qu'i
a de plus loyal et de plus digne. Jf. Wi
niger est , comme on sait , l'un des réduc
teurs du Vaterland .

Après avoir remercié rassemblée pom
la confiance qu 'elle lui a accordée et pom
l'honneur fait à son canton ct à ses core
ligionnaircs, SI. Winiger, prenant la pré
sidence, a lait circuler ks urnes pool
l'élection du vice-président. L'assemblé,
a élu , par 35 voix sur 37 votants, M. Félix-
Louis Calonder , des Grisons. L'élu csl
un des meilleurs juristes de 1 assemblée
Il est d'ailleurs docteur tn droit t-t avocal
à Coire. Agé seulement de 47 ans , M,
Calonder est bien le digne représentant
de la forte race grisonne, dont il a ouss
les qualités intellectuelles , mélange de U
profondeur germani que et du génie latin

Les scrutateurs, M. Simon (Vaud) i l
M. Lusser (Uri), ont été confirmés auss
à la quasi unanimité. L'excellent com
merçaiit de Grandson et le digne lan
dammann d'Uri s'entendent parfaite-
ment duns l'accomplissement de leui
mandat parfois très astreignant.

Les élections laites , M. Gabuzzi , le
nouveau député du Tessin et remplaçant
de M. Simen, prête le serment constitu-
tionnel, puis on passe aux questions
mises à l'ordre du jour. M. Mercier
(Glaris) recommande, au nom do la
commission dont il est le président , le
projet d'arrêté allouant au canton de
Sehwyz une subvention de 1,300,000 fr.
pour la correction de la Muota.

Au Conseil national , MM. Bùhlmann
(Berne) et Lagier (Vaud) présentent le
rapport général sur le paiement des
indemnités prévues à l'art. 4 de la loi
fédérale sur l'interdiction tle l'absinthe.
Lc député vaudois so p laint vivement
du retard apporté dans la distribution
du texte français des pmpoesitiens de ls
commission et du Conseil fédéral . Après
le vote d'entrée en matière, la suite de la
discussion est remise à demain.

k PROPOS DU GOTHARD
. Le contre et le pour
C'est le 'J novembre 1909 qu 'a été publié

le messago du Conseil féd éral au suj-t du
projel de convention du Saint Gothard qui
devait être soumis aux Chambres gaine*.
Six joars plos tard , dés le 15 novembre 19- 9,
pcraifsait à Paris dans la Revue des Deux-
Mondes un article de M. Jean Brunhes,
intitulé Golhard et Simp lon. Cet article com-
mentait ies deux conférences iateritationalrs
de 1909, celle du Simplon ct cello du Saint-
Gothard , et on peut dire qu 'il a pré paré dan*
une mesure réelle l'opinion publique à
l'adoption de la convention du Simplon par
les Chambres (rarçaises.

Certains journaux reprochent à ceux qui
mènent aujourd'hui la camp^goe contre la
convention du Gothard de faire de cetle
campagne une manœuvre politique eoulre lo
Conseil fédéral et une espèce dc revanche à
la défaite de la campj ^'De proportionnaliste.

Cetta manièro de voir est évidemment
exagérée. Mais quand on relit l'article publié
il y a un an déjà par M. Brunhes et notam-
ment les papes 382-SS5 du numéro cité de
la Revue des D 'ux-Mondes , oo no peut s'em-
pêcher de remarquer l'étrange similitude
entre les criti ques adressées par M. I!ruuh»s
aux art. 1 et 8, lt et 12 de la convention du
Golhard et les critiques formulées dans le
récent Appel au peuple suissv 'côtltrt -fis
menus articles. Or, les premières de ces
pages datent d' une année et l'Appel n'est
quo ds novembre 1910. On se demande
alors : comment so fait il quo I PS observa-
tions qui avaient pu êtro déjà notées à
l'aris et depuis si longtemps aient mis tant
de temps à tire soumises à l'attention do
l'opinion suisse par les fougueox adversaires
actuels de cotto convention '.'

Disons bien évidemment, quo au moment
dc ïon apparition , l'articlo de M. Brunhes
fut longuement commenté par Jo Journal
dc Genève, la Gazelle de Lausanne , les Batler
Nachrichten', etc. Il tut aussi disc.itS par
SI. de Scha'n , secrétaire d'Llat pour les
affaires étrangères, à la tribuno du Reichstag
allemand Cette attention ainsi donnée
à cette première appréciation critique publi-
quo ne rend-elle pas encoro p lus extraordi-
nairo le tait que la campagoo contre la con-
vention ne da.c que d'hier '.' Ls retard est
cn tout cas malencontreux, car il resto un
argument on favour do ceux qui veulent
prèler au mouvement actuel uno anière-
pensée politique,

Du reste , nous sommes d' avis quo la ques-
tion est loin d'etro simple. 11 faut en envi-
sager lous les aspocU avec sérénité et avec
sang-froid , et nous regrettons vivement que
les esprits commencent ù s'échauffer à tel
point qu 'on perd do vuo parfois 'la com-
plexité du problème a. résoudre.

Faisons donc effort pour nous dégager de
touta l'atmosphèro de bataille qui est celle

le 1 heure présente et pour asseoir notre
jugement sur des raisons objectives. En c«
qui regarde les raisons qui militent contre
la convention , nous avons cité l'article d'un
de nos professeurs de géographie. Or voilà
qu'avec une impartialité vraiment digne
d'éloges, l'autre professeur de géographie de
notre Université , M. Paul Girardin , a exposé
et depuis longtemps ce qu 'on pourrait pres-
que appeler le plaidoyer du Conseil fédéral
en fa. eur de la en ven tion du Gothard.

Document certes dépourvu de toute préo--
cupation combative présente puisqu 'il d.te
déjà de plus de onze mois ! A cause de cette
ancienneté et de cette antériorité qui lui
crf e  dans le débat présent un privilège
exceptionnel , nous croyons intércs«ant et
important de rappeler ici l'élude de iî. Paul
Girardin parue dans la revue parisienne
Questions dip lomatiques el coloniales, (en
iète du numéro du 15 décembre 1909) sous
le titre: Les conventions du Gothard , la di-
plomatie allemande el les tarifs inurnalio
nauz.

Le distingué professeur a bien voulu résu-
mer cette étude et la mettre au point pour
Us lecteurs de la Libtrté, qui trouveront
certains développements plus teciioiquts
dans l'article cilé plus hsut, ainsi que
beaucoup de c-»illre3 et de nombreux ta-
Lleanx. * -

Lo Gothard a eu jusqu 'à présent un
monopole, celui du trafic d'Allemagne
¦ n Italie par la Suisse, qu 'il est en train
de perdre. Nous passerons donc en revue
1° les concurrents du Gothard ; 2° le>
conventions du Gothard ; 3° les moyen!
de défense du Gothard contre la con-
currence qui lo menace.
1. — LES CONCURIIESTS DC GOTIIAIID

Dans cette affaire, les chemins de fer
fédéraux (C. F. F.) sont un peu les vic-
times d'une, situation qu 'ils n 'ont pas
créée. L'échéance du rachat du Gothard .
au 1er mai 1009, est le dernier ternie
d'une série d'opérations de- rachat qui
s'est poursuivie de 1893 à 1903 sur les
cinq anciennes, compagnies- Cette date,
ils l'ont subie, ils ne l'ont pas choisie. Aussi
ont-ils dû racheter le Golhard au plus
cher , 162 millions pour une longueur de
ligne de 262 kilomètres : ce prix a été
établi sur la base, lixée à l'avance, des
bénéfices moyens des dix dernières an-
nées , et cos dix années ont éto-particulié-
rcment prosp ères.

Ainsi la Suisso n'avait pas prévu
qu'elle serait obligée dc racheter le Go-
thard au moment même où la période
de prosp érité allait cesser, où les vaches
maigres succédaient aux vaches grasses;
Encore n'est-il pas dit qu'elle ne le paiera

Enlin la Compagnie du Got hard , prise
de bienveillance pour ses employés, choi-
sissait la dernière année de son exploita-
tion pour relever les traitements do. son
personnel, déjà beaucoup trop nombreux ,
par comparaison avec les autres arron-
dissements. M. Ed. Secrétan, auquel on
doit un magistral rapport sur. l'adminis-
tration des C. 1". 1". en 1908, a fait res-
sortir dans un insiénietix tableau combien

\;m arrondissement (Gothard). Ou voi
combien cite succession est onéreuse ;
lous points de vue pour les C. Y. Y., dan
la mesuro où « l'affairo » est bonne pou
l'ancienne Compagnie. Pour que « l'ai
faire » demeurât bonnç entre les main
des C. F. F., il faudrait que, la cris
actuelle passée, le Gothard se retrouva
dans les mêmes conditions ct jouât dan
Je trafic international !c même rèl
qu 'entre les mains de la Compagnie. L
Gothard fnt ouvert le 1er juin 1882
Auparavant lç commerco de transi
atteignait au maximum le S ',', . du com
merci: extérieur de la Suisse, soit 2 mil-
lions d- quintaux de marchandises ; on
ISSl.il n 'arriva qu 'au 7 %, avec, 1 2,'3 mil-
lions de quintaux. En 1833, il était déjà
ilo 6,15 millions de quintaux; en 1S84,
de î '-j, soit 17 % ; en 18S7, la partici-
pation du Gothard formait le 70 % du
lotal ; en 1906, 74 %. Ainsi lo Gothard «
cu. pendant vingt-quatre ans (1882-
1906),' .0 monopolo du transit entre
l'Allemagne rt l'Italie ct aussi la Belgi-
que et. la Hollande por la Suisse , parc*
que t 'était lo seul tunnel à travers les
Al pes centrales, ll est aujourd'hui me
naeô par trois concurrents :

1° I_e Simp lon. terminé ln 2-î févriei
1905, ouvert lo 1er juin 1906, ramène sm
rail français uno partie du trafic acqui
au Gothard. Si le trajet Anvers-Milan
Calais-Milan , reste acquis pour le mo
ment au Golhard , la trafic Paiis-Milai
ct , en général , tout lc trafic qui entrai
autrefois en Suisse à Délie, pour 1
Gothard. n'entre plus qu 'à Vallorbe pou
le Simplon.

2° Le Lcetschberg, nouveau tunnel ci
construction , commencé cinq mois just
après l'ouverture du Simplon (1er novem

bre ltH.0) et qui promet d être achevé des
les premiers mois de l'année prochaine
(1911), — grâce à l'admirable énergie de
l'Entreprise, qui déti'-ndra le record de
la rapidité du percement; — est unc me-
nace beaucoup plus directe pour le Go-
thard. 11 est incontestable que lc tunnel
des Alpes beffilt&és ,'~du jour où la corrw;-
tion Moutier-'\>ranges « sera faite, atti-
rera à lui tout le trafic d'une zone en
forme de triangle, dunt la base irait
d'Anvers-, au Nord , à Calais et menus
à Boulogne , au Sud, et dont le sommet
serait à Berne. Do Londres à Milan , par
le Gothard , il y a 1.295 kilomètres pat
Ostende, 1.292 par Calais ; il n'y en aura
plus que 1.266 par Berne et le Lcetsch-
berg, et nous ne tenons compte ici quo
des distances réelles , t-t non des distances
d'app lication qui sont majorées sur-le
Gothard. Donc le trafic de l'Angleterre
vers l'Italie ira en partie au Lcetschberg.
En grande partie aussi , le trafic de la
Belgique : d'Anvers à Milan , il y a
976 kilomètres par Metz, Bâle et le
Gothard , il n y en aura plus que %8 par
Belfort , Délie et le Ltetschberg. Le tran-
sit qui arrive actuellement à Delfe et
l'énorme trafic qui y arrivera passera ,
croit-on , par le Ltetsclibcrg, mais , do
p lus, lorsque la ligne Moutier-Granges
sera construite , le trafic qui arrive à Bâle
pour le Gothard et l'Italie sera en très
grande partie dérivé vers Berne et k
Lœtschberg. Voici , en effet , les distances
dc Bâle à Milan , Gênés et Turin , par lc
Gothard et par le Lo-lscliberg :
Milan .*6 km. 37G km-
Gènes • 514 491
Turin 474 435 '

Ainsi le Lo.tschberg est conçu commo
une dérivation du Gothard ; il ùa puiser
lo trafic du Gothard à ses sources mêmes,
à Délie et à Bâle,'— et l'on sait que la
Convention du Simplon assure dès main-
tenant au Moutier-Grances. 70 % du
trafic qui arrive à Délie, — pour ne le
rendre uux C. F. F. qu'à Granges, puis
à Brigue, à la porte du tunnel du Sim-
plon. '

l_ a déception des cantons gothardistes
et des C. F. F. possesseurs du Gothard
a été d'autant p lus vive qu'on avait
affecté dc ne pas croire à la réalisation
du projet. C'est là le second concurrent
du Gothard.

3° Lc passage oriental. Enfin, à co
tunnel construit , le Simplon. à cc tunnel
en construction, le Ltetschborg, risque
de s'ajouter , daus tin avenir plus ou
moins proche , un troisième tunnel , celui
dss Alpes orientales, qui eut été menu.
exécuté avant le Gothard fi les parti-
sans de celui-ci n 'avaient déjà opposé k'
Lukmanier tiu Spliigen comme ils oppo-
sent aujourd'hui la Greina au Spliigen.
Cc tunnel est réclamé avec instance
par les canlons intéressés , le Splûgen
par les Grisons, la Greina par li Tessin.
L'Italie, qui croit avoir tant a gagner
au Spliigen , y pousse de toute s<-s forces.

On nous permettra de ne fuire allu-
sion qu'en passant à cette question si
épineuse.

Voilà comment le Gothard se trouve,
dépossédé on Suisse mémo et risque de
voir son trafic partagé, ses recelt^s ' en
baisse , et." avec elles colles des C' F. F.

Ajoutons que l'ouverture récente de
la ligne autrichienne d'-s Tauem , qui
double le Brenner à l'Est , établit une
copimutiication tlirwt-e-entre le centre
de l'Allemagne et Trieste par Salïbourg,
dont la distance au grand port autrichien
se trouve réduite de 2S0 kilomètres.

On voit quo lo Gothard ne recueillera
plu» grand'chose du trafic austro-alle-
mand.

PAUL Gin.vr.oiN-,
professeur à V l'niecrsïé dc Fribourg.

(.1 suivre'-)

Nouvelles diverses
Le bulletin de sant* de la reino des Bel-

ges dit que l'état dc la' reine continue à
s'améliorer régulièrement.

— Bier malin, lundi, à Parus M. Briand a
reçu El Mokri , représentant du sultan du
Maroc, accompagné de M. ltcgnault , mi-
nislre de Franco à Tanger.

— La Comédie-Françaiso célébrera sa.
tncdi après midi lo centenaire d'Alfred dc
Musset , né le 10 décembre 1810.
.— M. Savinsky, actuellement directeur dc

la chancellerie au minislère dts afl'aircs
étrangères à Saint-Pétersbourg, sera nomm<
représenUut de la Bussie près le Saint-

i Siège. .
— Lo baron Schilling, premier secrétaire

de l'aratussade dc Russls à . Faris, sera
nommé directeur do' la chancellerie au mi.
nistére des afiaires étranegères à Saint-
Pétersbourg.



Mort du duo de Chartres
Le duc do Chartres , petit-fils dc Louis-

Philippe , viont de mourir au château de
Vineuil St-Firmiu, près de Chantilly, à
l'âge de 70 ans.

Lc duc, qui avait pris froid samedi au
service anniversaire do la mort de la
princesse Waldemar de Danemark , sa
lille, s'est senti subitement indisposé
dans la soirée. Une congestion s'est
déclarée ; le duc a succombé hier matin
lundi, à 4 h.

itobert , duc de Chartres, était né à
Paris en 1S-40. 11 avait deux aus quand
son pèro, lc duc d'Orléans, périt dans un
accident de voiture du 10 juillet 1S42.

11 fut , après la révolution dc ÎS-IS,
élevé en Allemagne, à Eiseiutch . puis il
rejoignit la famille royale en Angleterre,

En 1S00, il partit avec son frète aîné,
le comte de Paris , pour faire son appren-
tissage de soldat dans lu guerre de Séces-
sion d'Amérique, où les deux princes
figurèrent sur plusieurs thsmps de
bataille.

Quand la guerre de 1S7Ù fut déclarée.
le frère puiué du comte de Paris demanda
sa place à l'honneur. Le second emp ire ,
inquiet du prestige que le jeune prince
pouvait conquérir , refusa net. 11 fut plus
heureux uvec le gouvernement de la
Défense nationale, qui. après un premier
refus, l'autorisa à servir eomme capitaine
soua lc nom de Robert Le Forl , dans
l'armée do Chanzy. 11 se distingua dans
la très honorable campagne de ce grand
homine de guerre, notamment dans lu
mémorable retraite de Vendôme t-t l_i
bataille du Mans. Robert L" Fort reçut
la croix de la légion d'honneur pout
action d'éclat.

te gouvernement de M. Thiers l'au-
torisa, après lu pnix, à servir sans solde
uu rang de chef d'escadron. Le duc dr
Chartres avançu île j;rade en grade jus-
qu 'à colonel de cavalerie, quand vint la
mesure par laquello le ministre de la
guerre, général Thibaudin, mit en non-
activité . [Kir Titrait d'emploi, les mem-
bres do la famille d'Orléans. Cet oukase.
en même' temps que le duc de Chartres ,
attei gnait le général duc d'Aumale ct le
cap itaine duc d'Alencon.

Depuis lors, le duc de Chartres, très
regretté de ses camarades et de ses su-
bordonnés , vécut dans la retraite. Il
habitait  à Paris , rue Jean-Goujon, et au
château de Saint-Firmin, près Chantill y.

Le dnc do Chartres avait  énousé sa
cousine, la princesse Françoise d Or-
léans , fille du prince de Joinville.

11 a eu deux filles , la princesse Walde-
mar de Danemark , morte celte année
et la duchesse de Magenta , mariée au
colonel Patrice de Mac-Mahon, lî!s du
maréchal-président do la République, tt
un fils , le duc de Guise, marié à la prin-
cesse Isabelle de France , dont il a trois
lilles et un Iils.

Le ranc-maçon LafFerre
On annonco quo M. Lall'errc, le célèbre

franc maçon fraudais, ancien grand
maitre , vient deperd.osa tante,M"10 Jus-
t ine  Lalïcrre, décédée à Luz Suint-
Sauveur , dans les Hautes-Pyrénées.
M 1"0 Justine Lallcrre est morte dans la
p lus profonde indi gence. Elle vivait  des
secours des familles charitables. Son
illustre neveu lu délaissait complètement.

Les flls de Tolstoï
Lo comte Tolstoï, fils aine di

Tolstoï , a publié dans le Noneîi
Vrémia uno lettre dans laquelle il
accusait M. TchertkofT d'être l'au-
teur de la fuite de Tolstoï , ct d'avoir
exercé une infiuence désastreuse sur
I'illustro vieillard. Le quatrièmo fils de
Tolstoï , le comte Elias, proteste contro
cette  interprétation de l'a t t i tude de son
père. 11 désavoue son frère , déclare que
son opinion témoigiio d'un manque do
cceur et est de nature à porter atteinte à la
mémoire de1 leur père. On Ir voit, le dra-
me continue dans la famille Tolstoï.

Le préfet de police de Berlin
La Kolnische Volkszeitiing déclare

tenir de source sûre que la situation do
M. de Jagow, chef de la polico berlinoise ,
à la suite du procès sur les émeutes do
Moabit, est très sérieusement ébranlée.
Ji serait relevé de ses f onctions dés que
le procès sera tei miné.

Le succès d'une Exposition
Les tourni quets de l'Exposition uni-

verselle de Bruxelles ont enreg istré
12,900,000 entrées, dans lesquelles il
entre pour compte i millions 200,000 en-
trées à 1 fr.

Les entrées à prix réduito , accordée»
aux mutualités , sociétés, etc., ont pro-
duit unc recette dc '..50,000 fr.

Lcs abonnements do toutes catégories
ont produit la somme de l.o50,000 fr .

Quant aux entrées payantes , elles st
répartissent comme suit  : Mai, 237 ,000
juin , 030,000 ; juillet , 809,000 ; août
1,005,(100; septembre, i.Oi.,000 et octo-
bre , 450,000.

Les journées des 1 i cl 15 août ont dé-
tenu ie record des entrées ct des recettes.
E-lus accusent l'une tt l'autre '200,000 en-
trées , représentant respectivement une
recette de 94,000 et 92,000 fr.

T«Ilo est la statistique que vient de
publier le Comité cxôentjf do la défunte
Exposition de Bruxelles.

La mort do Jn"10 Eddy
La fondatrice ct graucb-prûtrcsse de

l" « Eglise prot-stanto dite do la scienco
chrétienne », M0"5 Eddy, vient de mourir
aux Etats-Unis à l'âge do quatre-vingt-
neuf ans.

Elle commerça cn 1S79 son couvre des
Christian icientists, basée sur ce princi pe
que l'esprit est tout , quo la matière n'esl
rien , qu'il n'y a que la foi qui sauve ct
qui guérit.

Elle écrivit plusieurs ouvrages, dont lc
p lus connu est Science cl santé arec h
ciel des Ecritures. Elle niait 1 existence do
la maladie. Sa doctrine, renouvelée du
pyrrhonisme, à savoir qus co que nous
pensons seul existe et que ce quo nous
voyons , touchons , entendons et goûtons
n 'existe pas, est l'envers de la science
positive.

M""-' Edd y avait cependant réussi à
réunir aux Etats-Unis environun million
d'adeptes , surtout des femmes, et avait
amassé une grosso fortune aveo la vente
do ses livres, dont celui eile plus haut
fat tiré jusqu'à 200,000 exemplaires , qui
so Tendaient 25 fr.  l'un Elle demandait
aux prosél ystes 1,500 francs pour les
instruire dans la»  science chrétienne -.<.

Beaucoup de ses adeptes, imbus tle sa
doctrine « la guérison par la simp le foi »,
moururent victimes de lour croyance,
pour n'avoir pas fait appel à la science
médicale. L'liuiuori-te Mark Twain a
fortement plaisanté M"-' Eddv.

En Uruguay
La situation redeviendrait tendue dans

l'Uruguay, d'après les dépêches du Times.
Lc parti gouvernemental persiste û faire
réélire le 1 cr mars, coûte quo coûte , l'an-
ciea président. M. BatUe y Ordoaez, et«
voté une augmentation considérable des
dépenses militaires L'opposition , dont
les députés out donné leur démission,
refuse do prutiro part aux élections géné-
rales qui vont avoir lieu. Bref , si la ean
diJ-iture Baille y Ordonez n'.st pas r.ti-
i éc. oa aurait lieu de craindre un nouveau
¦ ouK'vciaent p lusiéricux qu'; lo dernie r
i- t la dictature.

Co fétecca ue Msinmilien H «den
l.e célèbre publiciste Harden a donné

une conférence sur Tolstoï; il a exposé
que D grand éerivaiu russe n'était eu
somme qu 'on comédien ct un maniaque
dont 1 s théori-s et I.s jugements com-
portaient d>- vulgaires erreurs.

Une pari ie de l'assistance se retira en
prot , st nt én -g iquem nt par des cris et
des coups de sifflets; lo public qui éteit
resté dans la salie applaudit frénétique-
ment Harden:  ce dernier termina son
étud» par une criti que très â pre drs  œu-
vres de Tolstoï.

Nouvelles religieuses
Le sarment autin-Cileic-S-t

Dimanche mat in , dans les appartement!
privés , ct en présenco du cardinal Merry del
Val, tous les pré! _ts et ecclésiastiques appar-
Unant aux ilifléreates administrations du
Vatican ont prèlé le scrmcnUnti.nodernisle.

Schos de partout
NOUS MANGEONS TR OP

De là,plus de la moitié do nos maux. Ainsi
pensait un savant professeur de l'CniversiW
do Cambrid ge, le Rev. Mayor, qui vient de
mourir d l'Ego de quatre-vingt-six ans, ayant
jeûné presque toute sa vie et n 'ayant jamais
pris quo la quantité de nourriture stricte-
ment nécessaire pour ne pas mourir de faim.
Il s'était si hien exercé à l'abstinence, qu'il lui
arriva de rester, sans souiliir, plusieurs jours
san3prendre aucun aliment, et il déclarait
qu'il nc se sentait jamais aussi bica portant
que pendant ces périodes de jeiï.no complet.

Lo professeur Mayor, pendant sa longue
existence, ne dépensa cn moyenne que deux
pence — vingt centimes — par jour pour
son alimentation.

PASSAGERS ANIMAUX

Uno grande compagnie de navigation
française vient d'afficher sur les paquebot ,
de sa flotte un tarit applicable entre la
France et Brazzaville aux > passagers ani-
maux r< .

Le gros chien payera 00 Irancs pour aller
au Congo; le petit chien, 25. En sens inverse,

02 fr. iO. Le tilt cl pour passager éléphant,
hippopotame ou rhinocéros, coûtera 1.ÎSC
francs. La passagère girafe ira de son billet
do mille. Passagers tigres , lions, léopards :
500. Dame autruche : 125 seulement. Perro-
quet : 62 lr . ."iO, comme lo singe.

La Cempagaio ajoulo à titre d'avertis-
sements :

Aux propriétaires, qu ©Uo no répond pus
do leur mortalité en cours de route ;

Aux animaux , qu 'il leur est interdit
d'calrcr dans lis cabine:- dos autres passa-
gers (on entend par là les bipèdes). La porte
en serait d'ailleurs un peu basec pour l'été-
phant, l'hippopotame, le rhinocéros. Quant
ù la girafe, en lisant  cetlo prescription pro-
hibitive , elie a dû sourire.

M O T  DE l a  FIU

Un Marseillais demandait un passo-porl
Le secrétaire do la mairie écrit le £ ignalemen
de l'individu.

e; Ne/, aquilin, bouche moyenne, .
— Eli 1 non , interromp it notre homme

BC à Marseille, Oouchcc-du-liliôsie.

Tonte demande «le chan-
gement d'adresse doit
mentionner-l'adresse pré-
cédente.

C&nfédérata
Kecenseiuent fédéral. — Encore

quel ques résultats du recensement :
Saint-Gall , 37,81" hab. (en 1900 :

35,0S7).
Zoug, 8,092-16471),
liestal, 0,291 (5396).

La Suisse nn conramnciiivnt tle
i.ce c. . V. — Le Dr Caston Carlin , mi-
nistre de Suisse à Londres , a été délégué
pour représenter la Suisse aux solennités
du couronnement du roi George V de
Grande-Bretagne et d'Irlande qui auront
lieu à Londres le 22 juin 1911.

Douanes. — Les récoltes des douanes
so sont élevées , en novembre 1910, à
7,197,249 francs soit 441,749 fr . do plus
qu'rn novembre 1909. Les recettes se
sont élevées, du Ie*janvier au 39 novem-
bre 1910, ù 72 millions «3,973 fr. soit
6,<_51. -'iS9 fr. do plus quo dans la période
correspondante do l'an dernier.

Kcccuscuicnl dn ;¦<• _ _ -.. !. — Le
Conseil fédéral, dans sa séance de lundi ,
a dé.ilé da laire procéder; le 11 avii!
1911, ù un recensement du bétail qui
somprendra en même temps une enquête
sur les races do bétail cn Suisse.

Un arrêt da Tribunal fédéral
à propos tle l;t civu-alion

Le Tribunal fédéral vient do rendre
son arrêt f u r  lo recours tessinois relatif ù
la crémation . Le recours esl écarté, et en
vertu de l'arrêt , la crémation devient
licite au Tessin , quoi que la loi sur les
sépultures uo prévoie pas ce modo de
destruction des cadavres et que le peuple
ait repoussé, t n  1903, ù une énorme
majorité , une proposition dc Ici autori-
sant la crémation.

C'-t arrêt semble , à première vue, para-
doxal. Au-si est-il nécessaire d'exposer
l es faits ainsi que l'argumentation du
Tribunal fédéral.

C'est la loi sanitaire de Î8SG qui régi?
au Tessin ce qui a trait aux sépultures.
Cotte loi est muette sur la crémation
Une première proposition d'autoriser la
crémation fut n i- .téo por lc G."and Con
seil. L idée lut reprise tous forme d arti-
cle additionnel à insérer daos la loi sani-
taire. Lc gouvernement répondit , par la
bouche do M. Casella , quo cet article
était superflu , la crémation n 'étant poinl
interdite par la loi , mais seulement igno-
rée. Le Grand Coaseil repoussa la propo-
sition d'un articlo additionne! autorisant
la crémation.

Ln IUIW, on en vint tout de même,
nonobstant l'op inion énoncée par ic
Conseil d'Etat , ô l'élaboration d'un pro-
jet de loi autorisant la crémation, qui
fut  soumis au vote populaire. Le peup lo
le repoussa ù uno majorité considérable.

Mal gré co verdict et les manifestations
précédentes de la volonté du Grand Cou-
seil contraires à la crémation, la Munici-
palité de Lugano concéda à une société
pour la crémation des cadavres, qui
s'était fondée , un terrain pour rétablis-
sement d'un four crématoire.

Lo Conseil a Etat , considérant la cré-
rnniion comme interdite, re fusa de sanc-
tionner la convention.

Alors, lo député Bossi —¦ le même qui
sera nommé conseiller d'Etat le IS dé-
cembre — porta la question devant le
Grand Conseil et obtint la cassation do
la décision administrative et l'homologa-
tion do la convention de Lugano pur
voio de décret.

C'esl ce décret du Grand Conseil qui a
provoqué lo dépôt d'un recours au Tri-
bunal fédéral , auquel MM. Lurati ct
consorts demandaient de prononcer que
l'approbation de la crémation ainsi obte-
nue était nulle et non avenue , la ques-
lion dovant êlre réglée par une loi. L'ap-
probation par décret n 'était, de l'avis
des recourants , qu 'un moyen d'éluder le
référendum , et violait par conséquent le
droit elos citoyens do se prononcer sur
une matière réservée, cn dernière ins-
tance, ù leur verdict.

Le Tribunal fédéral n 'a pas admis co
raisonnement. II  a fuit sienne l'opinion
louchant la lieéité tacite de la crémation ,
la loi nc contenant à son sujet aucune
prohibition.

Rrslait à voir si la décision populaitc
de 1903 rejetant la proposition do loi
faite en faveur do lo crémation a insti-
tué une prohibition formelle de la cré-
mation. L» Tribunal fédéral estime quo
co voto n'a pas ou lo caracle.ro d'une
interprétation juridi que , authent i que , dc
lu loi sanitaire do lSSei, mais qu 'il faut
lo considérer seulement commo un pro-
nonce du sentiment populaire sur la
question do la crémation en elle-même.
C-; vote , au-dire  du Tribunal fédéral
n'a pas la vertu d'une prohibition posi
tive. Uno décision négative du peuple
n'a pri3 pour clïet de mettro en vigueur
le contraire de la proposition rejetés.

Lc Tribunal fédéral conclut donc que
I.t loi .no contient pas p lus après qu 'avant
uno défense relative à la ciémation ot
quo celle -ci est licite sans acto législatif
particulier.

Le Grand Conseil étuit-il compétent
pour prendre unc décision sar h ques-
tion '.'-Le Tribunal fédéral répond affir-

mativement. La réglementation des mo-
des de sépulturo est nlïairo administra-
tive ; mais .lo Grand Conseil, comme
autorité supérieure de contrôle du l'admi-
nistration cantonale, n lo droit d'intimer
au Conaeil d'Etat des instructions obli-
gatoires.

Lo Tribunal fédéral souligne, au de-
meurant , qu'il ne s'ag it dans l'esp èce
quo de la ' crémaliou facultative et noa
d'uno décision comportant obligation
pour  la collectivité , ce qui modi lierait lo
question,

Gantons
BALE-VILLE

l'rc: ¦ •-(. .  — Lo Dr E. W'asmcr, secré-
taire du département cantonal de justice,
e*t entré à la rédaction des ilaslcr Nach-

VALAIS
,' iê .n i ta l  de district. — Lo Conseil

d'Etat a autorisé les communes du dis-
trict do Marti gny à contracter un em-
prunt do 90,000 fr. cn faveur de l'hôp ital
du district , sous réserve dn l'opprob.ilion
de l'acte d'emprunt par le Conseil d'Etat.

Echos dn l'n lni* fédéral. — On
nous écrit de Sion :

La nouvelle de la nomination do M.
Kuntschen commo président du Couseil
national a élé accueillie à Sion par uno
salve de coups de canon.

Chronique yaudoïse

Lausanne, li décembre.
Los Lausannois croyaient en avoir fin

avec l'organisation des fêtes fédiiralcs!
iis ont été mis à contribution l'an dernier
pour celle de gymnastique ; cet été , ila
ont cu l'exposition d'agriculture. Et
voici qu'est lancée l'idée d'un tir fédéral
dans lu cité que M. Paul Maillefer , son
futur  syndic , a appelée u l'ionville » dani
son dernier ouvrage.

Or donc , au banquet annuel ele la
Société des carabiniers, M. Auguste Gail-
lard , municipal , u déclaré que Lausanne
était dans l'oblitral ion de demander i
avoir le lir fédéral. Noire chef-lieu l a
organisé en 183G el en 1870 ; la Suisse
allemande vient d'avoir les trois der-
iii _.rs tirs (.Saint-Gall, Zurich et Berne) ;
c'est maintenant le tour do la Suisso
romande, et le canton de Vaud doit
se dévouer.

Nous uc pouvons , parait-il , pas uous
dérober. Celte affirmation est certaine-
ment un peu trop catégorique. Lo enn-
lon de Vaud a payé largement son tri-
but à la célébration des grandes solen-
nités suisses ; il aurait lo droit dc se
reposer. On a dit au banquet des cara-
biniers que nous ne pourrions pas assu-
mer cetto lourde tûche pour 1913, à
cause dc la grave situation économique
d'une partie du pays ; nous la renver-
rions alors d'un an ou deux. Si le tir
fédéral nc peut avoir lieu en 1913 à
Lausanne, ne pourrait-il pas peut-Cire
so faire à Sion en 1914 ou 1913 ? En
allant en Valais, lts Confédérés salue-
raient d'une façon très patrioti que leurs
concitoyens qui fêteraient dans leurs
montagnes le centième anniversaire dc
leur entrée dans la Confédération.

En soulevant cet te  idée, je n 'obéis -i
aucun parti  pris . Je crois qu 'il esl bon
qtte Lausanne songe à demander le tii
f édéral 'qu 'elle n 'u pas cu depuis bientôt
cinquanto ans ; ce serait son devoir tn
d'autres circonstances, en particulier si
ello n 'avait pas eu, coup sur coup, deux
fêtes fédérales , ct si le vignoble ne tra-
versait pas une crise grave. Je crois que
la population lausannoise ct vaudoise
dans sa majorité, malgré le désir intime
de manifester son patriotisme, estime
que le moment serait mal choisi pour
un tir  fédéral , alors que les caisses can-
tonales ot communales so saignent- pour
réparer les dégâts des inondations , et
que l'Etat doit- facili ter à la viticulture
l'achat des remèdes contre les maladies
de la vigne et consentir aux vignerons
un quart do million de prêts gratuits.

U est vrai que M. le conseiller d'Etat
Thélin a reconnu que les temps étaient
mauvais et qu'il faudrait en tous cas
attendre unc ou deux années d'abon-
dance , afin que le pays pût célébrer
sans regret et sans arriére-pensée la p lus
belle de nos fêtes helvétiques. Cos paro-
les sont sages ct prudentes.

Si nous avons pensé â Sion , c'est que,
sauf erreur , le Valais n'a lias eu souvent
1" tir fédéral. Uans trois ou quatre ans,
Sion sera reliée à Berne par le Lcetsch-
berg et probablement à lu Suisse orien-
tale par lc Briguc-Disse.ntis ; la ligne dc
Domo-Locarno rapprochera aussi les Tes-
sinois. Co serait pour les Valaisans une
hello occasion d'inviter leurs Confédérés
cher. eux. Nous aurions alors le tir fédéral
et le centenaire de Sion, lo centenaire
de Genève, et celui de -Neuchâtel ;
les villes en fête seraient ainsi p lus éloi-
gnées quo si, entre ces trois centenaires ,
il y avait encore le t ir  fédéral > à~-Luu-
sanne, sans comp ter l'exposition na-
tionale â '-Berne.- ' - - '

CHING-WO"ThVi?"
En vente citoz Vicarino «L- C", Friboarg
Ucorc. Clément, Fribourg. Grand1 Rue H

Ohroiiiqno genevoise»
Remous électoraux. — Conïérançes

Geniiv, 5 décembre.
Notro lac politi que, ag ité et remué

jusque dans ses obscures profondeurs
par les dernières élections , reprend peu
ù pou son calme ct sa p lacidité. Les
journaux baissent subitement lo ton
suraigu de leurs polémiques ; on revient
a uno appréciation moins passionnéo ct
plus objective des hommes et dos choses.
Pur-ci par-là , quelques remous rompent
l'uniformité tranquillo des caux , maia
mais ils demeurent isolés et n'exercent
aucun clfot sur la masso liquide.

Au conseil municipal de la ville , ven-
dredi dernier , la proposition du consoil
administratif de céder le Collège ù l'Etat
a fait naitro un incident qiii caractériso
et illuslre la mentalité d'uno ccrlaiuo
catégorie de citoyens .

Depuis 1S18, la ville n'a jamais cessé
dc protester contro la charge quo lui
imposent la propriété ct l'entretien du
Collège.

Cet établissement d'instruction secon-
daire , disaient ses porto-parole , ne scit
pas exclusivement à lu population ur-
baine, mais au canton tout entier. Par
conséquent , c'est à l'Etat que doit en
incomber la légitime ct définitive posses-
sion ct c'est à lui d'en assumer toutes les
dépenses.

Lo conseil administratif qui, a Genève,
constitue l'autorité executive do la mu-
nicipalité, avait fait avec l'Etat un pro-
jet de convention .remettant à celui-ci le
Collège, lo Muséum d'histoiro naturelle
et le chargeant en outro de la construc-
tion d'un bâtiment de gymnastique aux
Pâquis.

Tout semblait «tarder sur des rou-
lcltes et chacun s'attendait à la ratifica-
tion irnmôiiato de ce compromis.

Ceux qui raisonnaient ainsi comptaient
sans nos fameux Philibertius. Les repré-
sentants dc ce parti esscnticllemant né-
gatif sa fi gurent avoir reçu d'En-Haut la
mission de défendre d>3 toute leur éner-
gie le passé et les traditions de la Répu-
blique.

En 1907, au lendemain de la sépara-
t ion , ils se réunissaient cn groupement
pol.tiquc pour provoquer le retrait ct
l'abrogation de celto loi dc justico ct
d'égalité. Aux dernières élections législa-
tives , ils ont choisi comme p late-formo lu
haine du catholicisme, un nationalisme
étroit tt chauvin et la défense du pro
tpstantisme, quo personno n'attaquG .chez
nous.

Voyez-vous la Genève ifi Calvin, dé-
fendue par Jes eaudatairos de M. P. Mo-
riaud , dont la plupart sont d'origine sa-
voyarde et ont « escaladé » Genèvo de-
puis à peine une génération ! Vraiment ,
quand on connaît cet état-major d'épa-
ves tt qu'on est témoin d'une telle ou-
trecuidunce , on est renversé par lo côté
burltsque do la chose ct on pouffe de
rire. Décidément , lo ritlicule ne tus plus.

Hier donc , les Philibertius se mon-
traient plus protestants que la vénérable
'tompaguie des pasteurs elle-même ; au-
jourd'hui , ils s'éri gent cn défenseurs des
intérêts de la Ville contre la décision
unanime du conseil administratif. Tou-
tefois , iis so seraient ralliés â la proposi-
tion olliciolle , mais ù la condition que
l'Etat garantit à perpétuité la destina-
tion des bâtiments pour l'enseignement
scolaire tel qu'il est prati qué mainte -
nant.

Sur ce thème, les mandataires phili ¦
bertius , l'ineffable M. Wakker ct ce pau-
vre M. Saddoux , brodèrent des réticences
et des sous-entendus si transparents
qu un conseiller, M. Taponnier , traduisit
lo sentiment général en disant : « Il n'y
aucune raison do craindra quo l'Elat
fasso quelque jour du Collège un couvent
de Bénédictins » !

Toujours la hantise maladive ! Savez-
vous comment M. Wakker, maitro au
Collège et conseiller municipal philiber-
tin , appelle les catholiques ? La vermine
noire , tout gentiment.

Finalement , on passe au vote et les
propositions du conseil administratif
furent adoptées par 2£> voix contre
3 abstentions, — tout le groupe l'hili-
bcrt-Bsrt bélier.

Avec l'hiver so mult i plient les confé
renecs . Questions religieuses, morales
philosophiques, scientifiques , littéraires
artisliejucs , sont traitées par nombre de
conférenciers plus ou moins éloquents et
plus ou moins qualifiés.

Suivant une louable habitude , lu Fé-
dération catholi quo genovoiso convie lc
public catholi que ct tous ceux qui s'inté-
ressent aux choses sérieuses à une sério
do conférences qui auront lieu dans
l'église Saint-Joseph.

M. l'abbé Marius Besson , professeur
d'Histoire au Séminaire, de Fribourg,
dans deux conférences aussi éloquen-
tes que documentées , écoutées par un
auditoire nombreux et recueilli , a traité
successivement ces thèmes : a Jésus-
Christ discuté s ct « Jésus-Christ Dieu 
Fils de Dieu ».

Hier eoir, le R. P. do Munnynck
nous a véritablement captivés par la
façon magistrale dont il nous a parle de
l'Education do la volonté. -En janvier et
en février prochains, nous entendrons
encore M. l'abbé Ponsard , M. l'abbé
Weinslofler ct M. l'abbé Vogt. .. .

Ainsi, vous nous envoyez-de Fribourg

de remarquables apcilogwtes ot votro
Université rayonno pour lu diffusion do
la scienco ot la confirmition de la Foi.

Le tertibfc accident
ds Conneiié-Beillé

Nous a vois annoncé hier lo terrible acci-
dent qui t.'»st produit au passago à niveau
do Conncrré-Deillé , sur la liguo do l'aris ù
Brest, et qui a cofilé fa vio à la conitcsso do
Nlcolai , ù son fils Christian ct au chaulleur
Dodin.

La comtesse de Nicolaï et son (lls, qui
rtsident daDS lo magnifi que château histori-
que do Montfort le^lîotrou, étaient allés en
soiréo chez le comto de Beaumont. a Villai-
nes-la-Oonais. Ils partaient vers minuit pour
Mont.ort-lo-Hotrou. Leur automobile était
précédée par celle du comto de Uouriat.

Les deux cliaulXcurs , arrivant devant lo
pasifge à niveau de Conncrré-ISeillé, trou-
vèrent la porto fermée.

Remarquant alor.? quo les cadenas de la
barrière n 'étaient pas fermés à clef , les deux
chauffeurs ouvrirent la barrière des deux
côtés do la ligne.

L'auto du comto Uouriat s'engagea la
première et franchit le passago à niveau
sans encombre. Le chauffeur liodiu lança â
son tour sa limousine. 11 était i. co moment
minuit 41 minutes. Le train express parli
do Paris à S h. 50 du soir ne s'arrête pas â
Connerré. U passe ù cette gare à la vitesse
de 80 kilomètres ;\ l'heure. L'auto do la
comtesse do Nicolaï fut tamponnéo et lancée
à cinquante mèlres cn avant. Ello fut
réduito cn miettes.

Le mécanicien du train avait senti le choc.
11 serra sos freins ot l'express stoppa à 400
mètres plus loin. Lo mécanicien constata
alors avec horreur quo le cadavre do la
comtesse de Nicolaï était resté accroché au
tablier de sa machine. La malheureuso
temme avait lo crâno ouvert ct elle portait
do multi ples blessures.

Les cadavres de IL Clirisiian de Nicolaï
ct du chaulleur Dodin furent retrouvés sur
la voie. M. Christian do Nicolaï avait étô
brûlé vif par l'essence. Son cadavro était
dans un état affreux. Quant au chauffeur
Dodin, la boîte crânienne ouverte, il était
lui aussi mort sur le coup.

La comtesse de Xicolaï était âgée do
cioquante-deux ans. Ello élait la fille du
marquis de Vogiié, de l'Académie française.
Sa sœur est la marquise do Mac-Mahon.

La comtesse de Nicolaï demeurait à l'aris ,
ruo do Lille. Kilo était  présidento de l'Ou-
vre do la Miséricorde ct s'occupait dc nom-
breuses œuvres ds bienfaisance.

TRIBUNAUX

1,3 precèî das ateions UMemptotistei
Trente anciens Rédemptoristes étaient

poursuivis devant la huiliùmo Chambre
correctionnelle do Paris , prévenus du délit
de » reconslitution occulte de congrégation .,
Lo tribunal a rendu luer lundi un jugement
qui condamno par défaut dix prévenus à
50 francs d'amende, IS à 100 francs ct trois
autres anciens Pères à 200 francs.

C'est la continuation de l'iniquité.

FAITS D VERS
ETRANOEH

Col l i s ion  do train» ca Angleterre.
— Un grave secidont de chemin de fer s'es t
produit hier lundi ù Willesden-Junction ,
près do Londres , à un train allant à Lon-
dres et arrivant dc la garo d'Eanslou à
neuf heures du matin. Lo train était arrêté
à la gare, lorsqu'un aulre train arrivant a
heurté celui-ci avec violence. On a relevé
jusqu 'à maintenant C morts et 40 blessés.

Sept nilncars tués. — Sept mineur.-,
se trouvaient dans la cage du puits do la
mine do charbon de Shifnal , comté de
h'.itxipshire, {Aagleten-al, lorsque la csgv a
Hé précipitée dans le vide. Us sept mineurs
ont été tués sur le coup.

Un aérounuto ft I» mer. — Le ballon
allemand qui était parti  samodi de-Munich
pour essayer do so rendre cn Suisse a at-
terri à _-.irku.all, dans les iles Orkoey,
dimancho soir. L'un des trois aéronautes qui
le montaient est tombé dans la mer du
Nord pondant la traversée.

rottte «t clioléra. — Les journaux
russes publient une lettre d'uu médecin ha-
bi tant  la Mandehourie ct suivant laquello
la peste ferait des progrès inquiétants dans
ce pays. Si l'on ne prend pas des mesures
immédiates , la Itussie et même toute l'Eu-
rope se trouveraient cn faco d'un danger
terrible.

Uno dépêche de Funchal (Madère) an-
nonce que c'est bien le choléra qui a éclaté
dans cette ville. On signale 101 cas et 57
décès.

Pendant les dernières 24 heures on a cons-
taté à Palerme huit nouveaux cas de cho-
léra ct trois décès.

Ii» crime fies ronls-de-t'c- — Le
soir du dimanche -_\. novembre , deux dra ,
gons so heurtaient , aux Ponts-de-Cé, prèa
d'Angers, au cadavro d'un inconnu. L'assas.
sine avait élé dévêtu. Son identiLé a été
établie. La victimo est un aatiquairo pari-
sien , M. Chapal.

Chapal avait ôté attiré dans un guet-apens
par un individu qui lui offrait cn vente des
anti quités prétendument conservées dans
un ch.'iteou de la région d'Angara. Le cada-
vre, dépouillé de ses vêtements et la figure
mutilée, do façon à le rendre méconnais-
sable, devait èlro précipité daDS la Loire, si
le criminel n'avait été dérangé. Chapal , au
montent de sa disparition , était porteur
d'uno sommo do 6,500 Irancs.

L'hommo qui avait attiré l'antiquaire
dans ce guet-apoas, ua nommé Dc-lhumcau,
a disparu.

¦ f mauvais «i-iu .r-i en Eflpnsuo. —
Il plsut abondamment dans les provinces
de âarsgosse, Aliénais et Cadix, lia terrible
ouragan.fait-rage . sur-U côte-ouest dt> la



J-c'-i. ii> -- i,;, .. hans le pori do l'errol, dea cha-
aads chorgisdo marchandises ont chaviré,
l.e« pertes sont élevées. A.la Corogne, un
vapeur à (u Sff3 amarres brisées et le veni
l'a pr ,_., ... i;, contre la jetée, lui occasionnant
d'Importantes atafies.

suisse
VntHie Inpradencr.— Dimanche soir,

à la gare d'En^e, k Zurich, un jeune homme,
en voulant monter sur lo train en raarclio , a
manqué lo marche-piod ot est tomba «ou-
ïes roues. 11 a eu les doux jambe s coupées
ot on craint pour sa vie.

Accident mortel. — A la garo do
Wildegg (Argovie), lc garde-barrière Brclim
a été tfamponné et tué par un train. Il laisse
uno veuve et aix enfants.

FRIBOURQ
La chasse de 1910 en pays fribonrgeois

La dernière quinzaine dn novembre
nous a amené la p luie , la neige, les ge-
lées, lotit lc cortège de l'hiver et la chasse
s'est terminée sans regret , les chasseurs
ayant eu à enreg istrer celle année plus
d'averses que de bons coups de fusil . Chose
curieuse, io nombre des chasseurs semble
otiKinontcr en raison directe de la dimi-
nution du gibier , malgré le dicton, si
vrai chez nous, qui .dit qu 'il faut sept
chasseurs pour eu nourrir un.

11 a été délivré dans le canton de Fri-
bourg 404 permis, dout 81 ù des chas-
seurs non domiciliés dans le canton , et
382 permis pour les chiens.

Ces permis sont répartis de la manière
suivante entre les districts : Sarinç :
112 .permis, soit 101 de plaine et 11 de
montagne ; 112 chiens ; il permis ont
i'tt. délivrés à des chasseurs non domi-
ciliés daus le district . — Glane : 24 per-
mis de plaine, 28 chiens, 5 permis pour
étrangers. ¦— Singine : 39 permis do
plaine, 33 chiens , 2 permis pour étran-
gers. — Lac : 40 permis de plaine, 4G
chiens, 12 permis d'étrangers. — Broyé :
70 permis de plaine , 05 chiens, 34 permis
d'étrangers. — Gruyère : 82 permis , dont
51 de plaino et 31 do montagne ; 57
chiens ; 12 permis pour étrangers. —
Viiveyse : 40 permis , soit 3S dc plaine
et 2 de montagne ; 39 chiens ; 0 permis
d'étraugeis.

Quel a été lc butin de cc petit bataillon
dc iiciûroels ?

Les nichées do lièvres n'ont presque
pas réussi ; los pluies dans la. plainç .et
dans la montagne, les neiges de mai ct
do juin ont été un désastre poux la jeune
génération : pa» de levreaux , pas de
perdreaux , pas de jeunes tétras ; aussi
constate-t-on partout dans 1 effectif du
gibier tué unc diminution du tiers .en
regard de ces années passées. Les groupes
do ch.isseuts qui tuaient en moyenne
50 lièvres sont à peine arrivés à 25 ou
30 cette année.

Le groupe do chasseurs qui détient le
record du nombre est celui de M. le préfet
Mauroux, de Bomont , avec 71 lièvres ;
les mêmes chasseurs avaient tué 100 liè-
vres l'un passé. Vient ensuite M. Huchti ,
qui a tué 89 lièvres ct 19 renards. A citer
encore la chasse de M. A. de Gottrau ,
avec 50 lièvres. Lc chasseur le p lus auto-
risé de la Gruyère m'écrit qu'il a été tué
selon lui dans son district environ
200 lièvres ct do 60 à 70. renards , soit
deux lièvres et demi par patente, Jl est
vrai qu'il y a en Gruyère 31 chasseurs de
chamois tiont p lusieurs ne chassent que
co gibier.

I<o résultat a été meilleur dans les
antres districts , surtout dans la Broyc
où toutes les hautes berges du lac de
Neuchâtel étaient assez giboyeuses.

Lc district du Lac a élé particulière-
ment éprouvé par les hautes eaux, qui
ont décimé Io gibier ; l'un des plus âgés
ct des plus expérimentés chasseurs du
Lac m'écrit que la chasse de 1910
a été la plus mauvaise qu 'il ait vue depuis
cinquanto ans.

Dans le district de la Singine , le groupe
de M. Ba;ris\vyl a tué 50 lièvres ; la
moyenne du butin des autres groupes dc
deux ou trois chasseurs a été do 15 à
20 lièvres, cc epii donnerait un total
d'environ 170 à 200 lièvres, et de 30 à
40 renards , soit 5 lièvres par chasseur.

Dans la Sarine ct la Veveyse, les résul-
tats sont analogues.

En prenant donc unc moyenne de
5 lièvres par chasseur, on peut évaluer
k 2000 lièvres et 350 renards le gibier tué
pendant la-chasse dc 1910 dans notre
canton. Serons-nous plus heureux l'an
proe-hain ? H n'y faut guère songer, la
chasse do cette année s'étant faite au
détri ment des vieux lièvres , qui sont les
plus aptes au repeup lement .

Le chasseur au chien d'arrêt a élé plus
malheureux encore : pas do cailles ;
quelques rares perdrix , qu 'il eût fallu
épargner* et pas de gallinacés de mon-
tagne -, il n 'en a pas élé tué p lus de trente
dans tout le pays. La bécasse, rare dans
les enviions ele l-'ribourg, dans la Singine
et dans lo Lac, a été très abondante
pendant cuel qucs jours dans la Glânc et
la. Vovcys', ; l'un dc nos meilleurs nom-
rods en a tu. 9 d'un jour , ce qui ne s'était
pas vu deptrs do longues années. Souhai-
tons que ce magnifique gibier retrouve
tout à fait, le,chemin de notro pays , où
il fort.il la joiodes chasseurs et. tles gour-
mets. \

J,/. gibier d'jau cantonné sur les bords
de no» lacs q été abondant S. mais la
super ficie de nos marais so restreignant
touâ les uns , bien peu de chasseur:» s'y
aventurent.

Toi» les disciples de saint 'Hubert
ont approuvé la décision du" Grand
Conseil , chargeant le haut Conseil d'Etat
do prendre les mesures ni-cesgsires en
vue du rispouj^ement 

ct de la 
conser-

vation du peu de gibier qui nous reste.
Tous, nou? sommes persuadés que cette
décision portera de bons fruits.'

It . lbE B.

Cunleérences des Hautes Etudes
LA PIÉTÉ

sar M. 1Y!.!, _ Pcntaiâ
La p iété n'est pas quelquo chose qui se

suffiso à soi-même : ello sort de tout et sert
à tout ; elle est l'*rt , à travers tout , d' aller
à Dieu. Et on no peut bien l'étudier quo
dans «es rapports avec les diversss manifes-
tations spirituelles de l'homme.

Elle doane le stns religieux do la nature.
« Va de la nature ù ton âme et de ton âme à
Dieu. » EUe sent Jo côté divin dc Ja vie. » Je
mo sers dc tout cela pour aller à Dieu. »
Mais elle n'est pas un sentiment sans
lumière : il y a de l'intelligence à mettre en
sa piété, de l'intelligence plus que de la
science. Elle D 'est pa3 une émotion sans
vertu ; sans 2a charité, fa piété démonstra-
tive serait semblable à la vigne vierge qui
flamboie dans les automnes, mai- ne donne
aucun fruit. Kilo n'est pas le in - , - .;- . i. . i : - ,c qui
va à Dieu par les voies supraordioaires; elle
esl la religion adaptée à la vie individuelle,
opérant lo salut dans le menu détail de la
vie. Eaiin , elle n'est pa3 une Urne sans corps ;
elle cherche des expressions sensibles ; elle
est créatrice do dévotions qui donnent un
corps à nos prières , et sont comme l'art de
la religion . .

Epargne. — La Banque populaire
suisse distribua eu ce moment une ravir-
saute carte Mono destinée â fairo con-
naître ks coffrets d'épargne, donl le
succès va grandissant.

Concert da Cicollien-YCMln. —
Le concert du Cxcilien-Verein, de notre
ville , que les amis de la bonne musique
attendent chaque hiver avec quelque
impatience, aura lieu jeudi , Iète de
l'Immaculée-Conception, à S heures du
soir, dans la grande salle du café-restcu-
rant des Merciers. L'excellente société,
que dirige avec scm zèle et sa compétence
bien connue M. Paul Haas, a préparé cn
programme do choix et s'est assuré le
concours de M. ls professeur Galiey et
de M. Willemse, un ténor, qui a fait ses
preuves. M"» Marie-Louiso Weber , do
notre ville, le jeuno soprano du Cxeilicn-
Fercirt. chantera, dans une composition
de M. Haas , avec accompagnement d'or-
chestre. Xous publierons d'ailleurs de-
main le programme complet du concert,

Ofllce dn travail.— Daus lo cou-
rant du mois de novembre , 494 ordres
ont été remis au bureau do placement
pour hommes.

Demandes do travail inscrites : 343,
dont 259 concernant des célibataires, 84
des personnes mariées, 315 des Suisses tt
28 des étrangers. Il y a lieu d'y ajouter
les demandes de 180 ouvriers en passaga
non inscrits.

OlTres d'emplois : 182, so répartissent
entre 151 patrons, dont 128 habitent le
canton.

Placements effectués : 141.
Les offres de travail pour gens dc

métiers ont considérablement diminué
en novembre. Par contre, lis offres de
placcs à occuper à Noël pour le personnel
agricole sont en augmentation.

Lc3 demandes de travail ont élé nom-
breuses dans toutes les branches. Plus
d'un tiers concernaient l'agriculture.

Le nombre dc placements effectués
s'est augmenté du fait que, comme les
années précédentes, il a élé engagé un
grand nombro d'ouvriers pour l'exécu-
tion de travaux de routes ct d'installa-
tions nouvelles, entrepris dans lo but
d'assurer pour l'hiver un gagne-pain aux
père3 do famille. .

Bnrean cantonal de pincement
pour l'tii'.inc. .. — Dans ls courant do
novembre , 377 ordres ont été remis à ce
bureau.

Demandes de placcs : 200, dont 191 se
rapportant à des personnes originaires
de la Suisso ct 9 à do3 étrangères.

Offres d'emplois : 177, dont 115 pro-
venant du canton de Fribourg.

Placements effectués: 82 parmi les-
quels 70 concernant des emplois stables
et 12 du travail à-la journée.

SOCIÉTÉS
Société militaire sanitaire tui .se. — Cc

soir mardi, à 8 \'% h., au local brassciU
Peier, conférence publique, par M. le doc-
teur 'Duman. Sujet : Anatomie g énérale.

Société âe chant àe la eille. — Rt pétition
générale, ce soir mardi, à S y2 h ., au Faucon.

Ctecilia », elia_ur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, mardi, à 8 t/t ''• répétition au local.

GemUelilerChor. — Heute abend , 8 '/«TJhr,
Uebung.

Ç. A. S. -Settion Moléson. — Domain ,
mercredi,'à 8 %'}>., du soir, au local Hôtel
f uisse, conférence avec projections, par
Jf. Gcofge3 de'Gottrau. Asceiaion . de la
cime de l'Est , dans le massif d« la Dent du
Midi.

Sociétc d"épargne la prévoyance , Fribourg.
— Jeudi , 8 décembre, à 10 '/2 h. précises du

malin, assemblée générale obligatoire, ou
Calé do l'Espérance , à Beauregard. — No-
mination du Comité Ae renouvellement. —
Comptes. — Divers (Amende statutaire).

F. C. Stella . — Demain mercredi, à8 Û h.
du ioli-, au local llâtcl de l'Etoile, assemblée
ordinaire obligatoire pour tous lés membres
actifs. MM. les membres passifs et honorai
res y «ont çordiakineat imités.

MEMENTO
De_aa.D, mercredi , à S h., ù l'Institut de

Ilautc3 Eludes , conférence de M. l'abbô
Favre. Sujet ! L'Académie trancauc.

CORRESPONDANCE

A propos de la ltrmtlvat des n__.gaa'm3
On nous écrit :
Dans le numéro dc samedi dee votre hono-

rable journal , vous annoncez la décision
priso par Ja Société des négociants et indus-
triels de notre villa de mettre à l'étude la
question d'eue rég lementation de la ferme-
ture des magasins. Certes, patrons et em-
ployés désirent vivement voir un Itl projet
aboutir à un résultat satisfaisant, sait par
unc entente entra les négociants eux-mèniM,
eoit par la vole d'une loi. Toutefois, il ee
pose là une question d'une certaine impor-
tance pour un grand nombre de nos com-
merçants. Frihourg se trouve être à peu
près la seule ville da baisse où MSI. les
coiffeurs font, parallèlement â leur spécia-
lité — droit que nul ne laur conteste d'ail-
leurs — un commerce plus ou moins détre-
loppô d'articles de lingerie, mercerie, etc.
Snpposons que les salons de coiiluro soient
exclus du règlement de fermeture que pro-
jettent d'introduire les commerçants ; il en
résulterait qut, une fois les autres magasins
fermés ù 8 heures. MM. les coiffeurs conti-
nueraient à vendra une foula d'articles,
alors que le commerçant concurrent ce le
pourrait plus. A ceci , oa D objectera pas
que, par uoe petito adjonction à la loi, on
fera défense aux «oifleurs d'opérer des ven-
tes après l'heure de la fermeture. Car per-
sonne oe croit à l'efficacité d' ane telle
(Htense.

Tous frère» devant l'impôt, il est juste
quo notis le soyons aussi devant la loi. Si
donc on veut procéder à l'excellente mesure
de la réglementation de la fermeture des
magasias, que ce soit sans léser les intérêts
des uns au profit dc3 autres.

Calendrier
MEKCltEDI 7 DHCEMBUE

Saint AIMBKOISE
BreheTOqn« et docteur «te l'-EgljM

Saint Ambroise fut  archevêque do Milan,
Il est l'un des quatre grands docteurs dt
l'Eglise latine f «97.

BULLETIN MËFËOKOLOGIQUB
SMhaltS-B t» Tiftowa

UspWi Est Firél'>«,lt"—Uiaidi Suri «««'îî
-Dt-, 6 r'.cC"._._;ii!

BAEOiliTEï
" Dé3. | lt»! fc 3| 4 fi 6 D&T*

725,0 |=- t|_J 7»
720,0 =- =- 720
715,0 =- |~ 715,
710,0 §- §_ 710,
Moy. B!" 33- Moi
705,0 =- .,,„, =- vos,
'00,0 §7 [ I l  I I  l l l. §- 700J
6*5,0 §- lll II  M j lll §- CK,
690,0 =- |, | I J J UJ =- ©0,

TBZUXOHÈTKB a.
""Dec I 1", Hi S * "5 6 DëcT
8 h. m. I 21 51 4 Si Ô; 01 8 "h. m
1 h. s. 5 7 5! 31 1 S 1 h . s.
R h. s. I 2 6 4! 2' Il I 8 h. s.

BPlIlPIT-t 
8 h. m. 83 83, 831 831 83: 60 8 h. m.
1 h. s. 81 S3! 831 E3, 83; SO 1 b. s.
8 h. S. SS' 83 S?! 83! 83' I S h. s.

TeinpCralure maxim. dans les 24 h, i 8*
Tsmpérature minim. dans le» 24 h. « —1»
Eau tombée dans Jes - 1 .';. r — mm.

i Direction t S.-O.
vaa t | Force i léger.

Etat du ciel i couvert.
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich
Température à 8 heures da matin, le

î dicemlae •.
Paris 11° Vienne 1»
Rome ÏV Hambourg ','
St-Pétersbourg —2° Stockholm —i»

Concilions almosphiriiiues ea Suissa, ce
matin , 6 décembre, à 9 heures :

Très beau temps ù Montreux , à Glaris ct
à Schaflhouse. Pluie à Lugano. Couvert ou
brouillard partout ailleurs, sauf neige à
Saint-Moritz.

Température : 15» à Glaris, 13° à Sierre,
Saint-Gall et Ragaz: 10°à Interlaken; 0° i
Berno ; —2» a Saint-Morltr.

TEU-PS raOBABLE
.--".'- .vf lt. Suisse occidental* .¦ Zurich, 6 décembre, midi.

Ciel nuïgaux. Tempécatura aa-dessns
de zéro. Ploies.

Bons vins d'origiae garantie
Nous sommes heureux d'anaoacer à no_

lecteurs ot amis quo »ur les conseils de
M. l'abbé Clavel, leur directeur, Mil. les
propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Coteaux du Rhône) sa sont réunis
.fOU3 ' .la titra d' Valon '.¦ni'. ip lh . r.c. !¦¦:-
vendant la vin do leur récolte : rougo 61
blanc, garantis naturels et de I»" qtisliW
auxmailUures conditions.l-'.n h r • ¦. -v, -r '-V sa-
tiUon» et r$tiMtgaeioei-U à ?. .- 1* dire*-
i- i ' .-.- do i ' i  o '../ i c ntbuUua», - .»rV«.r-
g«ze (Gard). &043-1C87.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Lis élections angbtises

Londres, 6 décembre.
Voici le résultat des élections après la

journée d'hier lundi :
Sont élus : 87 libéraux, 115 unionistes,

li travaillistes et 16 redmondistes.
Lcs libéraux gagnent six sièges ct les

unionistes 11.
Londres, G décembre.

M. --.ramolli , vice-président de la
Chambre des communes, libéral, est réélu
à Oîdhara.

Jf. J.-R. Mac Donald , trarsillislc, est
réélu à Lcicestcr.

Les libéraux gagnent le siégo de Wa-
kefield.

Lo ministre Kuncimun est réélu t
Pwalmry par 7Ctfl voix contre 403;
données à M. Simpson, unioniste.

Le nationaliste irlandais CConnor est
également réélu. ,

Londres, 6 décembre.
\ B'.ackbuni, où il y avait quatre

candidats pour deux tièges, le travail-
liste Snowden est réélu en tête de liste.

Les unioniste* gagnent lo siège de
_Birk?n_.«.d et celui ds Xorth-htioglon,
dans l'arrondissement do Londres. Lts
libéraux gagnent celui do Chellenham.

JL Smith,.unioniste connu, est réélu k
Wallon (Liverpool),, par 0983 v.oix coa-
tre 5069. . , .

Dans l'arrondissement de Saiat-Pan-
oracc-ouest, à Londres, les unionistes ga-
gnent UQ fiêge par deux voix seulement
de majorité.

II manque encore deux résultats, ceux
de Sundcrland et de Nev.ca_.tle.

' Londres, 6 décembre.
A Wolveihampton, samedi, un électeiu

est mort «l'émotion ca revenant da voter.
A Londres, dans la circonscription de

Saint- Pancrace, on signale un autre décès
causé parla surexcitation électorale.

Londres, 6 décembre.
Tandis que les journaux libéraux célè-

brent triomp halement les succès du parti
libéral, la presse unioniste se félicite éga-
lement da la victoire des unionistes et
renouvcllo ses attaques conlre le gouver-
nement en termes dédaime-ux.

Londres, O décembre.
S p. — Lc Morning Leader, le Dailj

Chronicle ct le Ùaity-Xt.vs déclaxent]qua
le libéralisme se rrr.: '. . :.'¦¦. partout ttt que
le pays reste lidèle à la doctrine libérale.

Lo l>ai_y Chronicle dit que l'échec com-
plet do la tactique enn-raie est dû en
grande partie à la fidélité d?s di$v.ict3
libéraux de Londres. Jusqu'à présent,
les unionistes n'ont pu y remporter de
victoire, et l'on peut dire que la majorilé
ministérielle n'y subira pas de perte
appréciable.

D'après le Morning Leader, la caracté-
ristique dc3 élections en province est
l'analogie extraordinaire des r&sulUts
avec ceux dc janvier dernier.

Les journaux conservateurs s'atta-
quent plus particulièrement à la domi-
nation de M. Redmond.

Lo Morning Post dit : e Les résultats
de la deuxième journée des élections res-
semblent à coux de la première journée :
il n'y a d'avantage ni d'un côté ni do
l'autre ; la journée est cependant meil-
leure pour l'opposition que pour le gou-
vernement, J

Un àiscoorj de Ioid Rosebsry
Londres, G décembre.

Sp. — Lord Rosebery publie dans lc
journal The Scoltsman, d'Edimbourg, un
message .au peuple o.ossais dans loque]
il dit : u La dissolution actuelle du Par-
lement est la p lus inconsidérée quo le
pays ait connue ; Ifi minislère l'a pro-
posée en vue d'établir un gouvernement
tyrannique sous une 'Chambre unique
Il faut conserver la constitution hérédi-
iairo do la Chambre des lords qu'on se
propose de faire tomber dans mt guet-
apens électoral, i

GlascoA-, G décembre.
, Sp. — M. Lloyd George a répondu
aujourd'hui au dlîcoure dc lord Pvose-
bery. 11 déclare que co dernier est un
tory qui a perdu la foi dans la démo-
cratie. « Lord Rosebery, a dit Lloyd
George, a cité Cromwjll et .Mirabeau.
Quo penseraient ceux-ci d'un bavai d
élégant qui n'a jamais rien accompli lui-
même et qui a toujours fail dc l'opposi-
tion à coux qui essayaient d'accomp lir
quelque chose ? •

La mort do duc do Chr. :ires
Chantilly (Oise), 6 décembre.

On donne encore les détails suivants
sur la mort du duc dc Chartres :

A l'issue du service anniversaire de la
mort de h duchesse Waldemar de Dane-
mark , sa fille, lo duc de Chartres prit
froid et dut s'aliUr. ll eut dimanche un
accès de fièvre célébrait) qui nécessita la
présence de plusieurs domestiques dana
la chambro du moribond. Ua médecin
du pays , appelé en bâte , assista la duc
jusqu'ti son dernier soupir.

M-. àe Guis
Vienne, 6 décembre.

H»r loAûx nptès midi, l'empereur
Ft-tnîOisrJôeepb .a «çu eu ftudiûnw.
folnimllfe la 'QQuvtl ambassadeur de
Russie à Vienne , M. de Giers.

Lea oation&listes italiens
Rome, G décembre.

Sp. — M. Tittoni , prenant hier lundi
la parole au Sénat pour répondre aux
vives attaques dont il a été l'objet au
coDgrés des nationalistes ù Florence, a
déclaré que le patriotisme n'est pas lo
privilège de quelques-uns, mai* le patri-
moine de tou*. « Certaines manifestations
sont la caricature, la contrefaçon du vé-
ritable patriotisme. Je me félicite avoc
h président, du conseil et lo miniitre des
stïiires étrangères, a-t-il ajouté, des
invectives qui noiy ont étô adressées.
Mon successeur, W marquis di San Giu-
liano, a trouvé sq consécration dons ks
injures que les exaltés du congrès lui ont
jetées en réunion publique. »

Lcs déclarations de II. Tittoni ont
produit uno vive sensation;

A 1% Cbambre turque
Constantinople, 6 dtcemlre.

L'opposition a continué hier lundi a
la Cbambre , ees attaques contre lo gou-
vernement. En raison de la séance du
conseil des ministres qui aura lieu
aujourd'hui mardi, la suite des débals a
Ht,  iniiiaa è mwrrri ili

La fortune d'Abdul Hamid
Leipzig, G décembre.

. Le procès intenté parle gouvernement
turc à 11 Banque impériale allemande
en vue dp la restitution des dépôts de
l'ex-sultan Abdul Hamid viendra demain
mercredi dovant lo tribunal impérial dc
Ltipzig. On se rappelle que la banque
avait perdu son procès en première ins-

Pérou tt Bolivie
La Paz, G déambre.

. On dément que l'ancien président de
la Bolivie, M. Pando, ait signé à Buenos-
Ayres un protocole reconnaissant la sen-
tence concernant les frontières entre 1e
Pérou et la Bolivie. Lcs négociation-
continuent. On cherche une formule
acceptable par les deux nalions,

Grève à Barcelone
Madrid , 6 décembre.

A Barcelone, le» ouvriers métallur-
gistes ont do nouveau déclaré la grève
générale. La Solidarité ouvrière a décrété
le boycottage contre les fabri ques de
Sabadell.

Greva en Silène
Breslau, G décembre.

200 mineurs sont entréJ en grève dans
la mine de Chwallowitz, dacs la SilésLs
supérieure, propriété du prince Donners-
marck.

Tempête
Marseille, G décembre.

A la suite do la tempête, la digue do
Sainte-Marie de la M«r n et'-' démolie.
Touts nne région est isolée. On reçoit
dis nouvelles alarmantes.

Rupture de digues
Nantes, 6 décembre.

Les deux digut3 protégeant la vallée
de l'Authion se sont rompues la nuit
dernière. Les habitants d'un village ont
dû s'enfuir précipitamment. La Loire , lo
Maine ct leurs atllvtents baissent, sensiblc-
ment.

Naufrages — 311 victimes
Astrakhan, G décembre.

La tempête qui sévit sur la mer Cas-
pienne a provoqjé le naufrage dc 23
navires. Trois cent quatorze personnes,
dont 184 ouvriers navals persans, ont
péri. Huit navires sont restés bloqués
dans les glaces et se trouvent dsns une
situation critique.

Epidémies
Bcijerl , G décembre.

On signala au 42m,; d'infanterie plu
sieurs cas de fièvïe typhoïde et de variole
Les Iroupes sont oonsimiées.

Un planchtr s'effondre
Rome, G dicembre.

A Monteleone (Calabre), pendant la
veillée d'un morl , le p lancher s'est effon-
dré subitement. Des personnes qui se
trouvaient dans la chambre mortuaire ,
deux ont ôté tuées et treize blessées,
dent une mortellement.

Electrocuté
Grenoble, 6 décembre.

Un jeuno ingénieur électricien , M.
Henri Bucboncl, âgé do 30 ans, d'ori-
gine suis3e, cn surveillant dimanche la
réparation d' mx câble électrique qui
s'était rompu pendant la dernière crue
de l'Isère, a été électrocuté par un
courant de 2t?,000 volts. Le malheureux
est rcott à l'hôpital hier lundi à midi.

Le prince Borgbèse
Ripie, 6 décembre.

Dans une chasse au renard , le prince
Scipioa Borghèse, en franchissant un
obstacle, est tombé de cheval et s'est
blessé à la tète. Il a en outre deux côtes
brisé?s. L'état.da ttosé n'iaipire pas
d'inquiétudes.

Ànestation
£e Uarrc, G .déctn^irc^

Pouréuivant son euqufto sur une
affaire de vols de sacs-de'.blédèasle»ma-

gasins généraux de l'atis, le jugo d'ins-
truction a procédé à l'arrestation de
M. V.. le directeur de cet jâàblissement.
Le ju/;fl est allé ensuite opérer uno per-
quisition dans les bureaux de M. Y.

aveux d'en criminel
Berlin, 6 décembre.

l_e nommé Werner , dc Friedberg, au-
teur de différents attentats â -I* bombe,
qui avait reconnu tous les crimes dont il
est accusé, sauf l'assassinat du banquier
Meier,do Fiiedbe-rg, a fait , hier lundi , <n
prison prérectirc, des aveux complets.

Agent da police assassin
Lemberg {Galicie), G décembre.

Hier lundi, la cour d'assises de Bt/-e
zany a condamné à mort par la stran
gulation un egent de police accusé d'es
sastinat.

Le prix du radium
Vienne, G décembre.

Le directeur da l'Institut Rootgen
à Londrep né gocie à Vienne avic lu
gouvernement autrichien l'achat d'un
Erramme do radium, qui sera offert à
l'Institut par le financier anglais très
connu sir Etnest Cassel. Lc prix de ce
gramme de radium est de 350,000 coa-

Le ballon égaré
Munich, G dicembre..

Tans l'information de Londres relative
au ballon allemand qui a atterri diman-
che soir daus les iles Orknsy ( Voir Faits
divers), il s'agit d'un ballon du Touring-
Club parti  samedi à i heures après
midi de Gershofen , près d'Augsbourg:

Des nouvelles parvenues à Munich
confirment que M. Karl Metzger est tom-
bé de la nacelle dimanche i 8 h. du
matin.

Une aviatrice
Ktampts {Seine-el-Oise), G décembre.

Malgré le veut trô3 violent, l'aviatrice
Hélène Dutrieu a gagné la coupe du
journal Femina en vohat hier lundi
CO kilomètres 600 -3n une heure et 9 mi-
nutes. C'est Ja première femmo qui à
volé une heure.

Chambres fédérales
Berne, G décembre.

Le Conseil national a accordé cc ma-
tin sans opposition une subvention fédé-
rale de 325,000 fr. ou canten de Nidwald
pour la correction de l'Aa d'Engelbcrg ;
puis il a repris la discussion du projet
relatif aux indemnités pour l'absinthe.
MM. Lagier (Vaud), et Bùhlmann (Berne ,
ont rappoité sur les divers aiticles. Le
Conseil a adopté uue proposition de
M. Perréard (Genève), amendée par M. le
conseiller fédéral Schobinger , tendant à
allouer aussi une iEdemnité aux com-
merçants qui vendaient annuellement
50>X) litres d'absinthe. Les articles 3 et 4
ont été renvoy és à lu commisiion, en
vue d'examiner de nouvelles proposi-
tions faites par M. lo conseiller fédéral
Schobinger.

La discussion estinterroropao à 11 h. 30
et la séance esl levée.

Le Consett ces beats a discute el ap-
prouvé la gestion ct les comptes de la
Régie des alcools pour 1900. Le rappor-
teur a constaté que 1? résultat financier
a été meilleur quo ne le prévoyait le
budget. Une somme de 5,810,790 francs
a été répartie aus cantons, soit 1 fr. 7."'
par tête d'habitants.

Le Conseil a abordé ensuite la discus-
sion du projet relatif à l'emploi du fonda
dc réserve de l'Ecole polytechnique
(Rapporteur : M. Pyll.on). L'entrée in
matière sur le projet du Consoil léié-ral
a été voté sans opposition.

Le Conseil n admis une proposition di
M. Dûrir.g (Lucerne) suivant- laquello
l'Ecole polytechni que fédérale s'appellera
désormais on allemand : Polylcchnisehc
llocliscliule, et non plus Polytechnicum.

Le projet est ensuite adopté dans son
ensemble.

Lc Conseil abord 1» ensuite la discussion
du budget. (BappwteurtM. Munzinger).

Le viens Berce
Berne, 6 décembre.

Dép. par!. —La légation d'Allemagne
avait fail à la commune de Berne l'offre
d'acquérir l'f-ôteld'ErlacIi, le magaiûquu
immeuble Louis XV do la rue des Gentils-
hommes qui habritc les services munici-
paux.

Le conseil communal a décliné l'offre ,
en déclarant que l'hôtel d'Erlach devait
continuer à être affecté ù une couvre
bernoise d'utilité publi que.

Des voleurs ont cambriolé h bureau
postal de Chavornay. La caisse avail été
mise en lieu sur. On a vol-5 pour ISO fr.
do-timbres. Deux arrestations on été
opérées à Vallozbc.

D. PLISCHBKEL, gérant.

ToITre «ntlqiUtf» antltcHtliino» *prix raisonnables. U. Tkiur»l«l», Arnt-
hausg., 12, Berne. 4891
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OUATE ^ .

Combatmerveilleusementle< Rhumatisme» , Brenohita* ,
Maux an gorg», Maux de reins . Points d* côté*Torticolis et toutes les tenions cartes j»ar îe froid. ff. X.KO l« Ptamutog,

f
l.'olllce de s»ptième pouf le

reposde l'ûme de
MONSIEUR

Erses! ds BUMAN
piira lieu mercredi, " iliVerobre,
à 'J lieues , a l'église du Rectorat
iii! Sauit-l'ierre.

R. I. P.
!*¦¦¦" ¦"' ——¦

Madame vouv.- Monney et sa
fjmille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
oflt pris unc si large part à leur
..-rc :>d  deuil.

Pianos h vendre t*s™BM
à l'eut de neuf. Pru exception- _ ._. ruriviAlUnPnellemect avantageux. Facilité «Il UCIHH.'IUE.
d* payement. H 11*72 B 4948 une  personne poor tenir un

S'adres. à Léon (.'barrière, banc, a là foire do la Saint-
représ., BaUe. Nicolas. H 5303F 50̂
— -~-~~ S'ad'e>ser * la ronfluerl*
^t̂ *^Gt—t^^^u_̂—d_WH'̂ '\ Pn-.unler. Avenue (fc Pérolles,

FABRIQUEotFOUEnïAUX
¦¦¦ SURSEE Pommes du Valais

Canada le kg. f r .  .0.35,
Franc roseau > > 0 30
Blanches aigres » » 0.45
Dondalaai, Charrat (v alais)

On dcu iuMdic  i acheter une

remise
on pctU% grange k transporter.
Pavement au cotnptxnt.

s'adresser «ou» H 5293 P, a
Haasenstein £ Vool"- , Pri.
bourg 5078

SwuinaltaEernf&^lwouâ! MENUISIER

OepoaiUlre a Romout : JSSST ** *" ^^^ &

A., NIGG, fers Adresser les offres *ous chif
fres H 5204 F, à l'agence de pu

O
nr> bllctt* Haasenstein ij Voofer

fl 0ÎÏP6 V*&tMlrV 5078

fe vendre on ft loner , dans . ... .nn-,ftu,R-,. ,„._•„=.-= £e#JZS££
, .c l l r r l i . r rn i ! i ( e -,ciii,n ui . l i r .  . ,
l nj c i i l l a tonavu i .  force moirice . SOmmoUor©
Eicellente affaire pour oreneur dans un bon csfé. Entrée tout
Bér i 'Ui . 4£57 de «uite ou su Nouvel-An.

S'adresaer & HaasenHtein et Offres soua H 5291 F, à Baa-
Vocler , Bulle , FOUS H lt»27 P. .- _ ..... i,i et Vogler , Fribonrg.

A LOUER Timbres-poste Portugal
.. , _.-, , A Tendre 'érie? complets

au Cnamp des Cibles , ap- oblitérerai efflgtede Manuel II.
partement  de 5 chambres Air .  v . M., pinte .estante.
ctc'éBendances. Prix:55fr. St-Uurent , L«OMi.nnc. 50Î5
par mois. Entrée immé- A , , , ,diate H 4964 P 4742 Oa demande a loner

S'adresser pour rensei-
gnements â MM. Ryser un atelier de |»Y»g© ou l'on

_. n - . -, «,r  li _. pourrait installer un lavageet Tha.mann , V* étage ct,imi<,at>».v,.ct<..r.u.î,rne.o\:
de la Banque Populaire des locaux sus-eptitir-s]d'ùtri
Suisse. , Ira n formés dacs c c'u t .
 ̂

Adresser le» offre» sou«
*j H 5226 F, i Haastntletn el Vogler,

. . . Fribourt . 5(01Gros industriel du bord du 
Luc Léman demunde toat de n,r r i l  TT Ainn>JEME HOMME

U CmprUntCr on domando pour un bu-
(i() ,'iOU il oO.UUU If. gent, avant une .oiio écritat*.

,___, „ ,. , ... connaissant le français , l'aile-con tre garantie bypotliéc.ure raand et le latin. 5(00-2181
DU "=•> rnou. totéréu élevé» ct Adre*sor les ollres rnréerlf ,p3i

;̂ -."
l-!0!L:4U h»?*te _. «o«» "hifire. H 5221 r, e, Haa-offre* a «o»»»! Barfn.r., „n,lein tt Voaler , Fribourg.Me.-cr .tm. -c, -J3, Uernr. 60» '. _

Misesdemeublesncufs Café-Brasserie
,.„ _._j_ m * rendre, à Oerêvc, dans deaon Toalra en mi«e« publi-  conditions excellentes. Casrjuw, le vendred i t. . i , . . , .-.- tchéuil, une brasserio s'inté-hTe, «n U grando nlle des re„eraU 8 l'affaire, si l'achcorand l'Ucw une quant i té  de leur q u i  ge prêterait estmeubles neuu tel.  que Bdivans , ,érteuï , et s'il ponkle 5 » fiOtOehsisos loDguop . r*ut *uiN , »a ffllDOs au mluimutn.  4583bnt Louis XIV et Louis XV, Adrc,. 0lIrM c 8 ^ 

Po,tebaoqnetteMttgèw,tablette. T^ tgDte > Mont-Blanc Genève.Le tout i»xé « tre» bris _.rix. . 

ZSS^SSr A VENDRE
^̂ ^̂ ^̂  iStt «n /̂^S

FN VRNTW nantun grand inaua HinetaioRa-
c« V t__S< 1 a Beuiî de- i cbambre tt oui -.ne.

à ta Librairie catholique A LOUER
130, Place St-i\icolas dans la méme rue ' un lo^m

i i i i i i i , au second étage, com-
et Avenue dc Pérolles, Fribourg po.-e de 4 ohambre» et coisine.

________ ___ Kntrée pour lo loeement a
volonté. H 52e6Kr>043

Petits Souhaits Jâî%?hl&Cb- Mey c"
du Sacré-Cœur Bois de CûatlffagQ

do la Saints Vierge A vendre, » ratai, près
Mat lvamsi  qu 'au l'etit-Marly,

de saint Vincent-de-Paul environ 7o monte* ueire et
MU» l'iuutfe 1011 eliane ainsi quo quelquo»
POUR L ANNEE 1911 mll lB fagot , d0 boi* dn hôtre ct

ûH cb.'ioe. l'our plus de reosei-
l' r f r  • m reni Kiiemoat» «'adrcsT a Charles1 riX . W cent

^ 
Jnnai», scieur d,- lona. a Hel-

^A^aS-*̂ ,V^̂ i.»4 î̂a« 

t l - iHj l  

ou au Petit-narly.

| Société Suisse d'Ameublements et Mobilier Complet §
g LAUSANNE — MONTREUX — BERNE f
g HEEE-CRAMER Maisons à Lausanne : FÉLIX WA KTNER ffy [ Provisoirement Placo Centrale Boulevard de 'Grancy / %¦,
; \ Moubles en tous genres. — Trousseaux complets. — IDécoralion / S

 ̂
Spécialité d'ébénisterie, tapisserie et literie , fabriqués dans nos ateliers J .  '.'¦ 

^

M—¦—— I I I I  w____m____mÊ_tm__mÊ___ WÊ_m_wàt____mi^^

Un chocolat fin
qui se distingue par uno grando iinesso do pâte ct un goût exquis, c'est bien le
chocolat « Berna » de la Maison Tobler et C°, S. A.,, à ,Berne.Jl ne . contient , pas. de
lait et son emballage est argenté. ' Coûtez àotic'lè-"* "' • '

în____ f __t_t_mM™um ^-' c'- '--"'-T '' -*mr<r-!W 'i!

m ^ ^s ^ ^ ^Mf s s^ m ^ ^ ^m  Fermier tatlul tyu
i L'Exisositîoîi de Noël -\ »£ïï£iï&™

B ^**
rf-*̂

-g*y ,̂ r H'a'^ *-̂ - 'l* * <fc_H^ M. -W f̂ W ^ E .  ,.fr >\ S'adresser sons H 5S0IP,

B 
^/-.;̂ :71_^

de
IaMaisonspKiale pourlcsCafés ¦ g^ggg^

ra j SÈÊ&Êè^ Wff î-' Giocolats5ui$sos et Denrées Coloniales M éLECTRICIT é MASSACES
BB _B_l___'',*̂ !_?â ~̂SaSÏv» '- , \\- ' - " n ï IA K KB lleçoit tou* le* jours  de 9 l! ^^^«|-- . mente detre I ggg^g£;
É ^̂ S Ê̂:

 ̂ VtSÏtée ! i Louie YERSIW
S '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 Vous ne trouverez nulle part ailleurs m. FLEURIER (Nencbâtfi)
É ^

:BMm/IS8BÊr ARTICLES P0UU
R

nÉTRb̂ S°
,A On 

& Confection do clichés soigné
W ' - ''§ÊÈSÈËÊÊÊËmPi3s^. BOMBONNIÈRES Vas pour la projeot.on
'M '''̂ 3^:'W&lp à \) ORNEMENTS D'ARBRES DE NOËL ^5 pfo» "iffa M "« ™
M T̂SS&'Î W*3  ̂ sucRERinis DE NOëL m I \«TITIIT SARIMr 'SjB IL BONBONS ETC BS? Iwalll-WJ - oAIlIilli
m Différentes sortes spéciales de cafés des fêtes et de thés des fêtes, m ^ue p JgJ» jjjj
g 5%<feso»npte en timbres-rabais. Expédition au dehora. B f-â0^£L£07™P€
S?, = "'us de oO Succursales en Suisse = [79 daclylojfraphie , munique, peir

f J m i s m *  _*lm /'«U«MMM 7«a_l;« 5©«00000«0000«000«OOCOOOOOOOO«00«00«OOOOO JMsine de galvanoplastie I P.7rTTr n c i A U C I S U M C ̂ FRIBOUG (Suisse) | GAZETTE DE LAUSANNE \Installât ion moderne X BT ;
Spécialité : dorure et argenture de vases et ornementa S Joumal SuÏBSG !d'égli se , bijouterie , services de table. x ' - - ' • , ¦ JNickclage extra fort pour armas , Instruments | Orgauc dc l" ordre et dc o™"»' tonnât ,

àe chirurgie , àe musique, art. û'aulomotiUet, | CENT-TREIZIÈME ANNÉE Xvélos , etc 2 \
î&mSS **' 

éUm"8'' 0mMOa 
Z U< Gazette de Lausanne» parait \Métalllutlon , reproductions , polisso n st | S8Dt fOÎS la Semaine ?réparations. a t

Nos métaux précieux sont exempts de tout ç> Lo numéro da (limacchc est eesenticllemcnt litté- t
alliage. x rairc. Lc journal sera envoyé gratuitement jus- <

Amold BUNTSCHU & C1* o qu 'à la fin de l'annéo à tout nouvel abonné pour 1911. î

•52, COUrt ChèUlill, 62. 5 Pour a'abonner , verser le pri* de l'abonnement au 1

I 

bureau de poste, à noire compte do chèques II, 3. •

Un an : 20 fr. 6 mois : 10,50. 3 mois : 5,50 3
.. .. . *',—TT . _. . \Un abonnement  a la «Gazette de Lausanne» \

est un cadeau d'étrennes très apprécié. J

5 
- - -_ - - , ,  .,. „ coooooooo<>ooooeeo<>ooo 0o^oooe<>ocooooooo<> 00;

* téléphonez à l'nuto garage qui vous enverra tout de suite x ~"—————-^————_——____--____

J UD élégant land miel. Z A ï ' n f C A Ç I O N  HR-SÎ ïïl^TP'î
| Uae vonure stationnera à la gare, à l'attirée des prin- | 

A L UU,A»lUtt  UE.S I. CI fi»

h«m DEMANDEZ LE TAR/ 5 " : . î stMcolas, NOBLS. Nouvel'Au
M __naifl>â4t>flèflÉflÉÉÉflâOftaaati'iti.>fliaAââ̂A«-t n *WW ¦••••  ̂m w e - P V H V V W V W W W W V W W V V W W W V

— Grand choix dc cravates, nouveautés

Machines à coudre Pai5°8S d0 iSASMlf ". f °""
Marque» rrnir, Vcrllnn, Adler, Iluid ct î_en à navetls 

centrale vibran e ou tubulaira . r- , n/ i f l | r / i n r  f I - rrDemie te nonveaofo , i pied et à main. Garanties et faci.i.fis CCf76St uC/ l / I t /n r, SQ/Ofl 06 CQltfUrB
f oar eutiangea , ropi' 1'iii.ions et acooasoirei' , huile» , aiguilles , eto. I

.los. GKEHIAVD, mécanicien, Bnllo. ' Rue de Romont

"'¦- ' • " " " ' ""' i M«l I

Chemiserie P. MAILLARL
FSÏBÔCaa

Maison fondée en 1869

Les dernières nouveautés en cravates

OBBITHOLOGIE
Dana son assemblée du 24 novembre la Société c i.n

Canari» t a décidé de faira une exposition d'oiaealix chan-
teurs et da volièe-e», lea 17 ot 18 décembre 1810, dans la
grande salle do 1 i_ ..(.-i do la T«l« Noire. 11 y *ura une
eection pour lo matériel et les gramnii. ;.!! '-_ ¦-.'H. n

Tou» le» *lev»ur» et K mateurs d'oi. eaux habllant le canton
peuvent se faire insorirfl Jusqu 'au 10 décembre auprès ie
M. Schor , cordonnier, rue de Lausanne, Kribourg.

Lea billet» de tombola donnant droit d'entrée penvent
aussi être demandés au prix de 0 fr. 50, chez n.'Kohor.

à 3 ans fi xe, dônonçables ensuito réciproquement en tout
temps à 6 mois..... ..-,. - . :

I_€s titres sont délivrés en coupures do Ir. 500.-—, 1000.—
ot 5000.—, nominatives on au porteur. Les coupons semes-
triels sont payables bans frais auprès de tous ' les sièges de
la Bunquo.

Banquo Poi>uIairo Suisse, Fribourg, el
ses agence» à Bulle , Estavayir, DomûWsr, Moral, Ro-
mont et Villargiroud.

j y  IVe se vend que dans . /M 8|Ar ces paquets origi- /// œ>
// nauxà50cent &1 £r /r#i ^ - '. •'

^̂ *mammmm̂̂ mm*——"——ej---—--̂  v_ç-r.cï.t 1 |̂

—_—-¦̂ -^^-'-¦--̂ ¦--̂ -¦̂ niiiTrrnMTiwiTyf iTTTMiiiiiiitiai liirn

Banque Populaire Suisse
Capital vorsô ct réserves : Fr. 60,000,000.—

Nou3 émettons actuellement , au pair , des

Obligations 4 ^ 
°|0 TW


