
Nouvelles du jour
La bataille meurtrière qu'uno co-

lonnc de tirailleurs français ccmman-
dée par le colonel MoU a dû enga-
ger à Drijelé , dan3 l'Afrique équato-
riale, a causé une grande émotion en
France. Le gouvernement a dû se
demander, dès la première nouvelle
do cet engagement , s'il pourrait sur-
monter lo premier mouvoment d'éner-
vement de l'opinion. On l'accusait
déjà de cacher îo3 noms des morts ; il
O été facile 6 l'administration militaire
de se justifier en disant qu 'il fallait
prévenir lea familles. La version offi-
cielle a pu établir que. s'il y avait des
morts à déplorer, les Français avaient
fini par être complètement victorieux.
Enfin , comme on s'attaquait à bon
droit au .ministre des colonies, qui
n'avait paa envoyé, jusqu 'ici, dans la
région du Ouadaï, les quelques ren-
forts qu'on réclamait de là-bas,. le
ministère Briand a pu répondre qne
l'homme po'itiquo incriminé était M,
TrouiHot , qui ne fait plus partie du
ministère, et que le ministre actuel ,
M". Morel; s'est vivement préoccupé
de prendre des mesures pour assurer
la sécurité des postes de l'Afrique
équatoriale, et qu'on ne saurait rien
lui reprocher. C'est ainsi que le second
ministère de M. Briand se tire heu-
reusement d'affaire. .
,. Mais il ressort combien aont insuffi-
santes, .les . forces françaises dans
l'Afri que équatoriale.' Pour garder le
Ouadaï , à l'est <lu lao Tohad , un pays
grand oomme la France, il y avait les
qaatre ou cinq cents hommes do la
garnison d'Abéclter , et les forces to-
tales qni doivent faire la police 4c
l'Afri que équatoriale française . ne
s'élèvent pas à plus de 4500 hommes
pour une région quatorze fois plus
vaste que le territoire de la Franie
et - où les communications sont des
plus difficiles à cause des étendues de
désert et dn manque d'eau. O a s'est
demandé pourquoi la France laisse
exposer ses soldata dans la f pays
eïriûe du Ouadai , ttl 'on a immédiate-
ment accusé le lieutenant-colonel
Sloll d'avoir- cherché â faire des
prouesses inutiles. Mais le Ouadaï est
le. carrefour des routos de l'Afrique
centrale, et c'est là que s'agitent
des tribus guerrières dont les sultans
tendent des embûîhès à tous les
blancs et principalement aux Fran-
çais. Ils sont largement approvi-
sionnés en fusils et la nécessité s'im-
posait aux postes français do diriger
cdntro ' eux de continuelles expédi-
tions.

C'est dans . cette contrée , qu'est
tombé déjà le capitaine l iegenschuh
et une compagnie do tirailleurs séné-
galais stationnée à Abécfaer, capitale
du Ouadaï. C'était le 4 janvier der-
nier. Sur 109 hommes, 101 furent
tués. Le combat du 9 novembro n'a
pas fait une pareille hécatombe. Sur
300 hommes, qui ont lutté une heure
et demie contre 5000 Bauvagoj , les
portes françaises n'ont étô que de
troi J officiera tués, de deux adjudants ,
de frois sergents et de vingl-buit
tirailleurs ; au nombre dés blessés, on
compte un officier , un adjudant , trois
sûujs-offioiers. Lcs assaillants ontlamé
600. hommes sur le terrain , dontTun
des chefs. A côté du lieutenant-colonel
Moll sont tombés le liealeoaât d'artil-
lerie coloniale Jolly, le lieutenant
d'infanterie coloniale. Brûlé, 'Uajlj u-
dant d'infanterie coloniale Leclerc, Je
sergent Bal et le sergent Alessandrj.

• * •* 
¦

Mercredi , dans la quatrième jour-
né' des élections anglaises, qui portait
sur .62 sièges, les unionistes ont repris
une avance do trois sièges. Aux sièges
pourvus j usqu'à mercr«:di soir , il y a
178 unionistes au lieu de 175 ; 125 li-
béraux au lieu de 127 ; 24 travaillistes
au 'lu '.u de 25. Les I r landais  nationa-
listes sont 34, commo auparavant , et
lts irlandais dissidents, t\.-

L'élection discutée de Cork, en
Irlande, où le frè re de M. John lled-
mond , M. William Redmond , préten-
dait évincer lé chef des dissidents M.
O' B.rien ,. a été favorable atix dissi-
dents. ..' .. . - .. .. ;.. - . ' , ':

La dissuasion du budget , à la Cham-
bre italienne , a donné l'occaiion à
l'ex-abbé , Murri de prononcer un
discours nettement aoticlôrioal. Il a
attiré en particulier l'attention de la
Chambre sur lea Congrégations reli-
gieuses qui , selon lui , se multiplient
et envahissent le pays au mépris des
lois existantes. « Les lois da 1866 sont
d'ailleurs si vagues qu'on ne sait si les
congrégations sont tolérées ou non, si
elles out le droit d'exister ou non. »
Une nouvelle législation est donc né-
cessaire, et l'on comprend dani quel
sens restrictif Mùrri la désire. L'Etat
a le devoir de s'occuper des religieux,
« ces hommes arrachés à ieur famille
et à leur société, coulés dans un même
moule, obligés d'obéir passivement
aux ordres d'un supérieur inconnu ct
éloigné.- L'Etat , malheureusement,
laisse faire et ne remplit pas son
devoir ».

Murri a parlé.du discours de Na-
than et de la protestation du Pape,
dans laquelle il voit un grave danger,
car Pie X y a revendi qué le pouvoir
temporel.

Il voudrait voir supprimer la loi
des garanties, a qui perpétue et sanc-
tion ne une fiction (jui p èse lourde
ment sur la conscience nationale ». -

Il â rappelé que, dans de nombreux
collèges éleotôraux , le Vatican a sus-
pendu letton expedil en profil exclu-
sif d'un des candidats en présence,
Murri voit dans ce fait une grave
atteinte à la liberté du droit de vote
et une cause évidente de nullité des
élections.

.11 a enlin fait une profession de foi
cn l'unité de l'Italie contre « les pré-
tentions du Vatican ». . . .

Son discours a dû plaire aux anti-
cléiicaux et à certains libéraux franrs-
maçons, mais personne n'y a prêté
grande attention. Murri .n'a pas
l'oreille de la Chambre. Malgré l'ha-
bit bleu foncé et la cravate rouge
qu 'il porte aujourd'hui , on ae souvient
trop do ses origines, et l'âme catholi-
que dea Italiens proteste-contre la
présence au Parlement de ce prêtre
traître à Ba foi et à sa mission.

* •Ii existe, en Autriche, daos la
Moravie du Nord , un arrondissement
industriel qui est très probablement
lo coin de terro le pire de l'Europe
pour la criminalité ; c'est l'airandi&e-
ment de Mashrisch-Ostra'u , où se
trouve le bassin houiller d'Ostrau-
Karwio. Il a été établi une statistique
que les journaux publient en ce
momont afin d'émouvoir fes pouvoirs
publics. Cette statistique concerne les
onza premiers mois de l'année cou-
rante, et voici ce qu'elle noua apprend :

D u 1" janvier 1910 au 30 novembre,
il a été commis dans l'arrondissement
de Mfehrisch-Ostrau 10': meurtres et
assassinats. Le mois de décembre
conlinue la série, car les dépêches du
3 signalaient le vingtième meurtre,
qui a été commis dans la huit du i«
au 1 par deux mineurs qui eu ont tu4
un troisième, à çoup3 de barre de fer ,
dans Li caur . d' il no a ubfT!_. e.

Dans là même période de onze mois.
il a ' été relevé, en chiffres ronds ,
150 faits qualifiés crimes commis
contre l'Etat , c'est-à-dire Bontre les
lois et règlement» et les institutions
publiques ; 720 faits qualifiés crimes
contre ln Sécurité dés personnes et de
la vie (les 19 meurtres ûdn compris)
et 760 contre la propriété. En tout :
1630. Il importe toutefois de remar-
qut  r qu'un bon nombre dc faits qua-
lifiés crimes, par . la loi autrichienne
seraient qualifiés délits par la plupart
des légisWtios» euïopéeaue».

Enfla , le nombre des délita dont la
justice, la gendarmerie ct la police
ont été saisi» dépasse 10,000. L'éva-
luation est faite ea chiffres gronda
parce qu'on a procédé par à jieu près
pour la fin de novembre, en raisçn'de
l'impossibilité d'un relevé exact des
faits les plus récents. H est h Yt?Mf •
quer que les trois derniers assassinats
restent inexpli qués, comme beaucoup
d'autres antérieurs à eux, c'est-à-dire
qu'on n'a-pu découvrir leutsî au-
teurs : assassinat d'un ingénieur en
chef , tué par une bombe, et déÉ Seule
oaissicra , tués à coupa de revolver en
plein jour.

Ces faits nous donnent un triste
aperçu sur la cité future si *léa ou-
vriers sans Dieu doivent y èiiè les
mailres. • ,--/¦¦ -

HISTOIRE
d'un « scandale clérical »

Les catholiques dans les lycées
et collèges italiens

Home , 5 décembre.
En ce moment on se livre, -'paraît-il ,

dans les lycées «le Home ct notamment
au lycée Umberto 1°, à une sérieuse en-
quête. Motif : « l'espionnage clcrièftl '*.
L'expression est élégante et 'sent son
cru maijonnfque. Elle éveille invincible-
ment l'idée d'une «lo ces mauvaises que-
relles qui ' écfos enl chaque jpijr et qui
né méritent pas une minute d'attention.
Dans le cas- présent toutefois l'incident
BC" rattache trop direct« _-m<_ nt â la situa-
tion- générale. de l'enseignement secon-
daire en Italie pour qu 'on ne s'y arrête
point. Et par ailleurs il marque un;6veil
des' p lus consolants dans la jeunesse xo-
maine
:. L'enseignement secondaire à RefsÎB Se
compose de deux organismes principaux :
l'Institut technique, qui compte de low
à 1800 élèves et un certain nombre do
lycées et collèges consacrés aux études
classitpies. ' .- . > ... '.- - .

A côté "de ces établissements officiels ,
vivent quclcpies institutions libres. Mais ,
voici plusieurs années déjà, le décret Nasi
leur a porté un coup terrible. La licence
lyccale, di plôme de lin ^'études 6eéon-
daires «jui ouvre les portes de l'L'niver-
sité, est concédée sans examen aux
élèves de l'Etat : leurs notes de l'année
on" décident. Les élevés do' l'enseignement
privé , au contraire, restent sounvs aux
éprouves do la licence lyccale. -Et , par
une disposition fâcheuse, ils doivent subir
cot examen, non devant des professeurs
de l'enseignement supérieur, mais devant
les professeurs des lycées AU collèges'ou
do l'Institut technique. Il s'est trouvé
«pie les «Viiecs ont été nombreux , que
los familles se sont uiipiiétces, et 'que
nombre dc jeunes gc_ ns catholiques tint
passé aux écoles oflicféllcs.

On doit croire sans doute «pio parmi
les professeurs des établissements offi-
ciels, un grand nombre sont impartiaux.
Mais il est certain quo quelques-uns.
parmi eux, sont passionnément anti-
cléricaux. Leurs cours s'en ressentent
et perdent parfois «le la sérénité indis-
pensable à ia formation de la jeunesse,
M.' Martirc a pu citer, dans unc lettre
publique, ce propos qu'uu professeur du
lycée Umberto 1° proférait cn p leine
classe ),< )  1 ji'in dernier : « J ' espère n 'être
jamais chargé des examens pour la ly-
cenec lycéaie. Mais, le cas échéant;;je
ferais- tout mon possible pour faire,
échouer les candidats qui viennent des
écoles de prêtres, écoles do honte. Il faut
combattre les prêtres. Les élèves des éco-
les privées et d'instituts comme colui
du collège des Jésuites dé Rome ne sont
eux-mêmes coupables en aucune façon,
mais il faut les évincer hs p lus possible.
11 faut «pie les jeunes gens dé la troisième
llalio sachent manier les armes et'non
l'ostensoir ! L'éeolo des prêtres est l'op-
probre de l'Italie , mais malheureusement
on étudie davantage dans les Instituts
tenus par des prêtres que dans lcslnsti-'.
tuts officiels, »
• .A .coup sûr l'individu qui tenait c*
langage était un éhcrgiimone : il ne .doit
pas s'en rencontrer beaucoup d'aussi
oxaltés parmi ses collègues. U constitue
un symptôme cependant. Et le recteur
du lycée Umberto V> fournissait invo-
lontairement sur son corps professoral
dc singulières inductions quand il' cii
énumérait avec conyilai-sanço les mem-
bres notoirement francs-maçons.
. Des jeunes gons cathnlitpiés "ne peu-

vent se trouver à l'aise en ce milieu.
Comme pour aggraver Veur ' situation .

des associations anticléricales se sont
formées, parmi leurs condiscip les ; elles
sont affiliées 4 la trop fameuse Giordano
Bruno. On sait ce qu'est cette organi-
sation d'impiété. Elle comprend tout ce
que la libre peàtde .1 dc plus militant
Bt d,c plus haineusement antû_atholi que.
Quand uno manifestation hostile au
Vaticaujic produit U Home, c'esl toujours
la Giordano Bruno qui.en prend Liai-
tiàtiv-e.

.Les jeunes adeptes de cette confrérie
anticléricale imaginèrent de régenter leurs
camara«les. Ceux-ci la trouvèrent mau-
vaise. Dans l'institut technique d'abord,
quelques jeunes catholiques créèrent
l'association « Léonard de Vinci ». Adhé-
rant à la jeunesse catholi que , ils cn por-
tèrent les insignes ostensiblement dans
leurs classes. Leur nombre s'éleva bientôt
à trois , cents. Le premier article de leur
programme étant de se distinguer pur
une parfaite régularité ct par un travail
persévérant , les « techniciens » de la
K Léonard de Vinci » prirent présente tous
la tete de Teurs classes. Des besoins pa-
reils firent naître «lans les lycées et col-
lèges . une organisation analogue : elle
s'appela Ut « Dante Alighien ». Tout
récemment, -sur le même type , se forma
parmi les élèves des beaux arts le cercle
« Michel-Ange ».

Disons tout de suite que l'idée géné-
ratrice de ces cercles ou associations n'a
rien de polémique. G» jeunes gens veu-
lent , en se groupant, sauvegarder leurs
mœurs f, ils cherchent dans des réunions
péri«)diques l'enseignement nécessaire à
l'afiinént de leur foi. Lcs'écoles secon-
daires en Italie ne connaissent , en effet ,
aucun enseignement religieux:elles n'ont
pas même cet aumônier — au rôle trop
réduit ; d'ailleurs — que l'on trouve en-
core dans les lycées frayais.
. Aidés pur .un camarade plus âgé, ctu-
dûint à l'Université, oudéjîi. docteur, —
leur « conseiller technique « comme its
l'appellent •_—- et dirigés par un « assis-
tant ecclésiastique _ >, .les membres .des
associations Léonard de Vinci ct Dante
Alijçhicii étudient dans leurs cercles le>
questions religieuses. Ils sont antentis
tout naturellement à y envisager sur-
tout les objections soulevées par leurs
conijisçiples do Ja Giordano Bruno, ei
aussi — il faut bien le dire — les atta-
ques auxquelles certains professeurs se
livrent contre leur religion. Parfois, eus
réunions d'études tournent en contro-
verses contradictoires ; on gardera long-
temps à l'Institut techni que lo souvenir
d'un de ces débats où, cn pliilosop hie
d'abord, en science ensuite , les affiliés de
la-Giordano Bruno durent avouer leur
incompétence.

Ces cours de religion ne limitent pas
toute la vie dé ces cercles. Lcs jours dc
congé», les membres des cercles Léonard
de. Vinci et Dante. AJighieri organisent
des promenades communes. Durant les
vaoan&ss, de vrais cours mutuels ont été
établis entre eux ù l'intention des élèves
moins avancés dans leurs études. Bref ,
l'on vise à unc formation reli gieuse et
morale complète, et l'on s.; propose fran-
chement dc susciter «ies couvres simi-
laires dans toutes les institutions se-
cOiidaires «rdicielles d'Italie .

CesV contre ces associations tpi'\m
orago vient, de so former. Î e jeune
déîlégnô du cercle Dante Alighic/i' d 1
lycée Umberto 1° u adressé à ses cania-
ra«lt>s propagandistes uneciroukire. L'ini-
tiative pariait d'une tetveur juvénile.
Etait-elle parfaitement opportune ? Elle,
procédait en tout cas d'un fort bon es-
prit. En stimulant le zèlo de ses camh-
rad«»s, lo .1 consul propagandiste », (la
jemiesse romaine aime «x\s vocables so-
nores) les priait .do lui redire exactement
les objei'tious qu 'ils entendraient au lycée
contre leur foi. C'est l'exactitude surtout
et la précision qu 'il recommandait . L'in-
lentinn en était claire : qu 'il s'agit «l'en
ctudier .la réfutation, ou «l'empêcher cer-
taines attaques par de respectueuses dé-
marches personnelles, il importait dc no
pds- se-contenter de vagues allégations.
Hieii de -clandestin d'ailleurs : tout se
passait au grand jour.

Tellement au grand jour , que la ,'t'ia,
journal officiel des Logos romaines, re-
produisit le texte de la circulaire. Là-
dessus, toute la Giordano Brun<5 poussa
des cris d'orfraie contre' « l'espionnage
clérical ». -Obéissant à ces injonctions ,
l'aulorité académi que, si patiente pour
la propagande anticléricale , a entrepris
l'enquête approfondie à laquelle ou fait
allusion au début de: cel article. Il faut
fouhaiter qu 'en " s'imposant, au besoin ,
les tempéraments suggérés par une p.-u-
flcnec uécessaire, les jeunes catholi ques
Uc l'insViUiV Vecliniqne tl dts îycéw ot

collèges ne laisseront pas entamer leur
très légitime organisation, lls y semblent
d'ailleurs bien décidi^. G. V.

Chronip parlementaire
litrne , h dtttnibre.

ll
^

n%ait pas aisé de réunir dans une
Seule lettre les échos de quatre séances où
ont été traitées des questions si diverses.
Eu tout cas, votre chroniqueur ne doit
pas songer à approfondir tous les pro-
blèmes qui ont été remués au Giriseil
des .Etat*-à propos du budget de la Con-
fédération. Sans parler des dépenses
militaires qui ont fait l'objet «l'un solen-
nel débat , ce soir, et qui ont donné lieu
û plus d'un beau coup let en l'honneur
des économies, il faudrait rel«;ver mainte
observation intéressante ct suivre toute
une cohorte ue rapporteurs dans leur
voyage de découverte à travers les gras
pâturag.'S des finances fédérales.

Ce matin , j>ar exemple, le rapporteur
pour le bu«lget du département des Postes,
M. Simon, a ouvert les feux contre une
disposition de la nouvelle ordonanci
postale. Le judicieux négociant do Sainte-
Croix s'est plaint de ce qu 'on exige des
apprentis postaux un certificat d'école
secondaire. Cette exigence nouvelle ,
a-t-il fait remarquer très justement ,
éloignera de la carrière postale nombre
de jeune * gens intelligents qui n'ont ni
le temps ni les moyens de fréquenter une
école secondaire ct qui ont acquis néan-
-Tiioi-Tis

^
une instruction suffisante. C'est uu

privilège qu 'on crée en faveur des villes
et au profit des gens fortunés.

Comme M. Simon avait exprimé une
opiuion personnelle , sur laquelle la com-
mission des finances n 'avait pas été
appelée à se prononcer , le chef «lu dépar-
tement' des postes et chemins de fer,
M, Forrer, a donné à entendre que le
Conseil fédéral ne s'occuperait pas de
Celle queslion suns ronn;<itre l'opinion
des Chambres.

Alors se sont élevées «l'autrcs voix en
faveur «le l'observation du di-puté yver-
donnois. M. Python , le premier, est venu
au secours de M. Simon. Après avoir
loué les etïorts du Conseil fédéral pour
relever le niveau des connaissances el
pour former un personnel postal capable,
le représentant friliourgoois a fait obser-
ver que la notion de l'inslruc '.ion secon-
d ire n 'est pas la même dans tous les
cantons. L'ordonnance post de d vrait se
servir d'une formule plu* générale, de
manière à ne pas «_carter les jeunes gens
Capables, quoi quo non porteurs d'un
certificat d'écolo si-condaire. L'orateur
connait des exemples d'autodidactes qui
sont arrivés par eux-mêmes à se mettre
on mesure d'exercer une profession libé-

M. Lachenal se prononce aussi, avec
une séduisante argumentation, contre
une innovation qui nous conduirait tout
simplement à une sorte de mandarinat .
U demande que la question soulevée par
M..Simon soit renvovée à la commis-ion
pour examen.

Le chef du département , M. Forrer,
combat ._cette proposition. Il tient au
certificat d'inst ruction secondaire , qui
«"it. exigé aussi dans l'industrie privée.
La, besogne d'un employé postal , dit-il,
est actuellement beaucoup p lus compli-
quée qu'il y a qu nze ans. Au .reste,
beaucoup de jeune gens adm s à l'appren-
tissage ne sont ensuite pas acceptés
commo aspirants postaux. L offre dé-
passe la demande, et la pratique révèle
i'insuilisanee «les aptitudes dc près dc la
moitié des asp irants.

Comme le président «le la commission ,
M. Munzinger. ne se soucie pas non p lus
«l'être saisi d'une question qu 'il juge de
la compétence exclusive du Conseil fédé-
ral , le renvoi proposé par M. Lachenal
CS( «"'carte par-i l voix eon lre 1 i.

Nouvelles drverses
Le prince héritier d Autriche est arrivé &

Berlin hier soir jc.udi. Il s'esl immédiatement
réttdd au nouveau palais de Potsdam.

-r 1.8 bruit court à Bruxelles que la reino
Elisabeth d« Inique irait passer l'hiver à
Davos.

— Le toi Sfanuel et la reiae Amélia se
rendront à Cannes pour y passer l'hiver ; ils
r ,'.- ¦. _ <  y .iii 'i i i  chez le duc de Nemours.

— La division navale américaine a quitté
hier matin Cherbourg pour Portland [Aoglo-
terrt).

— On annonco la mort à Paris du baron
EJouard «ie BoodeJi, de J;erne, né en 1859,
directeur du Oedil lyonnais. - '

— Lo Célèbre peintre de genre Ludwig
Koaus e*t nioit mercredi, subitement à
Berlin, U était 1150 tie quatre-vingt-un ans.

La conférence de M. Laur
SUS LA CHERTÉ DE U VIE

Nous avons «lit quelques mots de la
conférence faite U Berne, le 6 déc«__mbrc ,
par M. Laur , secrétaire dc l'Union suisse
des paysans, sur-le thêm<> de la cherté de
la vie.-

Cette conférence a été une réponse aux
manifestations qui se sont produites du
côté socialiste, au sujet des préoccupa-
tions économiques générales. Les socia-
listes avaient violemment attaqué , dans
une assemblée tenue à Berne , la politi que
protectionniste agrarienue et ils avaient
imputé aux paysans suisses la responsa-
bilité du malaise actuel. Au congrès so-
cialiste de Bâle, des résolutions furent
prises en vue d'une action parlementaire
et populaire. 11 fut queslion d'une initia-
tive qui demanderait l'abaissement des
droits de douane qui grèvent les denrées,

11 semble donc qu 'on est û la veille
«l' une campagne politi que tt économique
sur là question du prix «\e \a vi« et sur lft
thème : protectionnisme ou libre échan-
gisrne. La conférence de M. Lauracquiert
dans ces circonstances l'importance «l'un
manifeste et il convient d'y revenir. Elle
est d'ailleurs pleine de renseignements et
d'aperçus d'un haut intérêt , sur un sujet
qui touche chacun. .

M. f.aur a rappelé qu'après l«-s' ahmVs
grasses de la période de 1860 à 1870,
l'agriculture traversa unc dizaine d'an-
nées mauvaises. A- partir de 1890, les
lemps redevinrent meilleurs : ils ne sont
tout ù fait bons que depuis 1000.

Le si.crétairo de l'Union suisse, des
paysans constate que la cherté de la vie
dont on .se p laint porte dans une propor-
tion moins forte sur le vivre que sur les
autre) besoin?. Dans une lamîlle d'ou-
vrierè qui- a un budget de ' 2000 francs,
dont 1100 fr. pour le vivre, lé renchéris-
sement produit. -nn surcroît «te dépense
annuelle-de 305 fr. -Ln viande représente
un douzième ne rette somme. Le lover v
entre pour one grossi part.

L'agriculteur a été obligé de hausser
les prix «le ses produits à cause du ren-
chérissement du prix de revient , soit de
la main «l'œuvre. De 189-1 â 1909, létaux
des salaires a augmenté de 29 % ; le prix
des denrées a renchéri de 20' %.

M. 'Laur a passé en revue les causes
de la cherté de la vie. U a signali en pre-
mière ligne la recherche, du bien-être.

En ce qui regarde le pain , les droits de
douane ne sont pour rien dans la hausse
des prix. Celle-ci .est due aux conditions
de la récolte du blé, à l'élévation du prix
de la main-d o.uvre , au fait que la super-
ficie des terres vierges de culture dans
les pays d'outre-mer va en. diminuant.

Le lait a enchéri parce que l'exporta-
tion de nos fromages s'est considérable-
ment développée, parce qu'il se oon-
Nimme davantage de lait , parce que l'on
est p lus exigeant sur .la qualité et que la
clientèle impose aux laitiers «le se régler
toujours p lus sur ses aises. 11 n 'y a pas de
droit d'entrée pour lo lait.

1-a cherté des pommes de lerre est un
eflet «le la mauvaise récolte. Les pomm-'s
de lerre. sont franches de douane.

Le rciiehéri.sseineut""de-la" vjïhde est
dû pour une part aux tarifs douaniers.
Mais c'est délibérément «jue l'on S'est
exposé à cet inconvénient; dans l'intérêt
de l'agriculture suisse. L'au dernier , la
viande a été à bon marché, parce que le
Danemark, ayant eu une nécqlte de four-
rages insuffisante, a exporté beaucoup
de bétail. Cette année, le'Danemark peut ,
nourrir son bétail.On fait une plus 'grande
consommation do viande; le prix de
revient , dans l'élevage et la boucherie ,
s'est élevé, à causé de la hausse de la
main d'œuvre. Autrefois , nos voisins
nous fournissaient «lu bétail d'élevage
à bon marché : cc n 'est plus le cas. Le
contrôle sanitaire du bétail n 'est pour
rien dans le renchérissement de la viande;
ce contrôle ne ferme point ia frontière ;
il n 'a pour etïet que d'acheminer directe-
ment le bélail vers l'abattoir .

Les tarifs douaniers ont fait hausser
le coût des vêtements. Le tissage et la
confection des lainages sent au bénéfice
«le tarifs protecteurs . On les a inslitui-s.
non pour l'amour des fabricants , mais
dans l'espoir d'une répercussion favora-
ble sur les salaires des ouvriers.

M. Laur nie que la spéculation immo-
bilière rurale ait sur le coût de l'exis-
tence des effets comparables à la spécu-
lation immobilière citadine . 11 faudrait
réfréner celle-ci , qui Cft une cause émi-
nente du renchérissement de la vie, p.«r
s.n influence sur le taux des loyers.

En résamé, M. Laur att ribue aux
tarifs douaniers une influence peu sen-



siblé sur la cherté dos produits du sol ;
ils en ont une plus notable sur le cours
«les produits industriels , mais les ouvriers
en tirent avantage en ce «pie la politi que
protectionniste permet d'élever les sç-
lnirê$.i ".' " " - - v " ¦ - .- - • -. - '

M. Laur a esquissé ensuite la situation
«le l'agriculture suisso. Le rendement net
du capital qui y est eugagé u été de 3 %,
depuis 1901 ù 190.'., de 3,72 %, depuis
190t» ù 1909 et il est cetto année de
3,-47 %. Le salaire de l'ouvrier agricole
a «'té de 1 lr. 90 par jour pendant la pre-
mière période , de- 2 fr. 79 pendant la
seconde et il est actuellement de 2 f r. 84»
Le revenu journalier du paysan , pour lui
Ct pour les membres de sa famille qui
sont au Service de l'exploitation , a été
de 3 fr.re», «lo 1901 « 190... «le •'. fr.3l,de
1900 à 1909 et .1 est actuellement de
3 /£. 96. Ces taux de rémunération «lu
travail agricole n'ont rien d'exorbitant.
Les so«'iulis.te3 disent que les chillres sont
faux ; M. Laur proteste de leur exacti-
tude. Si l'industrie agricole est aussi
rémunératrice «jue les socialistes le pré-
teddeatj pourquoi-lé capital ne s'y jette-
t-iï pus tt pourquoi ne voit-on pas se
furmer des sociétés pnr actions pour
l'exploitation agricole .

M. Laur a fait l'apologie du paysan,
aux dépens de qui on s'est longtemps
accoutumé a vivre à bon marché. U u fait
le proc«V des socialistes, qui réclament
la hausse des salaio», sans admettre que
les produits haussent à proportion-
L'abaissement des tarifs douaniers, la
suppression du contrôle sanitaire des
animaux , l'entrée en franchise du bétail
et l'admission des viandes congelées
d'outre-mer auraient pour tfipt un déclin
rapide «le l'engraissage du bétail . L'inter-
diction de l'exportation du bétail serait
le coup '4" mort, pour les contrées alpes-
tres quj vivent dc l'élevage.

Le conférencier s'est étendu sur la
question do l'importation des viandes
congelées, qui est é l'ordre du jour , ainsi
qu'on l'a vu ces JôW ïS derniers, l.'udmis-
sion-de cette sorte «le viandes exclut tout
contrôle sanitaire. Il faudrait n 'admettre
que des animaux entiers, niais les pays
«l outre-mer qui veulent nous approvi-
sionner de vianile n 'entendent pas se
plier à nos exigences. Or celles-ci sont
motivées par la mauvaise réputation-des
abattoirs amériiîaius. Tout a été dit sur
ce qui s'y passe. Keste le point «le vue
économique. La concurrence dus viandes
étrangères amènerait chez nous la sur-
production. i>a boucherie cesserait d 'être
un métier et deviendrait un simple
commerce. On ne pourrait tolérer l'ad-
mission «les viandes congelées que si les
pays voisins ¦ l'admettaient en même
temps que nous.

.M. Irxur constate quo la Suisse est le
pa$4 où les pitiduits agricoles sont k
moins protégés par les tarifs douaniers

Voici un tableau des droite comparés
quj grèvent quel ques marchandises ali?
mentaires essen!iclles, en Suisse, en Alle-
magne, en Autriche, eu Fraiu» et ra
Italie : ¦"•• - . . -

Blé (par
ioo kg.) 0.30 c.oo 6.co :.— :.5o

Farine (id.) 2.50 12.75 16.75 10.— 11.50
l'n bceuf de

700 kg. 27.— 70.— 69.— 140.— 38.—
Beurre (par

100 l«g.) 7.— 25.— 25.— 20.— 15.—
Café (id .) 2.— 50.— 92. 10 136.— 130.—

Knlrént en franchise en .Suisse : le riz ,
le fruit  frais non emballé, les raisins frais ,
les orangés, les frui ts  du Midi , les pommes
de terre, l'huile d'olives, les poissons , le
lait.

}l. Laur dit que les paysans suisses
attendent de pied ferme l ' init iative pour
l'abaissement des droits de douane sur
les denrées, que le parti socialiste menace
fe lancer. I_a politi que douanière protec-
tionniste est une ..condition de forée
politi que et économique pour la Suisse
•t une nécessité linancièru pour le trésor
fédéral. Sans droits . de douane, pas
l'armée et sans armée, plus d'indépen-
lanoe.

Lé conférencier en est venu enfin aux
'emèdes qu 'il faut apporter à Certaines
xagérations de la cherté «lo la vie. La
iremière chose à faire , c'est «le tenir à
our une statisti que et un contrôle «les
irix. L'agriculture suisse admettrait le
aonopole fédéral du blé. C'est le inonde
uvrier qui est le moins chaud pour cetto
Jéé. 11 faut réfréner la spéculation ira?
aobilière , qui engendre la- clierté «les
igements. L'amélioration des salaires
*t une exigence légitime, mais cela
jppose un corrélatif , à savoir une
îainrd' ccuvrc plua productive. Hausser
s salaires sans que le travail gagnât en
uahté, cc ne serait point travailler è
•ndvc la vie moins chère. 11 faudra en
¦nir ù n 'accepter que «les ouvriers
•ofessionnellement formés : tout ouvrier
ivra avoir passé par l'école profession-
Ile. D'autre pari , il faut diminuer les
lis de production. L'agriculture a fait
sensibles progrès sous ce rapport ; les

hyenlions «les pouvoirs publics ont
oduit de bons frui ts  ; lc sol a été amé-
ré, l'élevage du bélail et les méthodes
culture ont été perfectionnés. Mais le
ncipal instrument d'amélioration du
n-él re général, c'est une prolection
iinnièi'e bien entendue.

k PROPOS JN GOTHARD
, '-'i? iXJ__ 1|V a-vs.vY. -jLe contre . et le pour

||p W -i V.I

LA OéFENSE nu GOTIIAIID

ï_(.La Suisse et les C. F. F. tiennent au
(iothai'd pour trois raisons •: une raison
de sentiment, le Golhard étant le premier
né parmi .les lignes al pestres en Suisse ;
une raison d'intérêt spéciale aux cantons
gothardistes reconnaissants à une ligne
à laquelle ils doivent leur prospérité —
le grand développement de Zurich en
industrie , en commerce , en population,
en richesse, est lié uu Gothard — ; une
raison d'intérêt général qui est d' abord
que la ligne li.Uv.-Chii_.sso, svyee ses 31A
kilomètres, ropréscnU^ le p lus long par-
cours de transit en Suisse, ot ensuite que
le Gothard est la princi pale porte «l'entrée
des marchandises pour l'I talie tout
entière, lei le tableau de l'importation
ol de -l'exportation «les chemins de f»r
italiens aux différentes stations fron-
tières montre bien la prépondérance
du Gothard et de ses «feux branches de
Chiasso et «le Luino (lac Majeur) par
rapport ù l'insignifiance du tralic qui
imtre ou qui sort par YintiuiiHe ct Douio-
d'Ossola (Simplon).

Sur 3,015,000 tounes, 1,200,000 en-
trent ou sortent par le Gothard.

Enfin , le l-u'ischberg appartient ù une
Compagnie particulière, le Gothard aux
C. F. F., et il a paru qu», tant que le
rachat du Gothard n'était pas effectué ,
il manquait au réseau suisse son princi pal
lien avee l'extérieur ; en somme, le
rameau des relations de la Suisse avec la
Méditerranée vient se brancher sur le
Qothard comme is faisceau des lignes
interjetés sur la ligue du p lateau Genèvo-
Lausanne- Fribourg - Berne - llomanshorn
(lao de Constance).'Voilà pourquoi lis
C. F. F. vont défendre le Gothard , par
une série do masures méthodiquement
coucei tées, mesures techniques el mesu-
res financières : les tarif*.

1° Travaux techniques. Doublement dei
voies. — La première nvsure est, le dou-
blement do la voie .sur toule la longueur
de la ligne de Lucerne à Chiasso.

'-> Tunnel ils base du Hauenstein. —
Quand il s'agit , en 1857-1858. tle relier h-
réseau suisse à. Bàle, tète de ligac du
réseau français et allemand , on ne pou-
vait , par raison «l'économie, percer qu 'un
seul tunnel sous Je Jura ; en fut lu p lat,
court qui fut choisi, le Hauenstein, qui
fixa définitivement ;l Olten le point de
croisement du réseau suisse, sur la ligne
qui suit le p ied du Jura , au point «le con-
vergence des trois Voies : Bàle-Zuricb ,
Bâle-Luceroe, Bâle-Berne. Plus lard , en
1875, un tunnel spécial. le Uœtzberg, fui
percé pour Zurich. Ce fut une entrepris)
énorme, pour l'époque , que dc percer lt
Hauenstein long «le 2 kilomètres seule
ment , à Faltitude de fiiîO mètres, auqiu
on accède pai- des rampes de 2t>%0 el
22 %0. Il ne fallut pas moins de deux ans
«it demi. Mais le Hauenstein a été le seui
jusqu 'à présent .comme le Gothard avanl
le Simplon. Aujourd'hui,cette suprématie
est menacée. I M projet bernois dn
raccourci à trav rs le Jura , entre Délie
et Berne, — le Moutier-Longeau ou le
Moutier-Granges, — va faire c oncurrence
au Hauenstein non seulement daas le
parcours prévu Delle-Delémont-Berne,
mais va dériver aussi à Délémont le trafic
Bfile-Bienne et même, affirment les pro-
moteurs do l'entreprise, va détourner
par Berne et le l.ietschberg le.tralic qui
s'acheminait vers le Golhard.

D'où l'idée de percer un '¦ tunnel de
base DSOUS le Hauenstein.

Le rapport déclare « qu 'une li gno «le
base avec rampes cle 10 % est néces-
saire pour des motifs d'ordre politique
et économique et qu 'elle est recomman-
dable au point de vue linanoiYr». Kn effet ,
les frais de construction s'élèvent à
2Î millions, mais l'économie réalisé»; «le
frais de traction serait de 800,000 francs
par an , ct la durée du trajet Bâle-I.u-
Cerne serait abaissée «le 2 heures à 1 h. 36.

3° Tunnel de base sons le Monte-
Ceneri. — C'est le pendant du projet
précédent pour supprimer «les pentes «le
p lus «le 15 %. .

Mesures financières. Les nouveaux ta-
rifs . — C'est, justement la diminution
des surtaxes de montagne sur le taux  «le
35 % puis «le 50 % qui agira ici, nous
ne «lirons pas comme moyen «le concur-
rence à la ligne, «les Al pes bernoises , mais
dans lo sens «le l'accroissement du trafic.

On voit que nous prenons position
sur ce point à l'encontre de tous ceux
qui ont discuté et dép loré pour la Suisse
cet abaissement de taxes , parce qu 'ils
n 'ont pas vu la corrélation qu 'il y a for-
cément entre la question du Gothard et
la question du Lu-tschherg. Il ne faut pas
s'y tromper ; ce sera un moyen indirect
de so prémunir contre cette concur-
rence éventuelle, moyen d'ailleurs légi-
t ime , puisque le Bern<-l.o>t.sehlierg-Sim-
plon annonce qu 'il vivra sur le trafic
nouveau qu'il apportera à la Suisse. Le?
représentants «les C. F. F. en consentant
cet abaissement dc taxes, ont dû peser
mûrement rette répercussion sur la ba-
lance «lu tralic entre les deux lignes. C'esl
avec la pensée présente dc cet te  concur-
rence très prochaine qu 'il faul juger le
récent accord et c'est là noire second
argument à la décharge (les CF.  F., qui
onl pu paraître sacrifier de gaieté cle opair

es surtaxes qui étaient ncipiises. Notre
premier argument , on s'en souvient
c'est qu'ils ont payé de cetle monnaie
1« nationalisation du r&eau. Cette consi-
dération ne parait nulle part , elle -est
toute personnelle ; elle apparaîtra pour-
tant comme fondée si l'on relit avec soin
et'«HiiiS> les lignes ce passtigo du message
(p. 21) : « Nous ne voulons -pas omettre
«li- faire remarquer ici que les craintes
exprimées au su/et de l'influence rninenst
qui suivra la réduction des taxes du
Colliard sur les résultats d 'exploilalion
de ht li"nc du Isrtschbere et «le la ligne
projetée des Alpes orientales sont «lé-
uuées «le fondement. L'inléi'i'4 général
de notre pays exige absolument qu 'on
conserve autant que possible au chemin
de fer du Saint-Gothord qui est la ligne
suisse Uo transit U\ plus imputante, son
tralic international actuel, tandis «pio
les nouvelles li gnes des Al pes doivent
essentiellement, prendre ù tâche d'attirer
à la Suisse un nouveau trafic de transit.
La li gne du l.o'lsrhberg devra chercher
avant tout ù activer le tralic enlre lo
Nord-Est «fe la France cl de titane. »

Quelle que soit l'issue da la lutte en-
gagée, quelles que soient les sympathies
françaises pour la li gne du l.celrchborg,
sympathi-s motivées par l'apport des
cap itaux', il faut reconnaître que .la dé-
fense du Gothard , financière et techni-
que , est conduite do main de maitre ,
selon un p lan d' ensemble qui lui permet-
tra de garder sa prééminence. A.la seule
énumération des faits que nous rappro-
chons, h ieCteur avert i reconnaîtra lu réa-

PA I L  CI H.UIDIN ,
professeur à l'Université de Frihourg,.

Nous nous permo.ttons de signaler la nou-
veaulé que présente l'argumentation finale
de M. l'aul Girardin.

On voit en tout cas avec quelle conscien-
cieuse impartialité .ot solon quelle méthode
do sérieuse information les deux professeurs
de notre Université revendiquent et prati-
quent , en touto indépendance amicale de
l'un vis-à'\U de l'autre , le droit au libre
examen en maliiro de questions scienti
Cques ct économiques. — Rid.

A l'Académie française
Les prix dc vorlu

Lcs concours littéraires
L'Académie fmuçaisd a tenu hier jeudi

sa séance publique annuelle , p lus commu-
nément appelée séance «les prix de vertu.

IJ; discours sur les prix «le vertu , pro-
noncé par M . Frédéric Masson , a fait un
éloge de la vertu et «le ceux qai la pra-
ti quent selon les ns et coutumes.

Plusieurs prix «le. vertu ont été décer-
ni-s-aux reli gieuses et aux Pères Jésuites
qui vinrent an secours des Arméniens
massacrés à Adana.

M. rhiuvau-Dungin a donné lecture du
rapport sur los prix littéraires.

G'est M. Maurice Masson , professeur
à l'Université «le Fribourg, qui a rem-
porté le prix d éloquence sur Lamartine.
Il a obtenu on outre un prix pour son
ouvrage sur MW «le Tencin. Voici com-
ment s'exprime le rapporteur :

J Aux jeunes poètes d'aujourd'hui et
de demain , comme aussi bien à tous les
amis de la poésie, l'Académie recom-
mande le morceau de criti que littéraire
auquel ellc a décerné cette année le prix
d éloquence. Le ..sujet proposé était La-
martine. Quand, après une longue déli-
bération qui nous a valu «l'entendre d'élo-
quents discours , u «;téouverte l'enveloppa
contenant le nom du vainqueur, nous
avons été heureux d' y trouver celui d' un
écrivain «léjà plusieura fois notre lauréat.
M. Maurice Masson appartient à cette
él.to de jeunes professeurs, bien connus
de ['.Académie ct souvent récompensés
par elle, qui , dans l'Université do Fri-
bourg, en face des maitres d'ori gine alle-
mande, soutiennent brillamment, lo re-
nom des lettres et de la science françaises.
Dans son discours il a su mol tre on lu-
mière les caractères les p lus saillants dc
Lamartine, mniitrer le développement ,
l'épanouissement continu et progressif
de ce merveilleux génie. »

Parmi les autres prix déeernés, il faut
«n relever encore deux accordés à des
écrivains suisses : M"0 Isabelle Kaiser a
reçu un prix «le mille francs pour sa
Mamonne oe Fliie, <¦¦ livre de haute inè;
piration », a déclaré le secrétaire ; M,
Jacques Chenevière, «le Genève, a obtenu
un prix de cinq cents francs pour son
volume «le vers les Ilcatix jours.

Mgr Pierre Batifol reçoit un prix do
1000 francs pour l'Enseignement de Jésus,
Mgr A. Le Roy un prix «le 1000 francs ,
pour la Religion des primitifs; M. l'abbé
Klein , un prix de 1000 francs, pom
L'Amérique de demain.

L'anniversaire de Léopold il
Il y aura un an , le 17 décembre pro-

ch )in , qu 'est mort à Lucken le roi Léo-
pold IL A l'oscasion decetanoiwrsaire ,
un service funèbre fera célibré en
l'église Notre-Dame , de Laeken, où so
trouvent , on le .sait , ks sépultures des
membres de la famille rovale. Le roi, la
reine, si son état dc santé le permot ,
les jeunts p incée, les ministres, les mem-
bres du corps dip lomati que et tous les
corps constitués y assisteront.

Le jour annûoisaire de la mort du
roi , les drapeaux des monuments publics
seiont mis en berne ct unc salve de 51
coups do cQnon sera tirée.

L'anticléricalisme à Romo
Les anticléricaux ayant essayé, hier

jeudi, do troublcrla procession de l'Im-
maoulée Conception , à Homo, la polico
les û repoussés. Les femmes du peup le ,
du liaut dis fenêtres , onl bombardé les
manifestant» -avec des ustensiles de mé-
nage. Finalement , les anticléricaux ont
étô dispersés. •

Japonais et Américains
On a dû décommander lc bil offert à

Pasadena (Californie) aux officiers dc
l'escadre japoiiaise ,-parci. quo les jeunes
fille.» do la villo-sa refusaient à danaei
avec les officiers japonais.

L'amiral Jashiro a informé alors les
autotités scolaires , qui voulaient foire
visiter ks vaisseaux de guerre aux éco
liera que l'autorisation leur serait re-
fusée.

Pérou et Bolivie
On_ mande do.Lima que les Iroupes

boliviennes ont .allaqué la garnison pé-
ruvienne de Guyabal. Do nombreux
soldats péruviens ontété tués ou blessés.
Des troupes péruviennes ont été cn-
vovées cn hiito à Guvnbal.

Haute trahison
D'après un jourpal .de Motz , un sous-

.officier du ISO' régiment a été arrêté
dans la rue Saint-Médard , à Strasbourg,
au moment où il allait toucher ui\c
somme de 500 marks qu'un espion fran-
çais lui avait offerte pour une nouvelle
pièco d' ortil' erio. Lo sous-olficier a
avoué son crime.

Les millions d'Abdul Hamid
; La ll .aute Çqur siégeant ù Leipzig a
rejetémercredi la demande en re vision dé-
posée par ln linnqm. «Je l'euip iro contre
în sentence de la «it»ur d'appel de Berlin
qui la condamnait à restituer n l'ex-sul-
tan AL'l' il Hamid UH dépôt de 22 mil-
lions de francs fait en 1K88. l.a llanquo
«le l'I'-mp ii-e s'était , au début , refusée à
ce remboursement , parce que l'ordre «le
payement ne portait pas, ainsi qu'il était
convenu , U» cachet du sullan. (.e cachet
avait été perdu en 1009 dans le p illage
de Yildiz-Kiosk. Lorsqu'il fut retrouvé ,
la Banque persista dans son refus, en
alléguant que le sultan , étant prisonnier ,
agissait contre sa volonté et ses propres
intérêts.

Le versement-de la somme est main-
tenant devenu inévitable , puisqu 'il n 'y
a pas d'appel contre un jugement de la
liante Cour «le l'empire.

Echos de partout
LE BOU LARRO!»

On jouait à l'Opéra d'Anvers l.a « Marie,
Madeleine « de M. Massenet. La représenta-
tion suivait heureusement son cours : lo pu-
blic était tout yeux ct tout oreilles , altentil
h l'action autant qu'à la musique. On .com-
mençait le dernier acto où l'on voit le
Sauveur ctuciliù entro ks deux larrons,
quand tous les regards se portèrent sur l'un
dos personnages, celui qui fîgu-ait le bon
larron , dont l'attitude devenait singulière-
ment impressionnante. Tout son corps s'af-
faissait , à peino soutenu par les cordes qui
liaient ses jambes et ses bras ; sa pauvro tôle
roulait sur sa poitrine : nne teinte cadavé-
rique, rendue plus sinistie encore par l'éclat
bleu de la rampe, envahissait son visage et
jusqu'à son maillot .

On avertit le régisseur, qui fit baisser la
toile. Les figurants , empressés autour du
malheureux, le descendirent de la croix,
tandis qu'en touto li&tc on appelait le mé-
decin. Etendu sur les p lanches, le larron
restait sans connaissance. Ktail-ce uno syn-
cope, un coup de sang ? Vivait-il ?

Le docteur arriva enfin et , à des signes
non équivoques, reconnut que le patient nc
souffrait qu» «l'un estis de vin. U était ar-
rivé en scène asso?. gaillard et avait pris
sans trop de dillicultéssa place sur la croix.
Mais la position fatigante, les rayons fas.
cinanls de le lumière électrique et cetto
diable «le musiquo berceuse qui n'en finissait
pas , tout cela était venu à bout de ses forces
cl l'avait endormi du sommeil du jusle.

«Of OE LA Fin
Lo sergent i\ une recrue, après uno série

do mouvements mal exécutas :
— Positivement vous êtes stup ide. Est-ce

que vous êtes tous comme ';a dans votre
famille t

— Oh ! je n'ai qu'un frère , et il est encore
plus idiot que moi.

— Vraiment ! Que fait-il donc, ce benêt ?
— Il est sergent.

Carnet de la science
La vision i distance

• On signalo de Saint-Pétersbourg une dé-
couverte infiniment intéressante dans ses
applications. Le professeur Rosing, do l'Ins-
ti tut  technologique, a inventé un appareil
qu 'on pourrait appeler l'œil électri que , et
qui permet de voir à distance tous les objets
qui sont dans lo rayon de cet instrument.
Par exemple un cbef d'industrie pourra , do
son bureau , se rendre compte de toul ce qui
se passe dans chacun de soa ateliers. Le fond
do la mer . de viendra visible. Et on peut
imaginer biep «les applications encore dc
cette découverte , plus divertissantes et in-
attendues ks UIIPS que les autres. L'œil élec-
trique do Ml Uosing trausmntlra à n'importe
quolfo distance tout ce qui tombera sous son
regard.

Confédération
La proportionnelle. — Uno assom-

bléo très nombreuse réunie ù Lucerno
i-t i» laquelle ont pris part los repréeen-
tants des paiti» -radicaux des cantons
d'Uri , Sohvvyx el Untcrwald , a décidé do
prendre position dans la question de la
représentation proportionnelle au Conseil
national. Elle a voté une résolution
revendiquant uno représentation dos
minorités des cantons forrestiers. Uno
deuxième assemblée se réunira prochai-
nement.

Ilanqae nntlonnle. — Les taux do
la Banque nationalo restent sans chan-
gement '. escompte <i Y^ %, prêts sur titres
5 %, avances sur obligations dénoncées
6 % %, avances aur or 1 %.

Le recensement. — Pasullats du
recensement du 1er décembre.

IBIO 1800
Zurich, canton 500,455 431,036
St-Gall, agglomération 75,1(15 53,707
Chaux-de-Fonds 37,615 35 008
Bellinzone, agglomér. 10,500 8 349
Payerne 5,346 5,224
Martignv-Bourg 1,756 1,293
Baden 8,178 6,050
St-Gall-villo 37,817 33,116
Coire 14,602 11,532
Davos 11,829 8,089
Genôvc-villo 59,857 59,437
Sebalfhouse 17,973 15,286
Fribourg 20,103 15,794

Cantons
ZURICH

Devis dépassé». . --• Lo Conseil
d'Etat de Zurich sollicite du Grand Con-
seil un crédit supp lémentaire de 900.000
francs , pour payer les travaux do la
construction de la nouvelle écolo can-
tonale et ceux de la transformation du
Technicum do Winterthour, qui ont
coûté 900,000 fr. de p lus qu 'ils n'avaient
été devises.

Ponr les enfants. — Le Conseil
d'Etat a décidé do verser à un fonds pour
la construction d'un hôpital pour entants
|c legs de 300,000 fr. fait ù l'hôpital can-
tonal par JL KiOnlein.

BERNE
Elections municipales.—Diman-

che prochain aura lieu lo renouvellement
du Conseil général de la ville de Bi-me.

Lo Conseil se composa de quatre-vingts
membres. Le parti socialiste y ' a trente-
quatre représentants, le paiti radical
trente-trois et le parti conservateur
treize. Comme les deux partis (socialisto
et radical) les p lus forts sont perpétuel-
lement aux prisas , la minorilé conserva-
trica est l'arbitre de la situation. Les
socialistes et les radicaux luttent d'a-
dresse pour gagner les bonnes grâces de
la minorité toute-puissante. Par eux-
mêmes, ils restent impuissants en îact
l'un de l'autre ; co sont les treize conser-
vateurs qui font la pluie et le beau temps
dans l'assemblée.

TESSIN
Dans la presse catholique. —

On nous écrit do Lugano :
Avec lo nouvel on la feuille hebdoma-

daire catholique illustrée La Patria pa-
raîtra dans un format agrandi. Lo direc-
teur cn sera oncore M. le prof. Angelo
Pometta , l'Infatigable rédacteur du
Popolo c Libéria.

VALAIS
JLe recensement. — On nou9 écrit :
Depuis lo recensement do 1900, la

population do la capitolo a augmenté
d'environ 600 ùmos.

A Naters, la population a baissé de
1000 âmes ; cela provient du fait qu'en
1900 la population comptait un nopabro
considérable d'ouvriers italiens occupés
aux travaux du Simplon. Brigue a aug-
menté de 400 habitants. Lo district de
Briguo peidra sans douto un député au
Grand Conseil.

Par contro , le district de Rarogne
occidental gagnera au moins 3 sièges du
fait do la présence des nombreux ouvriers
occupés au Lcctschberg.

FAITS DIVERS
ÉTRA KGEfl

La peste .  — La peste cause des ravages
terribles en Mandchourie.

A Taitzikar, toute la population est prise
de panique. Des tribus nomades sont déci-
mées. Les steppes sont couvertes de cada-
vres. La population s'enfuit sur lo territoire
russe.

•La peste a fait son apparition dans les
environs d'Irkoulsk (Sibérie). Ello a été éga-
lement constatéo dans la steppe des Kir-
Khiscs,

l " iii '- po t  de bombes ù \. _ >>!« _ *. —
La polico du Naples vient de découvrir dam
le quartierdu Mercato un dépôt de p lusieurs
milliers do bombes. La maison dans laquelle
on les a découvertes appartient à uno blan-
chisseuse, Maria Somma, qui a été arrêtée.

Centenaires belges. — Les journaux
do Belgique constatent quo la nombre des
centenaires est grand dans le pays. Et ils

appuient lours dires «lo dfcsîgnallons pré-
cises :

A Ticghem, un nommé Jean Concke porto
allègrement seslOl ans. Son flls en a -8. L'un
et l'autre attribuent cotto belle vieillesse b
leur sobriété.

A Saint-Oenois, prés Courtrai , M™* Cat-
lelcyn atteignait ses cent ans l'été dernier.
10116 possède l'usago de toute» sos facultés.

A Tliourout , une autro centenatro : il Bas-
sovolde, uno autre, nui vit avec une sœur
âgée do 95 ans. A Everghem, une autro ; à
J ' aryck une encore. M""" da Gcyler, qui habile
avec « son garçon », commo elle dit. Le
« garçon »a  .. ans.

Enlin MU» llaeg he, t\ Saint-nenis Wcs-
trom, entrera ces jourscl dans sa 104""' an-
née.

Voilù des exomples. Tâchons do les suivre ,
ct , pour cela, soyons sobres.

.. »-.!. Chinoi» couvent lenr tresiic. —
Six notables vioillards de Hong Kong ont
coupé leur tres&e de cheveux ostensiblement i
des musiques indoues jouaient des. airs
d'opéra pondant l'opération. Dorant ces
derniers jours , plus de onze mille tresses ont
été coupées.

GénéroKlté. —Le millionnaire canadien
Rodolphe l'orgct, do Montréal , vient d'en-
voyer un chique «le 125,000 francs ausecré-
laire général-ds l'hôpital "Xotre-Dame, de
Montréal.

Kanfraces. — On mande do Yarmoulh
( Angleterre) que lo vapeur Blackbiim,
venant do Grimsby et allant à Anvers est
entrée en collision dans la nuil do mercredi
à jeudi, à Sbcriqgham avec le vapeur Hook
ot l'a coulé. L'équipage, qui comprenait 27
hommes et les passagers au nombre de 20 , se
sont embarqués ù bord des canots.

17 hommes de l'équipage et 7 passagers
ont débarqué à Vermouth. Les autres ao
sont réfugiés dans deux canots qui nc sont
pas encore signalés.

— Deux chalutiers espagnols ont coulé ou
fargo du Laradio (Maroc), au cours d'une
tempAte, H y a 10 novés.

I.e choléra it STadérc. — LVpidemio
prend de grondes proportions. La moyenne
journalière est de onze cas nouveaux et le
4(1 % des cas est mortel. Quelques-uns ont
élé foudroyants. La direction générale de la
santé croit que le foyer de l'épidémie no
pourra pas Cire éteint avant trois ou qualro
mois.

ï.a hantes eunx cn France. — L'Al-
lier ot ses afllucnts grossissent, inondant les
environs de Vichy. La Loire , qui avaitgrossi
subitement mercredi , a baissé de un métré
dans les environs de i lo .mne.

L'Aisne ot la Marne débordent , inondant
les prairies et causant de3 dégâts considé-
rables.

SUISSE
tes faussaires. — D'uno note publiée

par la Banque nationale au sujet de l'arres-
tation à Bjle ot -b Zurich dc personnes
accusées d'avoir fabriqué de faux billets da
banque suisses, il résulte qu'aucun billet
falsifié n'a été mis cn circulation et quo les
faussaires n'ont pu faire quo des actes prépa-
ratoires. Leur matériel a éM saisi par la
polico.

lira bonrreanx « '."en _.'¦-.u t. .. — La cour
d'assises de Borne a condamné à cinq ans
de réclusion la palefrenier Simon, qai, le
29 août , avait tué d'un coup do pistolet un
enfant qui lui avait tté confié par l'assistance
publique. Sa tomme, instigatrice du crime,
a été condamnéo à la même peine.

TRIBUNAUX

Le crime de Nice
Lo docteur Brengues a comparu hier jeudi

devant le,s assises «les Alpes Maritimes à
Nice, sous l'inculpation d'homicide volon-
taire avec préméditation ot guet-apens sur
son beau-frero l'astronome Cliarlois ,

Etat civil de la ville de Fribourg

«AI S JAU Cl «
b décembre. — Ottet, Pierre, fils de Fré

déric, voyageur, de Corminbœuf , et dt
Pauline, néo Savary, Neuvoville, 84.

G décembre. — Orosscnbacher, Alice, fille
do Jules, employé aux C. F. F., de Nidau
(Berne), et de Rosa, née Elsener, Daillet-
tes, 3.

5 décembre. — .'Kschimann , Marie , fille de
Frédéric, mécanicien, de Trachsolivald (Ber-
ne), et de Marie, née .'Ebischer, Vignet-
taz , 22.

DSCAS
4 décembre. — Galley, Charles, fds d'Er-

nest et da Marie, pép Kolly, d'Autigny,
1 mois, Neuvoville, 102.

1 décembre. — Maradan , Pierre, veuf de
Caroline, néo P.ossier, agriculteur, de Fri-
bourg et Grandsivaz, 74 ans, Stalden, 17.

Kaser, Jean, lils de Jean et de Marie, née
Vogler, étudiant , de Niederbipp (Berne),
14 ans. Hôtel des Chasseurs.

MARIAGES
3 décembre. •— Bopp, Hermann , ferblan-

tier, de Bâle, né le 25 juillet 1889, avec
Wenger , Elise , ménagère , do Gurzplen
(Borne),.néo à Fribourg, le 4 juillet 1887.

6 décembre. — Spicher, Ernest, comptable,
dp Kôniz (Berne), né le 25 septembre 1885,
avec Jaggi , Berlha , ménagère, de Fliîhli
(Lucerne), née à Granges (Soleure), le 12 fé-
vrier 1890.

D'excellentes montres de précision
comme cadeaux utiles figurent en grand
choix et dans tous les prix dans notro nou-
veau catalogue 1911 (env. 1000 dessins pbot),
Réclamoz-le gratis et franco.

j:. I ,i_ ii" .'i(-î_i; > -cr et Ci», l- ucpruc,
Surploti- N» I I .  5088

i;CHING-W0 " ?3fi»
lre» n ...n-, r, i, , nroinntiqiK., ne (rouble pas
lo sommeil tl facilite la divc-sUon.
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i ,.j i , <. arg. — Dans uno importante
,,'anco tenuo mercredi soir, le Conseil
^néral s'est prononcé pour l'adoption
j u projet d'extension du réseau des
tramway" do Fribourg.- fl a ratifié les
inventions passées à ce sujet «t il n
,utorisé lo conseil communal b, garantir
u n emprunt do 500,000 fr. do la Société
jes tramways pour assurer l'établisse-
ment immédiat do la doublé voio " sur lo
trajet rue do Lausanno-l'érolles. . .

Ûi\o cinquantaine do membres asgis-
toietlt b l'assemblée , dont M. Weck,
sywlicct MM. les consoillcrs communaux
brulhart , Buclin , Romain Weck, Menoud
si B«rdy.

M.'le syndic a ouvert la séance par un
t,ref -résumé du message adressé par le
conseil communal au Conseil général sur
la (piostjon des tramways, il a démontré
d'abord que" lo dédoublement do la- vole
.jistnnto sur lo parcou rs rue -do Lau-
pnne-PérolIes s'impo9o à bref délai ct
(institue uno condition sine qua non de
^exploitation normale du tratàivay. Le
«doufifemont de fa voio et l'augmenta-
tion du matériel . qu il entraînera occa-
sionneront une dépense de 155,000 fr.
\_t restant de l'emprunt est destiné à
romboursor la dette existante (325,000
francs) et à constituer un fonds de rou-
lement do 20,000 fr.

La Commune de Fribourg c subor-
donné sa garantie à la condition quo la
Siciété des tramways étendrait son ré-
,cau par la construction du tronçon
Tillenl-Saint-Léonard-Grandfey, lo jour
(ù , dans co but et grâce à l'appui de là
Ville, un capital-actions do second rang,
m montant de 270,000 fr., "serait sous-
crit.

Le. cap ital «le 270/100 fr. nécessaire
trait procuré do la façon suivante ;
Etat de l-'ribi)urg (50 %), 1X5,000 fr. ;
Ville de I-'ribourg, 90,000 fr. ; communes
Je Guin et de Granges-Paccot, 45,000 fr.
Ce devis do 270,000 fr. no concerne qjie
l'oxécution du tronçon allant du Tilleul
4 u pont du chemin de fer de .Saint-
U-onard, el de là à Grandfey. C'fSt ee
iroaçon seulement que l'Etat subven-
tionnera. .Quant k ¦ l'embranchement
allant de Saint-Léonard au nouveau ci-
metière, la^

ville de Fribourg seule y.est
intéressée. Cet embranchement serait
«instruit par la Société du tram, moyfn-
aact souscription d'un capital-actions
ii 30,000 fr. par la Ville do Fribourg.
Si l'on ajoute cetto somme à cello de
W.000 fr. indi quée plus haut , la part de
la commune «le Fribourg à l'extension
da réseau des tramways s'élèverait à
120,000 fr.
. On ne douto pas que les communes dc
Guin ot «le Granges-l'accot ne répondent
favorablement à l'appel «pii leur est
adressé. La nouvelle li gno de tramway
la rapprochera notablement de la ville
in Fribourg.

M. lc syndic exprime l'espoir que lo
Conseil général ratiliera les conventions
signées par l'autorité communale ; la
prompte mise en chantier dc l'entreprise
di dédoublement sera une aubaine pré-
;_«_*> pour la classe pauyre si durement
('prouvée-.par la crise économique acr
luellei

Après M. le syndic, le porte-parole de
la Commission du Consoil général, M.
Ems, avocat , dapno lecture d'un rapport
clair et concis, dons lequel Ia_ question
«I étudiée sous toules s<-3 laces et avec
la plus scrupuleuse objectivité, - ¦

Il justifie d'abord le projet d'erpp*unt .
qai sera une opération' d'excellente ad-
ninistration ; en effet , les deuj dettçs
actuelles de la Société des tramways
lai coûtent un intérêt de 4 '/a %, tandis
«me.l'emprunt projeté uQurrait §o faire
». . % % . . .. . ' , : v.

M. Kms .note ensuite rapidement les
avantages du dédoublement de la «oie
du tram depuis le miliou de la rue de
Lausanne jusqu'au milieu -de l'avenue
de Pérolles. La circulation des voitures
Krait plus intense ; il en -partirait une
du Tilleul pour la gare toutçs les_ trois
minutes trois quarts , et la voiture-
navetto Gare-Beourcgafd , qui rapporte
à peine cl l'heure actuelle le cinquième
do co qu'elle coûte, partirait toujours
avec la nouvel horaire, «lu Tilleul ou du
l'ont-buspendu.

Le rapporteur de la çommissiopié^tiroe
que le conseil, communal a bien agi cn
étudiant ,' en même temps quo la question
(iu dédoublement , celb de l'extension du
réseau du Çram. La nouvelle ligne p#rM-
rail .de la station du Tilleul. Elle gra-
virait la montée de la Poya jusqu 'au
pont du chemin-de fer , d'où un-embran-
chement prendrait la direction du cime-
tière,- .tandis -que la ligne principale
continuerait sur Grandfey, par l'allée
qui borde-la voie ferrée. M. Ems croit
quo lo tram sortira la nie do Morat de
soa isolement et qu 'on peut compter sur
la clientèle des habitants de là Poya , du
Palatinat , de Saint-Léonard, de Torry,
d'Agy, do Grandfey, do Balliswyl, do
llasch , etc , sans parler des visitours du
cimetière , dont le nombre est de qua-
rante en moyenne par jour. D'une en-
quête sérieuse faite en plein hiver , l'an
dernier, il résulte qu'il passa journelle-
ment Î2Q3 .personnes au. Minimum à la
Porto de Morat , 498 à Saint-Léonard et
148 à Grandfey,, Or, pour que la ligno

Tilleul-Ciinotiére , notamment , fasse ses
alfaire8 , il faudroit que lo 28 % des
passante à la l'oito xle'.Morat ct le 71 %
de ceux qui passent par Saint-Léonard
prennent fo tram , ca qui arrivera à peu
prè3 certainement. •

l-o rapporteur- s'arrote ensuite .longue-
ment à la justification financière do l'en-
treprise. 11 rappelle «jue les devis pré-
sentés l 'ont été après de minutieuses
études. Le capital de 800,000 fr. néces-
saire à l'exlenâion duréseau sera cornpoié
«le «[uinze cent» actions de second rang à
200 francs qui n'obtirndront de divi.
dendo que lorsque los anciennes actions ,
devenues, privilégiées, recevront du 5 %,

Lu part de la Ville de Fribour# daua
la constitution du .' cap ital-actions da
300,000 fr. serait ds 120,000, d'où.uno
perte d'intérêt annuel do 50CO fr.'environ.
Mpis lc rapporteur et la commission una-
nime considèrent que les avantages quo
la villo retirera dus futures lignes justi-
fient cette dépense. C'est pourquoi M.
Kms recommande chaleureusement à
l'assemblée d'aprouver los propositions
rie l'aulqrité communale.

Ln discussion étant ouverte. 'M. ileltin
exprime des doute3sur la possibilité d un
emprunt au 4 '/.. %. Ajoutant aux
120,000 francs que la Ville souscrira pour
le tram de Saint-Léonard-Grandfey, les
30,000 francs qu'ello devrait donner pour
le tramway sans r.ai.l Fribourg-Farvagny,
l'orateur se demande si la Caisse com-
munale est cn état de faire face ans
intérêts d'un capital improductif de
150,000 fr. M. Uottin ;dit que si la Ville
devait se charger un jour de l'entrapii3«
des tramways et de son emprunt d«
51)0.000 fr., cola n'irait passans nouveau*
impôts.

M. Romain Weck , directeur des
finances, /ait remarquer quo les tram-
ways ne sont point en si mauvaiso pos-
ture, puisqu'ils réalisent bon an mal au
un notablo bénéfice et. constituent un
fonds de réserve. Aux dépenses nouvelles,
correspondra certainement une augmen-
ta tion considérable des recettes : c'est CQ
qui ressort de l'étude technique et finan-
cière de l'entreprise. 11 no faut pas, d'au-
tro part , lier les deux questions dea
tramways et du-Fribourg-Farvagny, ci}
iejtfier projet n'étant pas encore mûr.
. M. ' Auguste Chassot voudrait voir

baisser du 5 % au 4 % la dividende
prévu pour les actions privilégiées des
tramways.

M. Emile Schenker , criti que la « solu-
tion hâtive » du problème du tram. U
montre que les frais d'administration de
la Société des tramways de Fribourg
sont trop élevés. Les tramways munici-
paux sont de véritables sangsues dans la
caisse île maintes villes suisses. M. Schen,
icer propose d'ajourner la question à des
temps meilleurs. • ¦ .:.-

M. Gross, avocat , fait une profes-
sion dc foi dans h_ . _a . _ - _ i. _ _ il se pose en
citoyen courageux, ennemi do la popula-
rité ! Cest pourquoi , «lit-il , il épouse
complètement les idées de M. Schenker.
La dépense projetée est, presque ? une
folie. «Tandis que l'idée du dédoublement
est juste, celle de l'extension du réseau
dans le quartier désert de la rue de
Morat est une « bêtise o. Il n'y s là « que
Aea couvents », mais pas de commerce,
pas d'école. Mieu? vaudrait établir te
tram dans les bas quartiers. En tout cas,
M. Gross pense que c'est aux contribua-
bles, et non au Conseil général , à prendre
une décision définitive.

M, Wasstner, membre de la comm'-a-
sion , repousse énergiquement le reproche
de s'engager à la légère que l'on fait à
l'autorité communale. Tout a été pçsé et
mesuré avec soin. Le projet d'extension
des tramways est .un désir cher à una
portion importante delà population. Eji
développant le réseau, on inaugure une
bonne politi quo .économique, qui a fait
ses preuves, par .exemple, à Neuchâtel et
à Berne.

M. Pylhon .conseillcr d'Etat , répond ù
M. Schenker que ses comparaisons au
sujet des . frais d'administration sont
précisément en faveur de la thèse dc la
oflmjpis.sien. Les frais d'administration
sont proportionnellement d'autant , plus
élevés .que le réseau est plus restreint.
Pour arriver à un.pour cent normal de
frais d'administration, il faut étendre
les lignes, ce qui procure de nouvelles
recettes, Presquo partout , les tramways
sont subventionnés, sauf à Fribourg, La
situation dc noire ville est d'ailleurs
touto spéciale . Le cap ital-actions du
tram est faible ; la foroo motrice qui lui
est nécessaire est à bon marché ; il con-
vient de donner à un quartier un peu
délaissé une «iompensaliorv. Ainsi qu'on
l'a vu par le tableau des subventions ,
l'Etat s'intéresse exceptionnellement à
l'entreprise. C'est un apport gratuit au
tram, qui n'aura cn somme à supporter
que les frais d'exploitation.

M. Python s'élève avec chaleur conke
l'idée qu'il ne faut rien faire à causo de
la crise économique. Jl est d uno opinion
diamétralement opposée- C'est , au conr
traire , le devoir de l'État ot de la Ville
do travailler à remédier ù la crise. Le
tram est un moyen de transport qui a
fait ses preuves ; l'expérience de Pérol-
les , notamment , ost concluante. Aussi
M. Python rcoommande-t-il l'adoption
des propositions du Conseil communal.

Prennent encoro la parole : M. Zurkin-
den , serrurier , qui a vu , à Vienne, «les
cortèges funèbres en tramway ; M. Schen-

ker, qui , après l'exposé de M. le conseil-
ler d'Etat Python, déclara retirer sa
proposilion d'ajournement*,.MM. Chrin.
tinaz ct Wuilleret , juge cantonal, qui
craignent des embarras, si deux -voitures
du tram viennent à se croiser au milieu
de la ruo de Lausanne ;«nfiO, -M. Gross,
qui maintient que ln décision relève des
contribuables.

M. le syndic répond à MM. Christicsz
ct Wuilleret.

A M. Gros*, Mvle syndia fait observer
que ie cas a été tranché déjà et par le
Cou .'-i

1 
'.-,;mm .; : , . !  ot par le Conseil géné-

ral. La loi ne réserve à 1 assemblée dèj
contribuables que la question des ifn.-
pdtsi -quitte k Vs-Wiritô '.comiwinalo' j
voir si l'assemblée des citoyens .doit être
consultée sur d'autres questions. '¦ '¦¦

• La: discussion est ensuite déclarée
çloie et l'on passe %u vote sjir les .propo-
sitions du Conseil complunal.

A l'unanimité des vois contre une
(M. Cbristinaz) et trois ou quatro absten-
tions , ces propositions et les deux con-
ventions y relatives passées entre l'auto
rite communale et la Société des tram,
ways sont approuvées.

Quant au second tractandum de la
séance — projet de subvention d'auto-
mobiles électriques sina .rgjj Tftbonrg-
Farvagay—il «sst renvoyé, »w la proposi.
tion de M. Chassot, à une commission de
sept membres ù désigner par le bureau.

_Le reeenHemeat. — \ oici les résul-
tats approximatifs du recensement dans
la ville de Fribourg :
... , .Maisons habitées 1403 "

Ménages 3822
Population domiciliée dans la com-

muno : 20,103 âmes.
Population présente le 1" décembre :

21,140.
Li population présente était on 1000

de 15,739 habitants. Ello a ainsi aug-
menté do 5407 âmes en dix ans.
• —Le recensement du 1" décembre
indique pour Estàvayer une -population
de 1025 habitants. Œn 1000:1030.1

Conrérenecs de l' Alemannia ».
— M. lo Dr Lampert , professeur de droit
ecclésiastique à l'I.'niversité, donnera
mardi prochain , 13 décembre, à S }£ h.
du soir, «u Cercle catholique, sous les
auspices de l'Af«»ia/in:'o, nqe conférence
sur ce sujet : Rcformcrlassc Pius X .

Remerciements. — On nous écrit :
Le comité de « La Fraternelle >', caisse

de maladie des ouvriers de l'Arsenal, se
fait un p laisir et un devoir do remercier
les généreux donateurs qui ont bien
voulu contribuer ù la réussite dc sa.tom-
bola et de son arbre do Noël. •

SOCIÉTÉS '
Société de chant de la ville. — Répétition

générale, au Faucon , ce soir vendredi , à 9 Yz
heures.

Union instrumentale. — Répétition, ce
soir, vendredi , â 8 h., ou local.

T..0., cliirur £hommes. —| Ce soir, à
S ", h., au local, ripé tition.

MEMENTO
Ce soir vendredi, à 8 h., â la Grenette ,

conférence avec projections par M. Jean
Brunhes , professeur à l'Université, fiujet :
Glaces cl g laciers du .Spilzberg,

Calendrier
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

JEUNE
Translation ae la maison

de la ««laie Vierge
de Kaznrcth it I.orctt,-  1201.

-—?——'-—-. 
BUf^EUm M£TËOR0LOQI{JUB

T«:h;'.:s3 Ss Frlfcraff
1 J AJUtbde 612 a.

Pu' 9 décomfara
lVLxlL,Ut.JPM

""nA«"""" 1 "- ,« K « -î 'il ^̂ ™^n *̂ ^

=_ 710,0
s— Moy.

I ! r. Sp 705,0

l ill II I ^~ MM

•T3Ep,iioiiÈiEB a
Dec. I 4! 5 G ,1 § 8! Déc

8 h. m.l 2i 01 Oi 51 Oj 4 8 h. m
l i s .  3 1 2 6 S 5 1 h. s.
8 b. s. I 2! H 2- 5 2! I 8 h. s.

yent ( Direction , S.-O.,en* I Forçai Uger. 
Etat du ciel l couvert.
Conditions atmospliériquos en Snisse, ce

matin , 9 décembre , à 7 heures :
Pluie sur io platoau suisse ; couvert à Ve-

vey, La Chauxrde-Fonds, Zprich et la Snisse
orientale. Neigo à Saint-Moritz.

Température —0° à gaint-Morilï ; 2° à
Davos et a La Chaux-de-Fonds ; 4° â C° sur
lo plateau suisse ; "°.sur les rives du Léman.
Neucliûtel ; 8° à Saint-Gall , Ragai et Coiro.

TEMPS FBOBABLB
£ca« 1» Butane, occidental*

Zurich, 0 décembre, m idl.
Ciel couvert Température relativement

douce. A la pluii.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
; n A f # -i. ..-IV . »  - » ¦ '- -

Les élections anglaise?
Londres, O décembre.

¦Hier soir jeudi , ù 11 heures 40, étaient
élue : liO libéraux, 193 unionistes, 28 tra-
vaillistes, 45 redmondi3tes ct 5 o'brien-
nistes.

Lés " libérant gagnent 13 sièges, les
unionistes 10 et les travaillistes 's.

M. Winston Churchill, ministre, a
recueilli à Dundee une majorité da
3555 voix. ' - '¦¦ 

397 députés sont élus sur 070 à élire.
4tseront élus aujourd'hui vendredi. Les
ministériels ayant gagné 10 sièges et en
ayant perdu 19, les gains nets des unio-
nistes.s<j/it de 3ef èget. On espérait mieux.
La principale élection d'aujourd'hui sera
celle de Sir Kdouard Grey à lierwick.

¦Londres, 9 décembre.
M. Mae Kinnon Wood, sous-sc-crétaire

d'Etat aux af f a i r e s  étrangères , a été
rééla à Claseow -avec une majorité de
iai7'<oi«.

... '.
' ' -. , - ¦ Belfast , 9décembre.

Hier soir jeudi, des troubles ont mar-
qué la fin da )a journéo électorale. Des
pierres ont été lancées et des vitres bri-
sées dans une douzaine de débits de bois-
sons. Les renforts de la police ont réta-
bli l'ordre. .Dans West-Belfast , 13 arres-
tations ont été opérées.

l- Londres, 9 décembre.
Sp. — Après les 'résultats du sirutin

i Pundce, M. Churchill a «lit que le parti
tpry a reçu :1c coup de grâce. Lcs tories
doivent se résigner ô accepter la solution
libérale des problèmes du jour : abolition
du veto des lorA3,eêpesatlon de l'ilçlise
et de l'Etat , llome ltule ponr l'Irlande,
maintien de la liberté d'échange, aboli-
lion de là pluralité des votes.

Les journaux eanseivatenrs n'ont rien
de bien intéressant ce mâtin. Le Stan-
dard croit notamment ique le contlit
recommencera plus âpre apris ks élec-
tions. Les unionistes doivent : se tenir
prêta ù toutenir.une bataille qui convul-
seralepays. - -

•s . . .. Londres, 9 décembre.
Un docteur anglais est venu exprès da

Montreux pour voter à Londres en fa-
veur .du candidat de l'Uni visité et est
reparti aussitôt pour la Suisse. Un autro
électeur est venu de ISice pour voUir
danM-la Crirconsctiptioa do ilile-End, où
le candidat conservateur a été élu à deux
voix de majorité.

Fia d'nn conflit
' r. _ . - Irpndrcs , 9 décembre.

Sauf ratification parlés ouvriers, la
conférence des patrons et ouvriers des
constructions maritimes a abouti. Un tri-
bunal composé de patrons-et d'ouvriers
statuera sur les conflits de travail. Les
patronB ou ouvriers auteurs d'un arrêt
injustifié de travail seront mis a l'amende
Y-ar le tribunal.

Le naufra ge da « Blsckbarn &
Grùnsby, 9 décembre.

Le vapeur Géraldine a recueilli ct
ramené les deux autres canots du Blaclc-
burn. aveo des passagers et dea hommes
d'équipage sains et saufs (voir 'Faite
divers).

Fie X et l'Amérique da Nord
Home, 9 décembre.

Hier Je Saint Père a reçu en audience
les 150 élèves du collège do l'Amérique
du Nord ,-avec leur recteur Mgr Kennedy.
Dans son discours le Pape a manifesté
sa hauto satisfaction pour la liberté dont
l'Eglise jouit dans la grande République
nord-américaine et pour lo dévelop-
pement de la vie catholique.

A la Chambre italienne
Rome, 9 décembre.

Comme d'habitude, la Chambre des
députés a siégé aussi, hier fète «le-l'Im-
maculée Conception. Dans la suite des
débats sur la bilan du ministère de la
justice et des cultes, ls ministre l-'ani
(qui est un des vieux tenants de l'école
çavourienne) a parlé du divorce , de l'an-
tériorité obligatoire du mariage civil au
mariage religieux, et de la politiquo
ecclésiasMque.

Quant au divorce et au mariage civil,
il s'est tiré d affaire en disant quo ces
doux questions « qui doivent êlre exa-
minées indépendamment de toute préoc-
cupation de cléricalisms ou d'anticléri-
calisme » font l'objet des études de la
Commission nommép par la Chambre
pour les Télormes du droit privé et de la
prpcéduro civile.

Quant à la politique ecclésiastique
(dont l'orientation anticléricale tient
tant au ccuur da l'cx-abbé Murri), au
sujet des séminaires, le gouvernement
prendra des renseignements et no man-
Jucra pas de faire ce que son devoir lui

ictera, car il n'admet pas que le carac-
tère sacerdotal puisse servir de prétexte
pour violer les lois ; ù l'égard des corpo-
rations religieuses, la loi n'empêche pas
les associations de personnes réunies
dans le but de prier en commun , mais
elle doit ompecher que ces associations
se constituent à nouveau un patrimoine
à elles; pour co qui est des Jésuites
portugais, le gouvernement n'a pas ap-
pris qu'il en fût arrivé en Italie ; ceux
qui pourraient être arrivés seront ren*

royés à la frontière. Les prop riétés ec-
clésiastiques seront' réorganisées; lo mi-
nistère a déjà nommé dans ce but une
commission.

Il parait que l'ex-abbé Murri n été
médiocrement satisfait de ces déclara-
tions, qu'iltrouve par trop vagues ; mai3
elles constituent un avertissement pour
la catholiques italiens tSVs n'ont pas te
droit de sommeiller, • ¦¦ ,- ¦'¦

ho crime de Nice
If ice, 9 décembre.

Le docteur Paul Morel , prédécesseur
du docteur Brengoes (voir _&* page), a
dit devant le tribunal qu 'il avait toujours
considéré cet homme comms un vérita-
ble bandit. 11 ajoute qu'il a la conviction
que le docteur Brengucs a assassiné sa
première femme au moyen de piqûres.

L'ancienne servante du docteur Brcn-
gues a dît que le docteur était parli le
jour do l'assassinat. Si elle a dit autre
chose lors du premier interrogatoire , c'est
faux.

La suite de l'audience est-renvnyée à
demain samedi.

Lt\ hiuUs e&nx en Fiance
Sa.lUWt, 9 décembre.

La Loire a baissé* sensiblement. On
peut maintenant se rendre compte des
dégâts causés par l'inondation. Tout ce
qui se trouvait dans les rez-de-chaussée
est détruit. Les logis sont rendus inha-
bitables pour l'hiver. Dans le quartier
àe l'école de cavalerie, les rues sont de
nouveau libres. L'école a repris jiosses-
sio» de.scs-iocajix.

Une dépêche des ponts et chaussées
annonce une nouvelle crue.

La population de Berlin
f ierUn. 9 décembre.

La populationdu Grand-Berlin compte
actuellement, d'après le dernier recen-
sement, 3,680,000 habitants contre
3,205,578 en 1905.

Les méfaits de la margarine
Polirnsdorj (Lùbccl;), 9 décembre.

Une famille entière a été empoison-
née par la consommation de margarine.

Le gonvernement portugais
Lisbonne, 9 décembre.

L'ancien trésorier des finances a été
arrêté sous inculpation d'avoir payé
les dettes de la reine Maria-Pia.

Tempêtes à Lisbonne
Lisionne, 9 décembre.

Une violente tempête sévit sur Lis-
bonne. Des arbres ont été arrachés. Des
fils téléphoniques et des conduites élec-
triques ont été jetés à terre . Deux bom-
ont élé électrocutés, un autre est dans
un état désespéré.

Pierre Ier et son fils aîné
Belgrade, 9 décembre.

Plusieurs journaux serbes racontent
une scène pénible qui se sorait déroulée
au palais royal entre le roi et le princo
Georges, qui a renoncé à la couronne l'an
dernier. Lc roi avait exi gé du prince
qu'il quittât le pays à bref délai , mais
celui-ci s'y refusa énergiquement. Une
Véritable disjpute s'engagea alors entre le
pèreet'le fils. Ua adjudant dut mottrii
fia au scandale.

A la Chambre tar aue
Constajitinople, 9 décembre.

La Chapibre des députés, dans sa
séance d'hier jeudi, a continué les débats
sur l'exposé du grand-vizir. Des scènes
bruyantes s« sont pt«>d\_ites â plusieurs
reprises. Le grand-vizir a répondu, dans
un long discours de deux heures, à diver-
ses attaques. Il a, entre autre3 déclaré
«pie le gouvernement n était pas sous
l'influenee des comités jeunes-turcs.

Après une suspension de séance, le
grand-vizir dans un discours de 5 h., a
développé les principaux points de la
politi quo dc la Turquie.

Demain samedi, les orateurs drs partis
de la majorité pendront la parole et 1«3
vote aura lieu ensuite.

Dans l'A frique centrale
, Londres, 9 décembre.
Le Daily Mail dit que Slatin pacha,

inspecteur général du Soudan anglais-
égyptien, est parti pour le Darfour , pro-
vince voisine du Ouadaï pour tâcher d'e-
xercer une pression sur le sultan de
Darfour qui appuie les fugitifs du
Ouadaï et leur fournit des armes. 11 est
accompagné dc commissaires spéciaux
indi gènes qui jouissent d'une certaine
influence auprès du sultan.

La Chine const i tut ionnelle
Pékin, 9 décembre.

On croit quo le régime absolu a défini-
tivement pris tin, lo trône ayant accepté
la constitution immédiats d'un cabinet
constitutionnel.

Dans l'Amérique centrale
H'<uJUn£fo/ !, 9 décembre.

Le croiseuF TVeowirsa-reçuà-San-Cris-
topal l'ordre d'aller ù Porto-Cortès pour
y défendro les intérêts américains au cas
où la révolte éclaterait au Honduras.

SUISSE
ï x - . « sans religion » An Teuin

Lugano, 9 decembrv.
On ne connaît pas encore le résaltat

(léfitinitdu recensement du l'r «bfcçoibre
dans notre canton ; mais le bruit couit
qif cn.iron VX30 petsonnea y onl été
déclarées • sans religion ». Peut-êtro ce
chiffra est-il exagéré ; mais l'action du
groupe socialiste ct de celui dc l'extrîme
gaucho diri gé par l'avocat Bossi , qui
maintenant est candidat au -gouverne-
ment, aidé par la propagande des socia-
listes ct des anticléricaux italiens , «lopne
ie la vraisemblance û cette nouvelle.

Tcé par le traia
Ilomansliorn, 9 décembre,

Le visiteur Eichenberger a eu les deux
jambes coupétspar un train de marchan-
dises. Transporté i» l'hôp ital , le malheu-
reux a succombé, ff avait 32 ans el était
pi-re de trois enfants.

vol de bijouterie
^ ^» Genève, 9 décembre.

La nuit demiè/e ," des malfaiteurs se
sont introduits dans les magasins de la
bijouterie Theurillat et Bôttcher , ont
enlevé la p lupart des objots cn or ou
perles fines , laissant l'argenterie et 1rs
montres en argent. Le butin du vol est
évalué à 100,000 francs.

Fjêvre apbtense
Lugano, 9 décembre.

Dép. part. — Oa vient de constater
sept cas de fièvre aphteuse ù Meride et
deux cas i Loro, près d'Arzo. Le Dépar-
tement cantonal do l'agriculture a pris
toutes les mesures d'urgence.

Chambres fédérales
Berne. 9 décembre.

Le Conseil noti<>nal a abordé ce
matin la discussion du prfjjetde conven-
tion internationale relative à la circu-
lation des automobiles. MM. Miichlcret
Thélin rapportent au nom de la com-
mission et proposent d'adhérer à la con-
vention , conformément à la déciiion
prise par le Conseil des Etat.s

Prennent encore la parole .MM. Huchet,
conseiller fédéral et Cailisch, puis la pro-
position de la commission est adoptée
sans opposition ; la convention est défi-
nitivement ratifiée.

Lc Conssil reprend la discussion du
recours de Saint-Gingolph.

Le Conseil des Etats a li quidé le bud-
get de 1911 en approuvant celui du Dé-
partement cfe l'agriculture, puis il a
adopté à l'unanimité lo projot relatif à
l'arsenal de Moudon. La séance est levée
à 10 h. 30, . et le Conseil s'ajourne à
mardi. 

D. PLAHCHBP.KL, gérant.

Notre petit Robert
après unc longue maladie avait perdu j
son appétit. Apres avoir pris de
i'Emulsion Scott pendant deux jours
il commença à manger et à reprendre
visiblement des forces. A cinq mois
il avait déjà deux dénis. I! a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines,

sitnèi c K'CPi,-?;:r,rR!i!;irj:K.

Emuision Scott
En denuacUnl U Scolt. voyez iiirtcut i o ACcepJ
aucune autre prrparsl.cr.. - - ¦-.
J/Etfiuitton ScoU a bien -OKTAC SA hwin* rvaomiv
parccçu 'dV conserve tou-otir* >a r< ;uiiritc ct on pe
tiiticrcmeat s'y (ter.
i"xi\ ,.,iST.âOtVdïr.chcii ^aiU»Vtarïnaatn

STIMULANT
Apéritif «a Via « i « j : .mr ;ui„. , .

Concessionnaires po ur le canlon de Fribour
LcsFlls de G. ViruBino, l'riboarg

Soieries et Foulards
dernières nouvssuUfa

¦cbantaioÛJ et Câtalcguss gratuite
Gruil Higaàu <!t S-ieries «t N WîMSUJ

Molf Grieder & Ç'% Zaricli



Mp Soieries Snisses !
DemuilM le* échantillons ds nos Hontsantéi en noir,

blanc ou oouI«ur:
<>« ju in  l i i i i - l i« -H«<- . « i i r l u - m l r  »' , JIcM«aUu«,

Cou l i'. i ol (.-mi,. , sui.n tii  n;. nonmellne lai cm.
«le larpe a parlir de 1 fr. 15 le mètre. Yelonra et
l'c t u i - i n - , pour robes et blouses , eto., de même que
le» Blouses et Bobes bruili-es SB titilla , Ulne ,
toile. Mis.

Nous vendons nos soies garanties solides directe*
ment au parUcullem et franco de part a
domicUe. 2849
Schweizer &0, Lucerne K73

Exportation de Soieries

X,a fabrique tle, pain d'épier»» de Slnree s «t Villeneave
nvjse sa. grade et nouorabla clfcoièle qu 'elle eera avec SON
im menus uéballtge de pain d'épice» de pr«miôre qualité et de
première fraîcheur , au miel , aux fruits confits el bande hyg éai-
que emballée a la fabrique, «w.

Ee recommande. H 533î F 5113

Louis BRESSET, fabricant
VILLENEUVE (Vand).

AAAAAAftAAAAAAAAtULAOiUiAiliUUkiUUlllûAaoilAilQwuirivinivuuvvuuvvtnfvuinfvvuvuvvvvtJUvvVvi

B&sTAu Jardin l 'Espagne "IM
Le soussigné avise «on honnrahle clientèle «-t le public

en général qu '* partir ne surnedl 10 décembre le ma-
gasin eat transféré a l'ancienue ptuirmace Hourgknecht ,
rae de Lausanne. \ 37. ii  :¦,'¦::. v f, n

| Fruits frais et secs. Conserves
f VINS FINS ET LIQUEURS
K 8e recommande,
S ilnriln BESTABD
ffWWAftftflAAft|>AAAil«WftAitAAIIftWft« ftWAAAA««yy*ll

(Articles pour cadeaux
APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE ET PROJECTION
dos principales fabriques : Qoerz , Zel*s. Jca, Couronne,
Kodak , Demaria-Lapierre, Suter. Vjigtlmodcr, Confessa,
Llesegang, I.acour-Derthiod , Zenith, etc.

Plaques et papiers des meillenres marques :
Lumière, Kodak. Couronne, flgfa , N. P. Q., As de
Tcèfle, Jo» qla, Guilleminot, Vindobona, «te.

PRODUITS: Ag'a, Couronne, Lu micro , Reeb. Cria-
tallos, Oôo, etc. H533'»F 5H5

MARCHANDISES TRÈS FRAICHES ET DE PREMIÈRE QUALITÉ
Prix originaux des fabriques

Paill SAÏ1GXÏ & V% 59, Avenue de Pérolles
Téléphone. FRIBOURG Téléphone.

Dépôts en ville : Droguerie centrale, au haut dc la rue de
Lausanne: Photo-Carte, 12, A venue dc Pérolles.

G. Kemm-Ellenberger
FRIBOURG

155, m {% Tilleul • Pont-Mraé , 155
| -_ -__ ¦ o o o o o o o o o o o o

IrjIN DE SAISON

I 

Comme l'année passée, à la

même époque, ma clientèle ayant
su profiter des avantages réels

que lui offrait ma vente de fin

E 1 BB de sa 'son» Jô remets en vente à

B ' partir d'aujourd'hui

un stock de lainages
pour blouses et robes

à des ptix incontestablement
BON MARCHÉ

ATTENTION !!! ATTENTION!!!
A a grand parapluie rouge

Il «ira vpn.lu aur ln. plaoe du marché, à td t tS  delà s t a tue
«In l'Ore Girard , le restât t du lot de tiauu , a 1 fr . 40le»2 paires ,
alntl qu 'un eranu choix du cartes postales qui »ont à de» prix
inconnus ju»qu 'A ce jour. H 5861 K 6126

Samedi 10 décembre, A 8 h. du soir

BISTBIBUTIOI DE FBUITS
au Café 'National, à Friboarg

INVITATION CORDIALE
Thalmann, tenancier.

r-̂ jj^ 

Les 
Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans 

nos 
Agences de Bulle, Romont, Cousset, Estàvayer, Morat, Châtel ,

XK Tavel et & notre Siège central , à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
^Sjjjjk ,.* 

r isque.  Ils continuent à être reçus à 4 °|0 jusqu 'à Fr. 5000. Inauguré à lin 1907, le système adopté par la Banque de l'Etat de
^ ĵ fefii Jmff ^ " *1f tt,ourS a 8i bien répondu au goût du public quo les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui nn capital de cinq

_!î ^^SRiKi  ̂
millions. Versement 

à 

partir 

de 1 

franc. 

On 
obtient 

le 
carnet 

avec ou sans 
tirelire 

en effe
ctuant 

le 
premier 

dépôt 

do 3 fr. au minimum ,
^ŝ :̂̂ "y -Mif 1»̂  auprès de nos domiciles ci-dessus.

ĴJé ... rxJTTm?.

^ »̂™- ¦ ¦

Un aliment pur
c'est sans contredit le chocolat au lait Tobler qui ne contient que des substances
renfermées dans la fève de cacao, du sucre et du lait stérilisé. Consommez donc en
toute confiance le

Chocolat an lait Tobler
A VENDRE
mita, rh l en i i c  ue bercer.
ros du llriord f r a i . .. i i.i . âuée
d» 3 ans. Pri x trè» muJAré .
Pboio. à disposition . 5'0t

S'adr . i:. A n i i r c u / z i , , . . ¦. ¦ .
Donglo. Vallea de blenio («ant
du Tessu i.

flanque de VEtnt de Fribonrg

ELLES

BUREAU
AYenae de la Gare, N" 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffage

Gros et détail

E. PILLOUD & Cle

JEUNE EOMME
OB demande pour un bu

reau un jeuue homme intelli.
gent, avant une jolie écriture ,
connaWsant le :.at.;i:.< . l'aile
mand et le latin. 500ft-Su81

Adresser les oirres par éerlt,
SOUS c::: :: ,-c;i H 5224 f , a Sua-
t—stein ta Vooler, Pribourg,

Dame distinguée
demande appartoment de
1, 2 ou 3 pièces dans bonne
maison. 5144

Offres écrites avec iDdioat*on
ie l'étage »ou» H 6333 K, A Haa
tenitein ,(• Vogler . Fribourg

Un représentant
• st demandé pour la vente
iux liivoif., lesiauranU". peu-
lions et particulier* de Kri-
>ourg et pnvi 'OBS , d'un article
le grande consommation , rt-
lommé et de placement facile,
leau rendement assuré ù un
îommc actif et sérieux , di*po-
ant de tout  son temps.

Offres soua L2/732 L, à Haa-
enâteio & Vogler. Luusantc.

ON DEMANDE
nour tout de suite uce J e u n e
Hile , pour Servir dnns uue
chirru terie. SUS

^'adresser 'ous 11 îW-1 i B, &
Ha-83nsttiu & Vogler , bulle.

suisse i
LAUSANNE I

Revue bimensuelle i l lus-
tré! d'Histoi re »ui(fe , d 'élu-
cation national* et de ré
création. 113671 L 5' 12

Abonnement par as.- 3 fr .80
Livraisons spécim^nsgratis.

A vendre d'occisioa un
gramoptione

neuf, Prix modéré.
8'adresier sons B 5230 F, i

Haateiutcin et ^noter, wri.
ftourn 51252129

D'H.GAflGÏÏILL£ï
eientiste-americatn

tyllilte talte li Culn tt lifliWiljk»
nects. da M. Ch. Broilld

médecin-dentiile 1704

A PAYEME
Consultations tous les jeudi*,

de 8 k 12 li. et de a k 4 h.
Maison Comto-Roplu

»(j-.l-i-i> du Caf * f tst Pnml

p̂^k LES MALADIES
lft?V \\ broncho-pulmonaires

^ ĵp)] \ \  les catarrhes
Ŵ^̂̂ ^ ^^

 ̂ 3 a coqueluche
^
^^S ¦ la grippe
|ùJSj^*̂ S«« sont inilucncôs delà façon la plus favorable par la

WÊB'̂  1 SIROUNE " Roche „
f i:- ¦( ". - ! , - ., I ç-t; '

! î . owZiZZZ 'èmr. \ i i ; , ;-  reconnue cfiicace depuis dix ans.
i ^//«wjj.n^^^ , f  f  ' - . • .¦ . .

MJJrisnwni_ f ymtjJi j :;' yr=. Exi ger dana toutes les pharmacies expressément
ï '̂" ,B

^a "̂ l;/^Ê la S1ROL1NE en flacon d'origine. « ROCHE »•• et
I " ' '

%(^  ̂ refuser les contrefaçons. 365

l lit 1 bODDC flllC
psut entrer pour le 15 décem-
bre, comme fillo de cuisine, au
Café Continental. 5124 .

ON DEMANDE
nne bonne cuisinière, fO'XC
maison bourgeoise. ô'Sd

S'adresser sous H525IF , A
l'agence de publicité Saaten-
ttutn &¦ "col'r "mihntxr-O .

Ou demande pour tout de
suiie uno  uoune

nourrice
qui prendrait l'enfant eh'z aile.

S'adresser cù zM^'Von lan -
ti.. n. sage femme , rue de
Lausanne , 9», Frlbonra:.

Atelier de tapisserie
12, CRIBLET , 12

Fabrication de literie, Meu-
blus rembourré'. Stores, Ten-
tures. RSparatious en tous gen-
res. Travail soigrÀ, pnx mo-
dérés. H 5281 F 5<"'35.

Pierre Hi t l  tu.i .u.

Couire ben ucou p de maladies ,
tel» que «U- r ro i i l o so  l uuc i -
nunte, pellicule*.

dartres
(ptutrUslft) SM>»rrlioea it la
(«te et ti I» llf are, déii- .r.n-
C C H I N I I I I H  de 1H peau , «,.)ii-
ton« ordinaires . euppursntK et
ei lUmmét a la ligure ,, faron-
clen , i.' l i t l i )  ... I-, , l'n- riiru îles
«•nf»ni8, eczéma eJUronlque
(boutons démangeanu), etc. le
ii r méd. S., médecin spécialiste
pour les maladies de la prau ,
recommande avon beaucoup de
succès Zaekoob Savon médi-
cal brevet.-s >rr.(l5<Oeti!,X5.
(35 % effet puisant) «noomb.
aveclaCtAuieZuckooh à 1.S5
et 3 fr impôt : rbarinuele
Iloiirshnecht.

SONT ARRIVÉES
en grand nombre les poussettes pour poupée
et lus moubles pour enfants

; TRÈS JOLIS ET BON M4RCHÉ

(A la (Halle aux gjiïeubles
Succursale : Avenne des Alpes , %

J. 8CHWM •

8«S^8fC»«WC9C0«! ŜSS«Se»B»ese

CALENDRIERS POUR 1911
Calendrier Saint-Paul, sur carton Fr. 1.50

» » broché » 1.20
» du Saint-Sacrement » 1-—
» do l'Abandon » 1.—

Calendriers ephémérides a?ec textes religieux
Cos caloidriffrs h effouiller offrent cette particularité

qu'ila sont diviaés on trois séries :
SERIE A

La Sainte-Famille. — ImitatioD de Jésus-Christ. —
F.criture Sainte. — Saint Joseph. — Sacré-Cœur. — Sainte
Vierge. — Saint Jean Berchmans.

SÉRIE B .
Saint . Franço 's d'Assise. — Saint Alphonse. — Saint

Benoit. — Saint Dominique. — Saint Ignace. — Saint
Vincent do Paul. — Ecriture Sainte.

SERIE C
Saint Antoino. — Saint Augustin. — Bienhoureux Curé

d'Ars. — Ecriture Sainte. — Saint François do Sales. —
Saint Gérard Majella. — Sainte Thérèse.

" .' CRAND CHOIX CALEN0RIERS FANTAISIE

En vente d la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolat
et d l'Imprimerie St-Paul , Avenue dc Pérolles, Fribourg,

{̂ ^(gftg8igftgftgftg<^Bag)asaaeaeafl
A L'OCCASION DES FÊTES .

St-Nicolas, Noël & Nouvel-An
Grand choix de cravates, nouveautés

Peignes do luxe , parfums, gants de peau.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Ernest SCHNORF, salon de coiffure
Rue de Romont i ¦

be Thermogène

Voici les froids et l'humidité avee leur cortège de
Rhumes, Maux de gorge, Douleurs, Points de
cOté, Maux de reins, eto. C'est le moment de se
pi'ésci-ver et d'avoir clic/, spiline boite de OUATE
THERMOGÊNE.

Aveo c« remède propre, élégant et si actif , TOUS

II'MB» plu* besoin de ïceourir aux drogues toujow
nuisibles à l'ostoman, ni aux emplâtres, thapsias
teinture d'iode , etc.. d' un usage si désagréable.

Tlnn» \t,»»if» PhAftitlutiM: la boite 1.50.

THÉATRE DE FRIBOURQ
Bnreiu à 8 h. Dimanche 11 décembre Rilcau 1 g v\

Tournée da Taiatrt de la Renaissance de Paris
(suso.v m:LOF.)

Dlrsetloa : M. Woa POIRIER MOS0HABMOHT, laprestii,
Immcuso succès dc lou rire 1

Le mariage de NT Beulemans
Comédie en 3 actes, de Franz FOySOX et Fernand WICIIEWR

l 'IUX DES PLACKS s
Loges de faces, 6 fr.— Loges de côté (t« rang), 5 fr. — Deuxième

Tutitt, 4 fr. — Parquet numéroté, 3 fr. — Parterre , 2 fr. -Deuxième galerie, 1 fr.
Location au magasin de musique, 29, rue ds Lausanne

dès vendredi. .. .  - t.
Pour tout renseignements , s'adretter .

à M. NlipELBC , administrateur de la Tournée

.w.w.w«w»w«w»w «'ir.w.'wkw.w.w-»'.w-'«

Saint'NIcohs tSaint-Sicolas
Comme les années précéient*», on trouvera le jour de la

Saint Nlnolas , place de Notre-Dame, nt de vant le café Castella ,
les f xcellents bisoaumes au miel , ainsi que les véritables leckerlls
de Bâle, A 40 oent Io paquet. - . - . - .

Se reoommande , ; Loois.BINC, confiseur .

,J
m\'-\'M'M "m\"m\'M7Jmrm\"m\'m\'M.'M.''M'm\'' m\'* ' t\ -JL.','

jj Lanternes de poche g
[j ÉLECTRIQUES i ^
2 Batterie de rechange ,|3.  ' «

E. WASSMER, Fribonrg J

iâfffWfl HW^E-̂ ^ScĴ

/|\ L̂oZâ
wy ^^TiaàiW \ y rf cCeL ^SJ\&rccrmm pt)HniL!Hv \ ™ 1*̂  ̂*m-** ^̂ \̂

nous offre.Id graisse de cuisine la plus nourrissante
et la plus di gestible.

Y si les fruits sont de premier choix, '
2" s'ils subissent des manipulations rigoureuse»

menl soignées, ' .
3* si nous auons loules garanties sur l'absolue

* .'..-'.• pureté, la neutralité et la linesse du goûl du
produit qu'on nous oifre.

Lfl VÉQÉTflLINE
remplit ces conditions. Il est facile de l'imiter, impos-
sible de l'égaler.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Suce, it Races, T««v «I tt Roux. •

SEULS FABRICANTS DE LA .VÉGÉTALINE;*

3AHQUE. DE L'E
nE FRIB0UR


