
Nouvelles du jour
Uno nouvelle mutinerie s'est pro- J serait imminente. La situation du

«lu i l e  . Rio do Jaoeiro. Un bataillon
d'infanterie de marine comptant 1500
hommes, cas8rnô dans l'Ile fortifiée
das Cobras (Ue des 6erpents), située
dans la baio de Rio de J aneiro, en
face de, l'arsonal de marine , s'est sou-
levé dans la nuit do vendredi à sa-
medi et a été appuyé par le croiseur
Rb-Crande-do-Sul. Sur ce navire, la
mutinerie n'a pas duré , car la moitié
seulement do l'équipage s'était ré-
volté, ot l'autre moitié , commandée
par lea officiers , a pu dominer la ré-
bellion. Lo bataillon insurgé de l'ile
das . Cobras avait arrêté ses officiers
ct les avait envoyés à terre.

Lcs navires do guerre fidèles et les
batteries de terre ouvrirent lo feu sur
l'ile , d'où lts révoltés répondirent.
11 y eut dans leurs raiigsun carnage
é pouvantable.

Le mouvement séditieux semble
élou(ïé, mais la faible-fe du gouverne-
mont brésilien , qui avait capitulé
devant la mutinerie des marins du
23 novembre , laissera l'insurrection à
l'état endémique sur Ja terre brési-
lienne. Le maréchal Hermès da l'on-
seca qui , cn rade de Lisbonne, a mani-
festé des complaisances pour Ja révo-
lution portugaise, est puni par où il a
péché

Lss résultats des élections du
Royàume-Uni donnaient samedi soir
commo élus : 183 libéraux ; 22G unio-
nistes.; ,*)2 travaillistes; 56 redmon-
dist es et 6 o'bricnnistcs.

Les libéraux gagnent!" sièges ; les
unionistes , 21 et les travaillidoJ , 4.

Les élections anglaises paraissent
inlerminables.

Lo gouvernement avait jadis pré-
senté un bill , pour qu 'il fû t  procédé
à toutes les élections le même jour ,
au lieu de prolonger la période élec-
torale peniant près de trois semaines.
Lc but des lords , ôQ rejetant ce bill ,
était de sauvegarler le vote plural
c'est ù-rSirc le privilège de-» proprié-
taires fonciers , qni ont de* biens dans
plusieurs localités, et par conséquent
le droit de suffrage.le aron ae sunrage. . réponse. Enfin , pressé dernièrement

• • j de produire sa justification , il assure
M. de Belhmann Holhveg, dans le j J**» a. ache,lé la bibliothème de

grand discours qu 'il a prononcé sa- j Louis Kossuth payé les dettes delà
medi , au Reichstag allemand , à pro- ! famillo. rem» de largent au fils aine
pos Aa budget- de l'empire, a passé cn ! FfrtflW Ivossuth pour faire exhumer
revue la situation politique intérieure « ***• «J sa' fœor. Mais .lest prouvé
ct extérieure. Audehors , tout va bieu , <m.f* frais d exhumation ont été
selon l'optimisme officiel. Mais , au Ptyéi-pw la ville de B udapest , qui
dedans , le Chancelier demande aux s e8t même chargée de la note d hôtel
partis bourgeois de faire front contre ! dcs ™ Ivossuth venus pour les fune-
les socialistes, au sujet desquels ce- i r*™SJi : , , .. , gl- ĵ.
pendant il ne proposera pas des lois I Qu a-t-on donc fait des 82.000
d'exception. M. de Belhmann-IIoll- \ florin» , s owio toute la Hongrie in-
weg a déclaré encore une fois qu'il d,8°éa? . ,. * , . . , ,
était au-dessus (ou à côté) de tous _ M* François Kossuth , empcch,é de
, , - donner une réponse nette, abandon-

Au nom des nationaux libéraux, nerait la politique.
M. Bassermann a approuvé les pa- Le parti de 1 Indépendance so divi-
roles du Chancelier. " *era,t eQ de"x g"-.***»; une petite

• - « . ç fraction se réunirait au comto Ap-• •
Malgré certaines anciennes proposi-

tions pleines de modernisme et ses
critiques contre lo Centre, le profes-
seur Spahn , de Strasbourg, fi's du
leader do ce parli , élu député au
Reichstag dans une élection partielle ,
a été admis à faire partie du groupe.
Lo comité s'était prononcé , par 11
voix contre 2, pour son admission , ct
l'assemblée plénière du groupe a dit
oui , en dép it de la répugnance d'un
certain nombre de membre?.

On n'a pas voulu faire de la peine
aa chel du Ceolro el )'oa a ample"
son fils avec l'espoir que celui-ci sc
rendra digne de la confiance qu'on lui
témoigne et de l'absolution qu 'on lui
accorde. Le Centre se sent assez fort
pour pouvoir absorber impunément
quelques microbc3 pathogènes.

* *
D'après une information de Vienne-,

la démission du cabinet Bienerth

gouvernement ost devenue intenable
depuis quo les Polonais ont menacé
de sortir de la majorité lors du vote
du budget provisoire. Le Président
du Conseil ayant demandé au leader
des Polonais quelle serait l'attitude
de son parti dans la question du
budget , le leader répondit évasive-
ment. Le baron de Bienerth attendra
dono la réponse définitive du club
polonais ; si cetle réponse est négative,
il oITrira la démission du cabinet .

Au cas où la démission du gouver-
nement serait acceptée , un membre
du r.nhinet actuel recevrait la mission
de former un ministère de fonction-
naires , composé des différents chefs
de section aux ministère*. Co minis-
lère d'intérim serait chargé de deman-
der au Parlement l«eî crédits les plus
urgents , afin dc trouver le temps de
former un gouvernement définitif.

• «
Suivant «les informations prove-

nant  de l'entourage de François
Kossuth , le chef du parti de l'indé-
pendance , en Hongrie, serait décidé
ù se retirer de la vie politique. Cette
décision serait déterminée par l'im-
pression plus que fâcheuse que pro-
duisent les révélations concernant
l'emp loi des fonds de la souscription
nationale remis aux deux fils de
Louis Ko?suth , à Turin , lors de la
mort de ce dernier.

Lorsque, le 20 mars 1834; mourut
Louis Kossuth, ses amis ouvrirent
une souscription en vue de ses funé-
railles. Elle produisit en quelques
jours 82,000 florins (172,000 francs),
qui furent confiés au député Charles
Œtvœi, lequel partit aussitôt pour
Turin , slin de ramener le corps.
Pondant ce temps , la ville de Buda-
pest avait décidé de faire au héros
national des ob3èque3 solennelles à
ses frais.

Seize ans .. sont écoulé j , et le dé-
j puté Œtvces n'a pss encore rendu
j ses compte?. On l'a sommé souvent
•; do dire ce qu 'il avait fait des
I 172/100 ff . H a longtemps éludé la

ponyi ; lo plus grand nombre pas-
serait au parti de M. Justh , repré-
sentant de l'idée nationale.

Le comte Appony i conteste lc3
bruits qui courent à ce sujet ; mais
porsonno ne doute que ce coup ne
soit Ja fin de François Kossuth.

L'anticléricalisme du gouvernement
portugais a mis les bouchées dou-
bles comme s'jl craignait que le
festin ne dût pas dure?. Proscri ption
des ordres relig ieux, abolition des
fours «fe fêles catûoiïque-*, institutioà
du divorce , téparation do l'Eglise et
de l'Etat, toutes ces mesures graves
auxquelles d'autres gouvernements
anticléricaux accordeut un certain
temps de -réflexion et une période
d'adaptation n'ont été , pour le nou-
veau régime portugais, que choses
qu 'on accomplit en un tour de main '.

Lcs catholi ques portugais proies-

tent contre ces actes de persécution
religieuse. En quelques jours , leur
adresse de protestation au président
Braga a recueilli 200,000 signatures;
deux ou trois jou>s après , il y en
avait 300,000. On arrivera prochai-
nement au million. {Le Portugal n'a
que cinq millions d'habitants.) C'eat
dire combien le nouveau gouverne-
ment suscite de mécontentement. II
lâche d'enrayer la cueillette des si-
gnatures, comme il a interdit la pu-
blication de la protestation du pro--
vincial des Jésuites, lc Père Cabrai.

M. Hœckel
et l'Egiise protestante

Un sait comment M. Lrncst Htr-cl-el ;
s'e9t disqualifié dans ses travaux scien-i
tifi ques en falsifiant des reproductions
photographiques «l'embryons, alin d'é»
tayer ses théories matérialistes du trans*'
formisme chez les vertébrés. Le procédii
déloyal a «'•té découvert pt il a soutavii
des protestations générales et 1res vives -;
il a provoqué une désapprobation utii-j
venelle:

Aigri par les critiques qui se sont abat*
tues sur lui de toute (part , M. Hu-ckell
ainsi que la Liberté l'a signalé, a annoncn
su sortie «i«- l'Eglise protestante; 11 vien
dcnvûyur un journal Das freie Won les
molifs do sa retraite bruyante. *]

Il rappelle qu 'il est demeuré jusqu 'à
vingt ans partisan convaincu du protos-
tantism«; libéral, puis les étude , d'histoire
naturelle ont fait de. lui un adversaire dif
christianisme.

M. llmekel déclare qu'il s'est séparé
depuis cinquante nns de toute doctriiîl
chrétienne. S'il n 'a pas notifié sa sorti!
de l'Eglise évangélique. c'est qu 'il a «*i«
retenu par lu pensée ei la crainte d'ut?
tristersii famille ct sus amu. —4

Lcs considérations politiques ne sont
pas étrangères ù sa démarche , en parti-
culier lus efforts que l'empereur Guil-
laume II tente en vue d'affermir la re-
ligion .

11 faut ajouter une raison toute per-
sonnelle qui parait bien être le mut if
décisif. M. H.-eckel a été très sensible à i.«
campagne dc protestation qui vient d'ôtre
conduite contre la valeur scientifique de
ses travaux , depuis la révélation de ses
falsifications d'images d'embryons. 11 r.c
veut y voir qu 'un acharnement contro sa
personne et ses travaux sur la vie cm-
brïonnaiïo ci la descendance animale ¦
I homme. 11 dénonce avec une mauvaise
humeur particulière ce qu 'il appelle
.« l'alliance jésuitique du Keplerbuno
évangélique et du thomisme catholi que ».

Quand on se rappelle l'ardeur avee
laquolIcM, Hicclcel a.soutenu ses théories ,
le bruit qu'ont fait ses prétendues dé-
monstrations , on n'est pas étonné «fie
retentissement qu 'a eu la découverte de
ses procédés dc falsifications et I écho
prolongé d'indignation qu 'ils éveillent.

L'auteur n 'a à s'en prendre qu 'à lui-
même : il peut reconnaître et mesurer
les inconvénients que lui causent les
entorses déloyales faites à la vérité. Su
sortie dc l'Eglise évangéli que ne donnorà
le change à personne e.t n'effacera pas la
tache dont s'est couvert M. Hœckel lui-
même. 11. S.

Les prix Nobel
Stockholm, 11 décembre.

Pour la dixième fois , a eu lien aujour-
d'hui la distribution des prix Nobel . Sur
les qualre lauréal s, trois se. trouvaient
présents : le professeur Vaals, d'Amster-
dam (p hysique), le professeur Wall u h ,
de Giittinguc (chimie) et le professeur
Kessel, do Heideiberg (médecine). M,
Paul Hcyse, lauréat du prix de littéra-
ture , était absent ; la comte do Pûckler,
ministre d'Allemagne, a xeçu . ie pris en
son nom. Après la cérémonie , un banquet
a eu lieu en l'honneur d<s lauréats.

Christiania, ll décembre.
L'attribution du prix .Nobelde la paix

a ni lieu dans la salle des fêtes; on
n'avait pas envoyé d'invitatiots person-
nelles. Lc piéddent du comité M. Lu-v-
letad, aaciea président du Conseil, a
annoncé que le prix d'une sommo de
140000 couronnes , avait élé attribué au
Bureau international de l'a psix à Berne.
M. Lccvland a donné un aperçu do l'œu-
vre du Bureau de Berne ; il a ajouté que,
depuis longtemps lc vœu des ami» do la
paix était de voir le Bureau intoriialio
nal obtenir le piixNobel . 11 a communi
que que lo prochain congrès de la paix
aura licu à Munich ; une demande eu ce

sens a été adressée aux personnalités
intéressée*!.

Le bureau international permanent de
In paix qui a son siô^c 'à Berne , est l'organe
central du mouvement pacifiste. II reçoit
des subventions olliciclles des gouverne-
ments ¦ointe, danois, suédois , norvégien
et français.

Il a pour président le sénateur La Fon-
taine, de Ijruxelles ; pour vice-président ,
.M. Arnaud, notaire A Luzarches (Seiat-
et-Oise), président de la Ligue interna-
tionale de la paix ct de la liberté , l'un des
fondateurs , «t  pour secrétaire général J<;
docteur Alb«'r Gobât, conseiller national
suisse et conseiller d'Etat de Bern".

Ses présidents d'honneur, M. Bajor ,
ancien député danois, qui prit l'initiative
du bureau , M. Frédéric Passy, M"« la
baronne Bertha de Suttner, sont , ainsi
que M. Albert Gobât , et M. Elie I'ucom-
mun , son prédécesseur décédé, déjà titu-
laires du prix Nobel de la paix.

Le synode scolaire bernois

Porrentruy, 11 décembre.
i Le corps électoral bernois a «'-lu au jour
d'hui ses déléguiis au synode scoiair.
cantonal. L'absence «le lutte a naturelle-
jnent eu pour résultat une ubstentiûi
Considérable de la part «les populations
Cette abstention inévitable — nou3 al
lons dire pourquoi — eût encore él«
doublée si, sur p lusieurs points de l'an-
cien-et du nouveau canton , des «''lectioni
locales n 'avaient été lixées au même jour
appelant ainsi les citoyens à des devoir-
p lus importants , d'un inti^rêt plus direcl
ut p lus évident en tout cas, que la no
Donation des membres du synode sco-
laire.

j Car, cii définitive , qu'est-ce que celte
institution ? Li majorité des électeurs
bernois l'ignore au juste. Notre synode
scolaire est imé'assemblé.' préebri- ulla-
tive dont l'origine remonte à la Cii-.ti-
tution d«; 1846 et dont la raison d'être
est de Servir d'intorméiliaire entre lo
peup le et les instituteurs d'une part
et le gouvernemont «l'autre part. Cette
institution fut respectée par la consti
tution de 1893. '

L'anci en svnode, tel qu 'il fut orga
nisé par la l«ii du 2 novembre lo-to, était
composé de délégués élus par les insti-
tuteurs des écoles publi ques du «-anton.
à l'exception dos professeurs à l'Univer-
sité. Les régents de chaque district for-
maient Une « assemblée de cercle ». Sur
dix .membres, ils nommaient un délégué
au synode pour le terme d'un an. Lc
synode discutait les objets qui lui étaient
soumis par son comité ou par la Direc-
tion de l'éducation, et pouvait sponta-
nément, adresser aux autorités ses voeux
et propositions ayant trait aux alïaires
scolaires.

Dans son Histoire de l'Instruction pu-
blique lions le canlon de Berne, publiée
en 187-'i, un de nos anciens directeurs
de l'Education, J.-J. Kummcr, se fai-
sait l'écho des appréciations optimistes
qui avaient cours alors dans 1,-s milieux
gouvernementaux. « Après une expé-

vons dire que l'utilité «le cette institu-
tion , du moins telle que le législateur l"a
établie , est su 11 Isa ni ment démontrée", et.
qu 'on a eu raison «le s'opposer aussi bien
à ceux qui voulaient accorder au synode
les attributions du législateur et faire du
Directeur do l' éducation un simp le mi-
nistre responsable , qu 'à ceux qui — ins-
•>ir«:s sims doute par la même erreur —
cherchaient â falsifier cotte inst itut ion
en attribuant la nominal ion des délé-
gués non au corps enseignant, mais aiiï
communes et aux autorités communales,
Le synode n'est pas p lus un corps lé gic-
lalif quo l'école n 'est un Elat dans l'Etat;
il n'est ,,qu'un comité d'experts et cette
propriété , il la possède parce qu 'il est
nommé pur le corps enseignant... II est
bon que les autorités qui souvent s'oc-
i-.iipent forl peu de pédagog ie el, d'inté-
rêts pédagog iques entendent du moin;
l'avis de ceux qui font de. ces question!
importantes leur travail journalier , cl
pèsent leurs molifs avant de se pro-
iionccr; il est bon aussi que les institu
leurs puissent, sans être coupable * cl'in-
discrétion et sans sortir do la légalité,
indiquer au gouverneinent les nu-sures
qu 'il leur parait indispensable do décré-
Icr. u

Ce Sont «le telles paroles qui longtemps
auréolèrent ce sénat de pédagogues el
firent végéter laut bien que mal l'organt
ollicii-1 dos vœux p laintifs «et des propu
silimis platoniques. '

Plus tard, on voulut donner ou synodi

scolaire canlonal un regain de vitalilé er
le démocratisant. Par la loi sur l'Ins-
truction primaire du 6 mai 1804 et pal
le décret du Grand Conseil de Berne
du IU novembre de la même année, la
loi de 1848 fut modifiée en Ce sens qui
tout citoyen bernois est aujourd'hui éli-
gible au synode et que celui-ci est nommé
non plus par 1.; corps enseignant , mais
par les électeurs dc chaque cercle établi
pour U» élections an Grand ûtnsei).

I A»_ déléetiécj  au svnode scolaire sonl
élus dans la proportion d un représentant
pour cinq mille unies dc population. Le
renouvt.ll<;iiH-nt intégral a lieu tous liées
quatre ans.

Mais si le mode d'élection a changé ,
on s'est bien gardé de modifier les com-
pétences de l'assemblé'.- qui compte ac
tncllemcnt cent vingt ct quelques mem-
faeres. .Maintenant encore, le synode n';i
d'autre droit que eelui d'émettre de»
vœux... C'est dire que son inlluence s«
trouvo par là même trijs lemitéc. Ix
svnode se réunit nssez rarement, la lo

annuelle. Et l'on doit avouer que soi:
« activité .. n 'a qu 'une répercussion plu
tôt faible sur notre vie publiipie.

<Ç't_t la distinée ordinaire des don-
neurs dn conseils. Le gouvernement le;

a ses opinions intimes ; il les repouss,
quand ils ne répondent pas à sa pensée
et il les invoque à l'occasion pour ex-
pliquer ses fautes.

Peut-êlre le synode pourrait-il jttuei
un rôle moins n«5gatif si, comme les dé
pûtes catholi ques l'avaient proposé ai
Grand Conseil en lS9i , on l'a «.'ait par-
tagé cn deux sections indépendantes
l'une pour l.> Jura , l'autre pour les dis-
tricts de langue allemande. II eût ét«
alors mieux p lacé pour connaître et dé-
fendre le-s intérêts spéciaux a chaouf
partie «lu canton. Mais la majorité radi-
cale repoussa avec ensemble cette ino
lion comme portant atteinte à » l'uniti
cantonale »!

Tel qu 'il fonctionne actuellement, avec
la modeste réserve qui si.^d aux sages
noire synode scolaire donne quelquefois
aux personnes prédisposées à la critique
l'impression d'une roue Superflue uu chai
pédagogique de l'Elat. dont le groissagi
coûte un assez joli denier à la caissi
cantonale. .

Les élections municipales de Berne
On nous écrit de Derme, en date d'hier

dimanche :
Rarement , élections municipales avaient

provoqué autant d'intérêt que col-
les de ce jou r. Il sullit pour s'en con-
vaincre de savoir que. la participation
des électeurs au scrutin , qui était de
50 pour cent en 19ûT> et dc 04 pour cent
l'an dernier , a atteint cette fois le taux
de 73 pour c«-nt.

Ce mitin d-s tambours parcouraient
tonte la villo précédant des écriteanx :
¦ Radicaux , tous aux urnes e> î Les
Jeunes-Uadicaux re sont particulière-
ment distingués dans cetto chasse à
l'électeur. Un contrôle minutieux exercé
à l'entrée des locaux de vote ayant
prouvé qu 'un certain nombre de leurs
adhérents s'étaimt abstenus , quatre au-
tomobilt s furent envoyées à midi à leur
recherche.si bien que 95,2 pour % de leura
membres prirent part au scrutin, ce qui ,
déduction faite des malades ct des ab-
sents, porte ù 98 pour rtnt leur partici-
pation. En tout , 16,162 électeurs ont
pris part au vote , contre 11,862 l'an
dernier .

Vous savez que le Conseil général dc
Berne so composa de M> membres et se
renouvelle par quarts toutes les années.
II  comprenait en 1008: 3i radicaux,
ol pocialiitea ct 14 conservateurs ; en
1909: 33 radicaux. 31 socialistes it
13 conservateurs. Les socialistes for-
maient ainsi lo pcirli la p lus fort du con-
seil et no manquait pas de s'en prévaloir
à loute occasion , notamment dans la
nomination dea commissions et do toutes
autres délégations do la municipalité
L'iiïort dts radicaux tendait à leur ar
radier cetto sitaation prépondérante. Ils
y sont parvenus.

J^s vingt eonseillers snrlanls se par-
tageaient en T radi'îaux , 0 focialisUset
•'i conservateurs ; ils aont remp lacés par
9 radicaux, 9 socialistes et '2 conserva
teurs ; do culto façon , le Conseil général
comprend désormais 35 radicaux , 34 so-
'cialiatf-s et 11 conservateurs.

Chose p lus eignilii*ative, les radicaux
, ont mis en li gne le plus grand nombre
| d'électeurs ; ils obtiennent 105,198 sut

frages , contre 97 ,970 voix tooialistcs

23,268 suil'ages conservateurs officiels et
prés de 5,000 voix cimservatiices d'm.i-
dentis- Les radicaux doivent ce succès
tant à l'activité du groupe jeune-radical
qu'a celle dfs radicaux romands, qui ont
amené aux urnes deux à trois cents élec-
teurs nouveaux. Le parti conservateur,
qui était h maître incontesté dc Berne
jusqu'en 1883, a fait depuis lors les frais
de la lutte entro radicaux et socialistes;
i! doitessentiellementsa défaite d'aujour-
d'hui à ses divisions. Car les socialie-tes
n'ont obtenu leur neuvième s'iéga quo
grâce é une fraction qui gc fût trouvée
trop faible si les conservateurs avaient
été unis.

Les conservateurs dissidents, conduits
par M. Baur , ont été impuissants h. faire
passer un candidat , et leur action n'a
abouti qu'à enlever un siépo au parti
conservateur traditionnel. Néanmoins ,
les conservateurs sont dans la situation
enviable de faire le partage enlre radi-
caux et socialistes.

Les électeurs ont aussi adopté à una
forte majorité le budget , un projet do
correction de l'Aar, l'augmentation dos
traitement*, des professeurs secondaires
et un. - revision de la loi sur les pru-
d'hommes, cette dernière étant combat-
tue par le seul parti radical. Aux élec-
tions du synode scolaire, lis radicaux
l'ont emporté dans la villo haute et dans
la ville moyenne, mais leur liste a suc-
combé dans la basse ville.

Ce soir, une grande animation régnait
en ville . Conservateurs traditionnels ,
conservateurs dissidents, radicaux ber-
nois, radicaux romands, et socialistes ont
tenu des assemblées dans lesquelles l<*s
chefi des partiî f-o sont efforcés de ré-
chauffer li zèie de leurs troupes.

Etranger
Nouvelle émeute au Brésil
A 11 Ii. 55, la nuit do vendredi, un

bataillon naval caserne dans l'Ile".Las
Cobras située dans la baie , à peu île
distance de Rio de Janeiro , s'est soulevé.
Une violente canonnade u commencé à
5 h. du matin par les navires de guerre
contre l'Ile ],as Cobras.

Les batteries de terre ont coopéré
avec, los navires de guerre au bombarde-
ment de l'ile de Las Cobras, où se trou-

I.es révoltés ayant demandé une ar-
mistice four  évacuer leurs blessée,, le
bombardement d.; l'île dc Las Cobras
a cessé pendant quel ques heures dans la
matinée «le samedi ; il a été repris à 11 h.

11 y a l'U un soulèvement aussi à bord
du vaisseau Rio-Grondo-do-Sul.

Le président du Brésil, maréchal Il«?r-
mès da Ponseca, a prononcé un discours
au Sénat réclamant des mesures excep-
tionnelles contre les insurgés.

Suivant les journaux de Rio dc Janeiro
Jes molifs de la révolte 'sont des plus
futiles. Lc soulèvement du destroyer
Rio-Grande-do-Sul durera peu de temps.
11 y a un grand nombre de victimes à
burd : aucun officier n 'est tué.

L'n violent duel d'artillerie dura
jusqu 'à 3 h. 30 de l'après-midi. L'ile est
couverte «io cadavres. Les shrapnel» des
marins révoltés firent dc nombreuses
victimes dans la ville , sur lo littoral et
dans los bois adjacent.**.

Le benat a discute hier la question de
savoir s'il faut app li quer l'état de siège.
La Chambre s'est réunie aussi.

Le Sénal, malgré l'opposition dc M.
Ruy Barbosa . a voté l'état de siège pour
une dul-ée de 30 jours. Le mouvement
révolutionnaire semble lotalementctoufTë.
Les bataillons qui ont fusillé les rebelles
ont beaucoup souffert . On compte plus
de 200 morts cl blessés parmi los rebelles.

Troubles dans l'Inde
A Calcutta, à 10 heures du matin

•amciii , une grande foule de mahométan
i traversé le quartier de Marwari. Le
lulorités ont envoyé doux compagnie
d'infanterie avec dos canons ct un escii
dron de cavalerie. L'arrivée des troupe
n 'a pas arrêté la fouie , qui a essayé d

La police a chargé et la foulo , après
une courte rosisl&nce, s'est dispersée. U
y a environ quatre-vingts blessés.

L'ordre est rétabli , mais de grandes
foules de mahométans continuent à s«-
rassetnblcr. Quelques magasins ont élé
pillés.

Les désordres sont dus à une querelle
religieuse entre Hindous et Mahométans.
G's dorni> *-r5 avaient manifesté l'intention
de sacrifier une vache , «jui est l'animal
vénéré des Hindous.



La porte du .Vatican
La Persei'eranza, de Milan , raconte

comment et ponrcpioi le prince Victoi
Napoléon ct sa femme n'ont pas été reçus
au Vatican- : ' - . - .. . * .. . .

« Les deux époux avaient songé à pro-
fiter de leur passage à Rome pour allet
remercier le Saint l'ère de la bénédiction
qu 'il leur avait envoy ée à l'occasion dc
leur mariage. Lo prince avait même écrit
à ce propos à Rome, mais la secrétairerie
«lu Vatican répondit que le coup le prin-
cier uc serait reçu que si les deux époux
se rondaient chez le. Saint-l'ère avant «le
so loger au Quirinal. Le prince répondit
qu 'il descendrait à l'hôtel et la visite fu t
décidée ; mais, lorsque lo prince et la
princesse arrivèrent à Rome, le roi
d'Italie los invita formellement à allei
an Quirinal. Les deux ép,cinx allèrent
an Qniririal , mais, par co fait , la porti
du Vatican leur fut fermée. •>

La succession de Léopold II
Une assignation a élé lancée vendredi

au nom de la princesse Louise, contre le
baron Snoy, ollicier d'ordonnance dc feu
Léopold 11. Cette assignat ion explique
que, la raille du jour où le roi Sut ttpêté,
le baron Snoy donna l'ordre au valet de
chambre Deguoldre de se trouver, lo
lendemain mutin à nouf heures, au N° C
du boulevard du Régent. Là étaient
réunis le baron Snoy ct M. Pochoz, direc-
teur au ministère des finances. Ils re-
mirent à Degueldre trois malles, les clefs
de ces malles, et un ph sous cnveloppi
sans adresse, contenant le relevé de titre;
et fonds publics. Ils ordonnèrent au Vale -
tte chambre de remettre le tout à M""
Blanche Delacroix — la baronne V'aug
han — qui l'attendait à la banque «le le *
Société générale. Les malles furent char
gées sur une voiture et transportées à ls
Soiûété générale, où se trouvait en i-lîel
M*01' Blanche Delacroix, à laquelle le-
clefs, le relevé des titres et les malles
furent remises. M"0 Delacroix gagna
alors la Balte des coffres-forts, et tos titre!
et valeurs contenus dans les malle*
lurent enfermés dans un coffre grand
modèle.

L'assignation dit que la princesse
Louise, héritière réservataire , pout de-
mander compte de ces actes de disposi-
tion a\i profit d'un tiers des biens appar-
tenant à Léopold 11, et , si les personnee-
assignées ont obéi à des ordres du feu
roi, elle demande à connaître le contrat
quo los assignés affirmeraient avoir exé-
cuté. Klle demande donc que les assignés
soient condamnés ù rendre compte dos
fonds ct valeurs qu 'ils tenaient de son
auteur.

Les mémoires de Bisma rck
M. Conrad Haussmann, député au

Reichstag allemand , ayant critique «lans
un article do journal le retard mis à lu
publication du troisième volume des
Pensées et Souvenirs de Bismarck , a reça
île la maison d'édition Cotta , dc Stut t -
gart , la leltre suivante : « Le troisième
volumo des Pensées et Souvenirs, qui est
un legs du prince «le Bismarck à lu nation
allemande, est gardé par nous ct sera
publié en temps opportun. »

Co troisièmo volume traite de la dis-
grâce du chancelier et des événements
politi ques qui s'y rattachent. Le gouver-
nement allemand avait fait  des démar-
ches pour-en retarder la publication.

•Lea héritiers du prince ont accepté uno
transaction, dont on ignore la teneur,
mais par mesure dn précaution ils dépo-
sèrent le manuscrit à la  Banque d'Ang le-
terre. Suivant une version qui rencontre
beauconp de créance la publication du
troisième volume aurait lieu en 191.*',
donc quinze ans après la mort «lu prince
«le Bismarck.
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ga §obe de laine
par HENBY BORDEAUX

Au château nous trouvâmes un grand
ton dans le petit salon que j 'avais fait
aménager pour elle.

Elle regarda les meubles , les tabloanx ,
les tentures, puis moi avec un sourire
un peu triste, Pressentait-elle l'avenir ?
Maintenant que le passé a pris pour moi
son vrai sens, je me souviens d'avoir vu
un matin à la chasse une biche s'arrêter
à rentrée du bois où j'étais caché : olle
respirait lo vent, la fraîcheur , ct, crain-
tive , no sc décidait pas ; enfin elle con-
tinua sa marche dans ma direction.

— Vous voici elii'7. vous, Raymond.1.
— C'est très beau, et je n 'y suis pas

habituée
— Vous vous habituerez vite.
— 11 faut bien.
Ce luxe nouveau lui paraissait lourd.

Klle n en avait aucun souci. Lo change-
ment de condition ne pouvail l'atteindre
que par la gène qu 'il imposait.

Klle me quitta pour changer de vête-
ment ; elle ayait choisi cette robe de laine
blanche qu 'elle' j-ortait le jour où j 'avais
demandé sa main.

Nous ne touchâmes pas à la collai ion
qui élail préparée. Le château devait

Lcs deux premiers volumes ont paru
en 1S9S.

Bédouins et Druses
Dos désordres sérieux se sont -produits

sur la voio ferrée do Médine, dans le par-
cours de la Palestine. Qn a fait , dérailler
un train au nord de Katrano et une partie
do la population chrétienne ainsi «pio la
plupart  de* fonctionnaires ct la garnison
do Korak (au sud-ouest dc la Mer Morto]
auraient réellement été massacrés.

Ces troubles seraient dus à la fois aux
Bédouins p illards et aux Druses dirigés
par les chefs Selim ct Moutran Alrach,

Les renseignements oficicls confirment
que "1,000 Bédouins ont massacré ù Kérak
lo mutessarif ct tous les fonctionnaires
civils avoc leurs familles , ainsi que ln
garnison entière ct ua grand nombre de
chréliens. Madéba résiste encore.

D'après un communiiqué oûioiol de
Constantinop le, ks Bédouins ont attaqué
la station des Eudjas , entro Katranc et
Saile : ils ont mis à mort tout le per-
sonnel de la gare de Katrano. Un train-
poste à destination de Katrano a été
attaqué aussi par los Bédouins ; il a
déraillé et a été p iilé. Lo commandant de
l'expédition contre les Druses a envoyé
contre les Bédotnas _ batteries , qui sc
sont rendues sur les lieux.

La Crète et les puissances
La réponse des puissances protectrices

de la Crète à la note de la Turquie pro-
tfs tact  contro les nSsolutions votées à
l'ouverture de la Chambre crétoise est
parvenue à La Poï te.

Lcs puissances déclarent que la Tur-
quie sait très bien qu'elles reconnaissent
les droits souverains de la Turquie sur
U Crète ;il n'est pas nécessaire de prêter
attention à tout ce qui sc passe à l'assem-
blé-* nationale de Crète ; do telles mani-
festations se sont déjà produites autrefois
ct n 'ont jamais eu la moindre inlluence
sur les décisions dtes puissances. En ce
qui concerno i'admini-trati.in do l'ile , les
p_„.inces déclarent que c'est la. unc
question qui fait l'objet de leurs préoc-
cupations sérieuses.

Pérou et Bolivie
D'apr«js une nouvelle d'origine péru-

vienne, uue nouvelle rencontre se serait
produite entre les troupts péruviennes
et les troupes bolivienne*. Les troupes
boliviennes, en étit de lé gitime défense,
auraient franchi la frontière etseseraient
dirigées SUT le fleuve Cuadayal . On
s'attend ù des mesures exceptionnelles.
Ala dernière rencontre, il y a eu 15 morts.
On croit cependant que l'incident s'ar-
rangera entre les deux gouvernements.

Jeunesse égyptienne
Le comité permansnt de la jounesse

égyptienne en Europe, qui siège à
Genève, vient d'adresser aux électeurs
de la Grande-Bretagne un manifeste, tiré
à plusieurs centaines de milliers d'exim
plains, en faveur do l'évacuation et de
l'émancipation de l'Egypte.

Les inond-ifions en Espagne
Les fortes p luies qui sont tombées ces

derniers jours sur toute l'Espagne ont
provoqué dt-s inondations sur do nom-
breux points , particulièrement dans la
Vieille Ceistille , où presque toutes les
communications sont interrompues.

Les fleuves débordés occasionnent des
dégâts aux récoltes et d'autres dommages
considérables. Drs femmes surprises par
la tempête ont péri «lans un éboulement.

Séville est inondé depuis hier diman-
che. Toutos les campagnes environnantes
sont f ous l'eau. On craint une inondation
totale, h. Cuadalquivir hausse de plus

dormir.C' était , quand nous nous taisions,
le silence presque solennel de la campa-
gne la nuit. 11 n'y avait quo nous, que
nous au monde , nous et l'amour p lus tort
que nous.

DEUXIEME C A H I E R

Novembre 10...
Quand nous fûmes près d'arriver é

Rome , je montrai à Raymond? les mon-
tagnes de la Sabine déjà recouvertes dc
neige. Mais elle ne voyait qu 'un urc-en-
ciel tremblant dans ee brouillard doré
que le soleil couchant , reparu après la
p luie , lève du sol humide. Elle en t irai t
un heureux présage. Puis elle compara
la coupole de Saint-Pierre , qu 'on aper-
çoit en premier lieu, à une meule sur la
prairie. l'Ius tard , ne devait-elle pas
comparer la Ville Eternelle, que les
siècles ont surchargée, à sa foret aux
arbres centenaires que recouvrent la
mousse, le lierre et lie gui ? On croit qu 'on
no s'y reconnaîtra jamais, et bient ôt les
choses y deviennent si familières, quoi que
majestueuses, qu 'on leur parle ct qu 'on
les écoute. Sa forêt l' avait préparée :
les fûts  des arbres y forment des voûtes
innombrables comme à Saiiit-I'aul-liors-
les-Murs ; sur les troncs vieillis poussent
des tiges neuves et les feuilles qui tom-
bent composent l'humus où les racines
s'alimentent:ainsi la continuité romaine,
qui a permis aux basiliques chrétiennes
de fleurir sur les temples païens, ne
l'étonnait pas.

cn p lus. Il a atteint déjà plus dc 6 mètres
au-dessus de son niveau habituel et a
envahi tous los quais. Plusieurs des rues
de la villo basse sont sous l'eau. Les eaux
du Cuadal quivir et du Guadaira se sont
confondues. Plusieurs personnes ont été
noyées. Lo pont du chemin do fer à
Alcala a été détruit.

La ligne do Cadix est séricusemont
menacée et de nombreux villages récla-
ment des secours urgents.

La situation semble s'aggraver dans la
plupart dis provinces. Les temp êtes font
rngo ct des pluies torrentielles tombent.

Au Forrol. do nombreux vapeurs de
diverses nationalités so réfugient dans le
port. Lo steamer Ctiptton it est arrivé
avec un matelot, à bord grièvement
blessé. Un steamer italien est airivé
avec des avaries sérieuses.

A Vigo, la mer ost toujours démontée ;
quatro canots du croiseur russo Aurore
ont été emportés par les lames. Un
homme a pu être sauvé, plusieurs bar-
ques do pèche ont coulé. A Villagarcia,
plusieurs barques ont également coulé ;
ï'orogo a tué un joune homme ; 3 bommes
ont (té emportés par les vagues. Sur
plusieurs points , les routos sont coup ées
par les eaux dans los campagnes. <

La ville do Tolèdo est de plus on plus
menacée. Le Tage monto toujours. Le
niveau actuel dépasse do 3 m. le niveau
habituel.

Des nouvelles inquiétantes arrivent dc
touto la péninsulo ibérique. Les victimes
sont nombreuses. Par suilo d'éboulé-
mtnt3 do la voie, les trains sont bloqué:
en pleine campagne; plusieuis trains ont
déraillé. Lo service entro le littoral ct les
ilos Baléares est suspendu. Les commu-
nications télégrap hiques sont interrom-
pues presque partout.

Nouvelles diverses
Le Conseil fédéral allemand examine au-

jourd'hui , en commission le projet «le réfor-
me constitutionnelle el électorale poui
l'Alsace-Lorraine qui sora discuté le le!
décembre en séaace v.éniére.

— Lo Messaggcro de Rome annonce qui
le roi Pierre do Serbie viendra à Rome li
15 janvier et que lo prince héritier Aleiandrt
ira passer sa convalescence, à San-Rcmo.

— Une note officieuse do Sofia déclare d*
pure invention les bruits d'après lesquels ur
traité dirigé contre la Turquie aurait éli
conclu entro la Grèce ct la Bulgarie.

— La Chambre ottomane a accordé au
gouvernement sa confiance par 123 vob
i-nntrfl hCl.

— L'information de la Libre Parole d .
Paris «lisant que la république a été pro-
clamée à Monaco est fausse.

— Vae grande manifestation socialisti
internationale a eu lieu , hier dimanche , au
Albert Hall , à Londres, sous la présidence
de M. Keir Hardie, député travailliste' ;
MM. Jaurès et Vandervelde ont pris  la
parolo.

— l'ne dépêche do Lima annonce «iue
le ministère péruvien a démissionné.

TRIBUNAUX

L'aQai-e Bieagcca
L'affaire Rrengucs a été renvoyée par la

courd'assises dc Nice à uno session ultérieure ,
pour supplément d'enquête. Un témoin au
rait. été suborné.

La tireur homicide
Le tribunal criminel le Zurich a eu à sa

barre un amateur dc tir , le syndic Hess, de
Volkctsivyl , qui était inculpé d'avoir tué
par imprudence son domestique , dans un
exercice de tir .

Hess avait donné pour instructions à son
domestique , qui lui servait «le marqueur ,
de sortir de sa cachette à chaque signal de
cornet , pour indiquer le résultat du tir.
Hess devait  tirer à la carabine. Réflexion
faite , il prit également son fusil militaire. Le
tir à la carabine se déroula sans incident.
Hess se mit alors en devoir do faire un l'eu
do magasin. 11 négligea d'en prévenir soa
domestique. Celui ci, à la première décharge,

Sa divine ignorance la préservait mira-
culeusement des impressions artificielles
que nous imposent l'admiration établie ,
la réputat ion consacrée. Elle goûtait
l'art comme elle respirait l'air du malin
dans les bois, dont on nc sait d 'où il
vient ni pourquoi il dépose sur les lèvres
une saveur si agréable. Avec un tact sûr,
elle se ni'i.meiieiil ou mil ieu «les s ta tues
cl des tableaux comme dans un jardin ,
et me désignait ses préférences qui
allaient toutes aux images dccalmc et «le
sérénité où les maîtres anciens ont traduit
la vie selon la joie naturelle ou l'accepta-
t ion religieuse, les Muses drapées du
Vatican , cette femme voilée du Musée
des Thermes qui , sur unc face latérale
du trône de la déesse, entretient le l'eu
sacre du foyer, que sais-je encore, une
Vierge enfantine de l'Angelico, le Par-
nasse de Hap liaèl , ou la sublime anima-
tion du premier homme par le Dieu «le
Michel-Ange. D'instinct elle allait à elles
ainsi qu 'à des amies. Je nc l'ai jamais
surprise en défaut . Comme les colombes
de la Villa Adrien qui se sont penchées
sur la eouiii! et redressent leur cou gonflé
par le passage «le 1 eau, ello s abreuvait
aux chefs-d'œuvre d«>nt j 'aurais, pu
suivre en elle la pénétration.

Cependant je n'admettais pos cette
supériorité inattendue, l'élan direct d 'une
jeune sensibilité intacte. J'étalais mon
érudit ion, j 'imposais mon professoral.
Son aisance me déconcertait , tandis que
sa complaisance a t ten t ive  ne IVmp êchait
lias do brouiller les écoles et les ' classe-

s'élança pour marquer le coup. Uno nou-
velle balle partit. Lo domestiquo , alteint
dans le. dos, s'affaissa ; la bail* l'avait tra-
versé de part en part. Le malheureux a suc-
combé quelques jours après.

Le tribunal a retenu que le marqueur
avait contrevenu à l'ordre qu'il avait reçu
do no sortir do son abri qu'an signal du
cornet : mois U a considéré «pi'cn négligeant
do prévenir son domestiquo qu'il ferait un
feu de magasin, Hess a encouru uno respon-
sabilité.

Hess a élé condamné à une amende de
200 francs.

Un louffltt fattl
Lo tribunal criminel do Luccrno a con-

damné à la réclusion pour 5 mois on certain
Krummenaclicr , d'Kbikon, pour avoir donné
à un marchand nommé /.icgler un souillât
qui a déterminé uno commotion cérébrale
mortelle.

Echos de partout
LE PATROM DES AVOCATS

Samedi , après midi , ù Paris , à l'inaugura-
tion des fêtes du centenaires du rétablisse,
ment do l'ordre «les avocats par Napo
léon 1", lo bâtonnier de l'ordre , M. Husson-
liillaut , a prononcé un intéressant discours ,
où nous rolevons le passago qui a trait au
patron des avocals , saint Yves , né cn 1253.
mort en t"t>3.

« Entraînés par un zèle pieux , a-t-il dit ,
deux historiens ont voulu nous donner un
saint cn comptant Yves do Kormartin ,
plus tard canonisé, parmi los avocats du
XIII--"* siècle. Dans une pensée différente ,
Kcnan aimait à confirmer cetto légende,
lorsqu 'il so trouvait avec quelqu'un dt
nous: il protestait de sa dévotion à sainl
Yves son compatriote , mais il cn étail
arrivé à ses fins , quand , avec son art
habituel , il avait amené sur ses lèvres rail-
leuses l'hymne trôs peu authentique quo la
liturg ie aurait chantée en l'honneur do ce
¦ee .l e e l

Sanctus i vo
Krat Urito

Advocatus sed non lat.ro
lies miranda populo

Saint Yves était Breton ; aeocat, mais non
voleur : merçeille aux yeux de tous.

« Gaudry a contesté cette opiaion ct la
question lut souvent dèbattuo entre les
érndits, curieux do nos gloires. La vie de
saint Yves, œuvro du très sérieux historien
breton lo bénédictin Dom Lobiaeau , ne
permet guère le doute : Yves, après avoir
étudié le droit à Paris ot ù Orléans, devint
tics jeune officiai , c'est-à-dire juge ecclé-
siastique à Rennes, puis à Tréguier ; Une
pouvait donc pas ôtre avocat. Mais sa
grando charité le faisait , pour les procès
laïques , le conseil des pauvres ; il n 'est pas
étonnant  que des confréries d'avocats, cn
quéto d' un saint , l'aient choisi pour patron ;
il nclut ccrlainoment pas le notre. »

Conclusion : les avocats -n'ont pas de
saint ; si des avocats sont devenus saints,
c'est après avoir cessé d'ôlre avocats.

M O I - O U  LA F I N

— Comment vivez-vous ? demande un
commissaire de police parisien à un vaga-

— On I c est bien simple ! ,1 ai un ami ,
chanteur , qui est à la fois aveugle et sourd.
Je le suis dans les rues , et , comme il n'entend
pas tomber les sous, jo les ramasse

Théâtre
Uns pantomime* niODstre

Lo théâtre de Drury Lane, à Londres,
prépare en ce moment la grande pantomime
de Noël , qui est un des événements «le
l'annéo dramatique à Londres. Celle ci, qui
sera intitulée Jacques etla l'eu.-, demandera
pour élre interprétée l'ensemble formidable
de 1,100 personnes , acteurs , actrices, cho-
ristes, figurants et musiciens.

CHRONIQUE MILITAIRE

Sous l'avalanche
Le soldat Ernest Ochsner, originaire

do Bâle-Campagne, a été enseveli samedi
mutin , à 10 h., sous une avalanche prés
du fort do Stocckli , au Saint-Gothard. Il
aété retrouvé dimanche malin.

ments de mes leçons. Je la reprenais,
je la grondais, elle s'excusait et se trom-
pait encore, sauf dans ses choix.

Lcs . contorsions d'un l.aocoon, le
Gladiateur mourant incliné vers la lerre ,
Apollon lancé cn avant dans un geste
théâtral, Venus courbée sous le poids do
sa beauté et non point libre de scs mou-
vements comme une Diane, mo satis-
faisaient et la blessaient aux yeux. Elle
no répondait pius à mes enthousiasmes,
comme si elle les devinait commandés,
Et je lui reprochais intérieurement de ne
pas comprendre , de ne pas savoir :

« Elle ignore l'amour qui déchire , la
jalousie qui tord , le doute qui crispe les
visages et ne leur permet pas le repos.
Pour le moment clle est très éloignée do
moi... .i

lit de le constater , je m'enorgueillissais.
Tout cela , elle le devait connaître un

jour, par moi , sans que jamais l'altéra-
t ion des traits le révélât, plus blanche
.seulement et p lus lointaine à mesure quo
ma cruauté augmenterait , et p lus rap-
prochée do la mort où s'inscrit notro
expression définitive , la sienne touto
puro et do trop de noblesse pour s'abais-
ser ôla plain!e.

Ces divergences à peine entrevues et
que j 'estimais insi gnifiantes no tenaient-
i-JJc.s pas déjà à un désaccord plus pro-
fond

. ..; .., : „ - '.-..L ,„¦ **• *

Cependant les premiers mois de noire
mariage coulèrent comme ces caux

Confédéraficm
Ponr Je* Inondé*. — Nous avons

dit qo 'il .a été annoncé pour 5,403,215 fr.
«le «légats éprouvés par des particuliers,
«lu fait  dos inondations de 19lft , et quo
la commission fédérale d'cnquôto a ré-
duit  In somme à 4,557,922 fr.

Les dons recueillis en Suisse sc sont
élevés à 1,835,Ç73 frA ; les colonies suisses
ont envoyé de l'étranger 205,554 * fr.
Total : 2,100,427 fr.

Voici lo tableau des sommes recueillies
dans 'lqs-cantons , avec l'indication de Ici
moyenne pnr habitant :

Par hab.
FR. rn.

Zurich 302,021 0,70
licrne 3IO/*!>2 0,52
Lucerno 74 ,37B 0,50
Uri , 12,053 0,61
ScWvz "««,'595 0,02
Obwald 9,667 0,03
Nidwald 0,000 0,45
Glaris 48,300 1,49
Zoug 27,925 1,11
l-'ribourg .11 , 171 0,24
Soleure 49,501 0,49
Bâle-Ville 108,242 0,90
Hidc-Campagne .12,486 . 0,58
Schaffhouso 35,100 0,84
Appenzcll-Ext. 31,142 0,56
Appcnzell-Int. 0,050 0,44
Saint-Gall 130,407 - 0,54
Grisons 177,734 1,70
Argovie 109,908 . 0,53
Thurgovie G7.56G 0,59
Tessin 39,525 c;, • 0,28
Vaud 94 ,100 0,33
Valais 31,384 0,27
Neuchiitcl 42 ,130 0,33
Genève 37,910 0,28

Voici maintenant lc tableau dc la
répartition des secours ; nous inscrivons
en face dn seconrs la sommo du dom-
mage évalué pnr los intéressi-s ct celle
à laquelle il a été arrêté par la commis-
sion fédérale.

Secoor* Dommage (en 1000 Ir.)
<«al«30«7fc.) Kvaù  drntcs

/.urich 07 142 140
Dcrnc 256 789 614
Luccrno 140 382 297
Uri 187 434 402
Schwyz 367 864 819
Obwa'ld 26 77 65
Nidwald 76 227 181
Claris 50 102 98
Zoug 47 108 107
Eribourg 36 112 87
Soleure 6 33 20
Schaffhouse — 3 2
Appenzell-Ext. 8 18 18
Appenzcll-Int. 33 90 . 78
Saint-Gall 291 665 597
Argovie '33 217 86
Thurgovie 55 239 148
Vaud 34 197 108
Valais 14 70 37
Neuchâtel 5 18 11

lîâlc-V'ille, Bâle-Campagne, Tessin el
Genève ne fi gurent point dans cotte liste
n'ayant pas indiqué dc dommages.

_e recensement Tédéral. — Nou
veaux résultats :

1010 1900
Stans 2,961 2,798
Locarno 5,170 5,003
Bellinzono 10,500 8,349
Arbon 10,285 5,670
Saint-Moritz 3,250 1,607
Bienne 23,603 22,016
Neuchâtel 23,500 20,701

Crédits supplémentaire*. — Lc
Conseil fédéral demande, aux Chambres
un crédit dc 900,000 fr. pour des alloca-
tions supplémentaires au personnel dc
l'aneienno compagnie du Gothard entré
au service de la Confédération. Les allo-
cations ont trait à la période du 1er mai
1900 au 31 mars 1912.

ralenties que l'on croit immobiles. Nos
jours s'achevaient sans que nous y pris-
sions garde. Je m'étonnais dc la paix
intime que je resp irais, je ne la trouvais
pas conforme ù la passion que je voulais
ressentir. Il m'arrivait de m'interroger
pour savoir si j 'aimais assez. Je cherchais
des troubles, des orages, des violences,
une grande ardeur de vivre, et autour do
moi, cn moi, je ne découvrais que simpli-
cité et clarté. Ainsi je me défiais de l'ordre
nouveau qui .régularisait mon cœur.

J'avais accoutumé do traiter l'amour
en combat , ct la victoire me paraissait
pleine d'inaction. Cette harmonie qui
était pour elle le sommet de la tendresse,
qui la conduisait par mille liens secrets
à la perfection artistique , je commençais
do la mépriser. J'en redoutais la mono-
tonie quand je ne l'avais pas éprouvée.
Je l'atteignis bientôt pur l'ocreté que je
mêlais aux pures offrandes dc Ravmonde

* *
Parmi les livres et les guides que j 'avais

emportés pour lui donner ce que j 'appe-
lais bien prétentieusement une culture
intellectuelle, figuraient des extraits de
Chateaubriand , parap hrases évocatrices
dc ruines et prosopop ées du néant qui
accompagnent d'admirables descri ptions
où pal p ite le ciol de Home. Après une
visite à Saiiit-Louis-desc-Eranrajs où il
édifia le tombeau de Pauliue de Beau-
mont — elle est étendue sur un lit de
rejios, un bras pendant , lautre rep lié ,
dans une trop belle pose funèbre —je lus

I.CM Indemnité* en fnvear dea
planteur* et ini-rU-niii* d'absin.
the. — Le Consoil national a définiti-
vement adopté l'arrêté qui alloue aux
planteurs , et, .fabricants d'absinthe «K
indemnités on dédommagement de la
prohibition «le leur industrie.

Voici lés catégories do personnes qui
auront droit aux indemnités :

Propriétaires et fermiers dc terrains :
550 fr. par hectare.

Cultivateurs d'ubsintiio : 2600 fr. pa-
lier.t.'ire.

Propriétaires do bâtiments el d'ins-
tallations, : Trois quarts do *la moins-
value, — Condition : renonciation u 1.,
distillation de matières non soumises au
monopole,, mais . indemnité dc 10 fois lo
montant du bénéfice not annuel (moyenne
de la période quinquennale).

Marchands en gros (cinq mille litres
au moins d'affaires totales) : doux fois ci
demie lo bénéfice.

Pour les journaliers et journalières d.
plus de 29 ans, occupés pur des cul t iva
teurs d' absinthe, le gouvernement «I.
Neuchâtel reçoit la somme de quinze
mille francs à répartir.

Employés et ouvriers dc la fabrication
et du commerce dc l'absinthe : indemnité
égalo au montant du salaire total <!.
qualre années. Condition : avoir 29 ans
au moins ou êtro occupé depuis p lus «1,!
dix uns consécutifs dans l'industrie «I,
l'absinthe. Cetto indemnité sera réduit,
do 25 pour cent pour les personnes dc
40 à 45 nas ; de 5 pour cent pour les per-
sonnes do moins de 40 ans.

Il est difficile do dire ù quelle somme
s'élèveront les indemnités. M. Eugstcr-
Zust proposait do fixer lo maximum des
indemnités à deux millions. Le Conseil
national a décidé dc ne pas fixer de maxi-
mum.

Concurrence ferroviaire. — Les
représentants des sociétés do développe-
ment ont décidé de faire «les démarches
afin que la li gno Winterthour-Romans-
horn soit considérée commo ligne in-
ternationale et ao soit pas sacrtîiéa à
la ligno Winterthour-Saint-Gall-Ror-
schacb.

Navigation aérienne. — L assem-
blée générale extraordinairo do la sociélé
suisso pour la navigation aérienne a dé-
cidé dc fonder dos sections spéciales
pour les ballons sphériquos , les ballons
dirigeables et les aéroplanes ainsi que
pour les questions scientifi ques. Uno
entente est sur lo point do se conclure
au sujet «le la plaîe do Diibcndo.-f.

L'alcool renchérit. — Le Conseil
fédéral , a haussé lo prix de l'alcool à
brûler de 5 centimes par litre.

CANTONS
BERNE

Berne s'embellit. — Lo Schwei-
zerliof do Borne a été acheté par uno
société immobilière, qui est propriétaire
do touto la rangée do maisons situéo
en face do la garo et qui va procéder à
une transformation radicale du tout. _<_
Schweizerhof a été vendu pour 1 million
300,000 francs.

Va asile ponr Indigenta de mau-
vais caractère. — Lo Grand Conseil
bernois discute uno loi d'assistance qui
prévoit la création d'un hospice spécial
pour les indigents de mauvais caractère.
L'article est ainsi conçu : « L'Etat créera ,
avoc la coopération des hospices régio-
naux ou dos associations do communes
auxquelles ils appartiennent, ainsi que
des communes, un hospice particulière-
ment destiné à l'internement d'indigents
do mauvais caractère. Cet établissement
no pourra recevoir que des adultes. En

tout haut le passago des Mémoires où
son amant raconte l'aumône amoureuse
qu 'il daigna faire à uno agonie :

<( Je m'aperçus que J7mo de Beaumont
ne s'était doutée qu'à son dernier soupir
dc l'attachement véritable que j ' avais pour
elle ; clic ne cessait d'en marquer sa sur-
prise et elle semblait mourir désespérée et
ravie. Elle avail cm qu'elle m'était ii charge
et elle avuit désiré s'en aller pour me
débarrasser d'elle... »

Cos phrases, p lus tard , qu 'elles de-
vaient tristement nous revenir J

Jc me tournai vers Raymondo pour
vérifier sur clle l'effet do tant de magna-
nimité.

— nomment, mc dit-elle, peut-or
écrire ces choses-là si l'on aime ? Et si
l'on n'aime pas , quelle abominable co-
médie I

De-toute son ingénuité elle dénonçait
co cabotinage sentimental qui s'est tant
répandu dans notre sociélé, ct. dont elle
allait bientôt pâtir , dans son inaptitude
ù s'en accommoder. _--

Ci suivre.)

_______
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régto généralo, les personnes «inliéromcnt
capables do gagner leur vio n'y seront
pas admises. — Les hosp ices régionaux
et les associations do communes auxquel-
les ils appartiennent , ainsi que les com-
munes, participeront a la fondation da
cet , «Stahtis,s«jtic\<*«,t,. en souscrivant <tes
parts do mille francs qui no seront ni
«cmiioureaMcs ni productives d'intérêt.
— Chaquo part donne droit ,en principe,
à une p laco dans l'établissement. »

Les communes manifestant pou do
chaleur pour la contribution qui leur est
demandée, on propose un autre moyen
de trouver lea fond» nécessaires.

Le3 hospices rijgionaux renonceraient
pour un an a l'allocation de 25 [r. quo
l'Etat lour verao annuellement par pen-
sionnaire. Cola donnerait environ 89,000
lrancs, soit une bonne partio do la somme
(cent mille ù cent cinquante mille francs)
qu 'ij faudra pour établir l'hosp ice dont
il s'agit. Les communes n 'auront ainsi
rien à verser directement.

BALE-VILLE
Le progrès. — Bfilo se dispose à

adopter lo système do la crémation des
ordures ménagères. Lo crématoire coû-
tera 400,000 fr.

VALAIS
Hachât de wervltade. — Lo Con-

seil communal do Lavey-Mprcles a rati
fié unc convention passéo par la munie!
pslitéavcclcs autorités de Saint-Maurice.

En 1787, la bourgeoisie ct l'abbaye do
Saint-Maurico avaient acquis au prix de
4050 llorins le* drois d' i'tro exonérées de
tout cens, impôt on autro redevance sut
les immeuble» qu'elles possédaient sur le
territoire de Lavcv. Un même arrange-
ment avait été conclu avec Bex. Lorsquo
l'impôt fut décrété à Bex SainWdau-
rico réclama la restitution de la somme
payée. Il s'ensuiyit nn long procès quo
Bex perdit et qui lui coûta environ
20,000 fr.

Cetto coûtonsc expérience a engagé la
municipalité do Lavey-Morcles à traiter
à l'amiable ; après plusieurs entrevues
avec lee délégués de Saint-Maurice, elle
s'est engagéo ù payer 1250 fr. pour so
libérer de cette servitude.

FAITS DIVERS
ÈTFtAHGER

Explosions. — D'après vne dépêche de
Crownest-Alberta , dans le Canada, une ex-
plosion s'est produite dans une mine.

Sur 45 miaours encsevelis à la suite de
l'explosion, -18 ont pu êtro sauvés ; 20 cada-
vres ont Ct6 -retrouvés*; 7 hommes sont
encore ensevelis. Plusieurs des mineurs re-
trouvés sont grièvement brûlés.
— Une cxploesion s'est produite dans le haut

fourneau de Tiby-le-Châtcau, prés de Char-
leroi (Belgique). Lo fer en fusion a été
projeté dans toutes les directions avec un
fracas formidable. Un machiniste a été tué ;
trois ouvriers ont été grièvement brûlés.
On désespère dc les sauver.

le choléra alladere. — Des dépêches
de l'ito Madère annoncent tpie l'épidémie da
choléra continue à sévir à FuBchal ct dans
les circonscriptions de l'île. Les autorités
demandent des troupes pour pouvoir appli-
quer les mesures de protection ct d'isolement.

On assure de Lisbonne qu'un paquebot
va partir pour Madère avec des médecins,
des médicaments et des infirmiers.

Aaga-mlaat d'otite ca/mretlfi- e. —
L'ne cabarotière âgée dc "4 ans habitant
Pontcarré (S<*ino et-.\larnc) a été assommée,
samedi , à coups de p ierres , puis égorgée par
nn chemineau.

SUISSE
Accident. — Un garde-voie a trouvé

sur la ligno du Brunig Io cadavro d'une
femme dont la téta, les bras et les jambes
étaient mutilés. La viclimo sera probable-
ment tombée des hautes parois de rochers
qui bordent la voie. Uno enquête est ou-
verte.

CALENDRIERS

Un cadeau de Noël ou de nouvel an revê-
tant un caractère vraiment national , c'est le
Calendrier à effeuiller , illustré par Lauter-
burg, de l'annéo 1911. (Manufacture de re-
gistres, Bienne.) Chaque feuille nous ollre
une vuo suisse dessinée par un artiste ou
reproduite par la photographie (paysages,
villes, châteaux, portraits de Suisses célè-
bres, etc.) rendue encore plus intéressante
par une courte notice historique ou géogra-
phique. Co calendrier ost en vente au prix
de 2 fr. dans toutos les papeteries et li.
brairics.

Uue boune nouvelle
Pour tous ceux qui aiment -le 'caié pur

mais en redoutent les ellots :
L'Atoxieafd S. A-, société suisse , a trouvé

un procédé qui tout on rendant le caté abso-
hmtt'fit i.L<ûï7.y_-ï__.  /-..RSA-YS ÏJ>r_.. st...' ci .'.'. ' <e .v
et touto sa saveur.

On connaît les suites de l'abus longlomps
prolongé du caté : lourdeur do tête, insom-
nies, tremblements des mains, battements
de cceur. Il parait donc justifié do préparer
un café qui nc provoque pas ces clfcts
pernicieux.

La préparation do l'Atoxicalê exclut touto
drogue chimique. Par une action physico-
mécanique et une torréfaction spéciale, lo
café est privé de ses poisons spécifi ques à
toi point «lu 'il n'a plus aucune action nocive ,
ainsi que lo prouvent les expériences phy-
siologiques faites par les autorités médicales.

* L'Al-ixicafé est cn vente dans los maga-
sins Velili.erre el O". 5157

FRIBOURG
_e recensement. — Les résultats

arrivent lentement.
1910 1600

Chateî-Saint-Denis 2,727 2,503
Morat : 500 ménages; population

domiciliée, 2,055 habitants ; popufati'on
présente le 1er décembre, 2,070.

En 1900, la population était de 2,203
habitants. Elle a ainsi diminué de
208 ûtnes.

Exposition «rllstlqne et lndns-
t r i i l l e .  -M Nous rappelons que c'est
demain qaes'ouvrcl'exposition de l'Ecolo
industrielle de Jolimont. Elle durera
trois jours consécutifs , do 9 heurts du
matin b. 7. heures du soir. Les objets
exposés sortent des ateliers de l'Ecole
où travaillent, sous la direction des reli-
gieuses,,uno vingtaine do jeunes filles de
la villo ct du canton.

l.mi!iclilHseiiH*iit de l'Ange. —
On nous écrit :

L'Edifité communale a fait procéder
en l'Auge à quel ques travaux d'embellis-
sement dont la population du quartier
est très satisfaite.

L'cmplaceme&t sur lequel s'élevaient
les maisons Rotzetter et Piller , quo la
Communs lit démolir après leur incen-
die, a élé aménagé. Uno partie de la
place est pavée ; le reste formo un square
sablé, où l'on a planté uno demi-dou-
zftine de marronniers. Du côté do la fon-

-taine dc Sainte-Anne, la place est close
par un mur. Pour rompre l'uniformité
du grand mur de la première maison de
la rue d'Or, on l'a agrémenté d'un au-
vent , comme nos aïeux, gens prati ques
et qui avaient le eens du p ittoresque,
en installaient volontiers le long des
murailles nues. Cet auvent fait fc meil-
leur effet.

Notons, onûo, quo la placo du Petit-
Saint-Jean a été débarrassée do l'odieuse
vespasienne qui la déparait et qn'on a
sagement reléguée dans une dos ruelles
latérales.

i r.i) i i i i - .il vnlKc habitude. — Com-
me chaque année, on constate malheu-
reusement à Fribourg, à l'approche des
fêtes de Saint-Nicolas, do Nofcl ct du.
nouvel an, de3 allées ct venues nom-
breuses do Fribourgeois qui so rendent
à Berne poar y  acheter les cadeaux
qu 'ils destinent à leurs familles et i'i leurs
amis. Ces personnes trouveraient cer-
tainement dans nos magasins ce qu'ils
vont chercher dans ceux de la ville fédé-
rale. Un déplorable préjugé leur fait
croire qu'il n 'y a qu'à Berne ou encore
à Genève où ils puissent être servis

selon leur goût. Il no faut pas selassci
do protester contro cette pratique , qui
porle un si grand détriment au commerce
fribourgeois.

Echos «le la foire. — On nous
écrit:

La foire do Ja Saint-Nôcolas devient,
semble-t-il, une foiro dans l'acception
défavorable la plus vraie du mot. De
tous cotés, ce nc sont que plaintes amè-
res et protestations contre certains abus.
Celui qui écrit ces lignes a été lui-même
écœuré du spectacle qu'offrait , samedi
soir , la place des Ormeaux. Les paisibles
promeneurs, las clients qni circulaient
pour faire lenrs achats recevaient tons
uno vo'éo de coups de verges. Au milieu
du bruit discordant des mirlitons ot
d'uno espèce do cortègo carnavalesquo,
loi coups pleuvaient dru sur le dos de
pauvn-3 enfants, de jeunes filles, de da-
mes les plus respectables. Gn eût dit ,
implajtées ù Fribourg, les anciennes
fêtes romaines des Lupercales.

N'y aurait-il pas quelque mesure de
protection à prendre contro le retour de
pareils procédés ? L'Edilité avait sage-
ment supprimé le jet des confettis. Les
verges so sont vengées BOUS l'œil peut-
être trop indulgent de la police. De
pare i l l e  :. coutumes, si elles étaient intro-
duite?, nuiraient grandement à la répu-
tation do la ville et; par contre-coup, aux
affaires dc nos braves marchands forain**.

A HontboTon. — On rous écrit :
Hier ,-dimanche, la population do Mont-

bovon était en fête , à l'occasion do l'inau-
guration de la maison d'école.

Après les vêpres, tous les paroissiens
so sont rendus devant le nouvel édifice.
M. lo curé Demierre a récité les prières
liturgiques avec M. le doyen Python,
M. l'abbé Pythoud , ancien curé do Mont-
bovon , et M. le curé de Lessoc, et il a
procédé ù la bénédiction des locaux.
Puis, s'adressant à la nombreuse assis-
tance, dans une allocution pleine de
douceur ct de formeté, il a rappelé lea
Truite quo doit produire 1 école chré-
tienne.

La cérémonie religieuso terminée,
M. lo conseiller d'Etat Python , directeur
do l'Instruction publique , répondant au
compliment quo lui avait adressé uno
élève des écoles primaires, a remercié et
félicité fa vaillante population do Mont-
bovon. Les invités ont visité lc bâtiment,
dont ils ont admiré les proportions ct la
distribution, l'arûénagementsimplo ctde
bon goût , l'aspect extérieur qui s'harmo-
nise si bien avec lo milieu montognard
de Montbovon.

Onl pris la parole au banquet M. k

syndic, M. !•*• Dircdeur dc 1 Instruction
publique, M- le . curé lismierre, M. l'ins-
pecteur scolaire et''M"* l'inspectrice,
M. l'avocat Mu6v , M. le directeur de
l'école secondaire de Bulle et M. MenoUd ,
lieutenant de préfet. ,
,'M. l'architecte André? a élé vivement

complimenté , ainsi que M. Gurtener,
principal entrepreneur do la construction
de l'écolo et sis autres collaborateurs.
Les devis nc seront pas dépassés.

Asile «lo. r.'.iii,!-. — ' c. recommande
k la générosité dn public l'arbre dc Noël
des écoles enfantines de co quartier qui
aura Vieil les 18 et 19 décembre. Les ddtis
seront recuis avec reconnaissance ctez
M"8 Anna de AVç'ck. nio Sâirit.Pierre, i<i ,
chez ï.ltUî von der Wcîil , tjrand'Rnoi il,
et chez les Sœurs Théodosienncs, ruede
la Lenda, 142.

Salle fa ta le  d'nn accident. —
On nous écrit de Morat :

Michel f .tepèfticl, ia victime de l'éboule-
ment qui s'était produit à la gravière de
l'Adera , près de Morat, et qui était en
traitement a l'hôpital de Meyriez, "pa-
raissait être hors de danger, lorsque
tout ù coup, vendredi soir, vers 7 heures,
soa état s'aggrava, et une demi-heure
p lus tard, ' Répond rendait le dernier
soupir. Ce décès si prompt serait dû a
une embolie pulmonaire.

Coniérenees des Hautes Eludes
CONFERENCE DE M. LECLERE

Le 6 décembre, M. le professeur Leclère a
traité du Dieu do Spinoza. Sa conférence
peut être résuméo comme il suit.

Il est indispensable, pour comprendre lea
pliilo-ophies contemporaines et les erreur»
récentes sur Dieu ct ses relation; avec le
monde et l'homme, de connaître les idées
maîtresses de Spinciza.de Kant et de Hegel,
qui forment le fond d'une partie cwisidéra-
ble «les spéculations actuelles. En dépit de
la première apparence, l'u.uvre de Spinoza
eU'œuvre de Ilegeldoiventêtre rapprochées
l'une do l'autre et distinguées profondément
de l'ecuvre de Kant. En effet, dans Ku_t,la
religion n'est plus qu'un appendice de la
morale et la foi en Dieu n'est guère que la
forme suprême de la loi de l'homme ea lui-
même; mais malgré tout , l'3rmature tout au
moins du concept chrétien de Dieu subsiste
encore chez lui, tandis «ju'il n'y a rien de tel
chez Spinoza ot chez Hegel, malgré l'emploi
par ces deux penseurs d'une phraséologie
biblique.

Avec Kant , le Dieu chrétien ht un pas
immense dans ia voie de la protestantisa-
tion, le p los grand pas depuis Luther. Avec
Spinoza et Hegel, c'est tout autre chose-le
Dieu de la religion naturelle tend vers zéro,
Mais-tandia que le concept de l'iiuni _nc_-t
du divin prend pied chez Spinoza dans la
théologie non chrétienne, cest celui de
l'évolution' du divin qui s'y instaUo avec
Hegel. Hs collaborent tous trois, en somme;
car si , du premier, le Dieu déchristianisé à
peu près -est encore personnel, celui du se-
cond n 'est plus du tout transcendant ni à
plus forte raison personnel j il s'est ïdenlifii!
i la  nature au puint de disparaître en elle ;
ot celui du troisième n'est plus qu'an éva-
nouissant devenir. -

Si Ton étudie successivement'la théorie
de la connaissance do Spinoza , sa doctriaa
de Dieu , du rapport de Dieu au monde, du
mondo et de l'homme, on voit lo spinozisme
se présenter d'abord comme un panthéisme
tré3 -caractérisé,, malgré le dualisme qu'il
recèle encore ; de ce-point de vue, le monde
semble remplir dlune maniera ' mouvante ,
nécessaire mais, inconsistante , -les cadres
d'une existence suprême seule réelle et dont
tout le resto n 'est que les parties ou les mo-
ments. '

Puis, l'aspect du système change ; un ins-
tant, on dirait qu'il n'y a au mondo qu'une
seule individualité, celle do Dieu , le reste no
méritant A aucun degré le nom d'être ; so-
raft-ce une sorle d'Iiyper-panOiéiscao, po-
sant que seul Dieu existe ? Mais le système
change encore ; malgré le parallélisme qu'af-
fame Spinoxa entre toot le matériel ot tout
le spirituel du monde , c'est au matériel
qu 'il attribue finalement le plus d'impor-
tance, et il semble bien identifier en défini-
tive le spirituel avec le pur abstrait

De ce point de vue, le spioozisme est
franchement athée. Au reste , sa morale,
qui nie la liberté et l'originalité des idées
morales comme sa psychologie nie l'origina-
lité des éléments dc la raison , lui interdit
d'affirmer la personnalité humaine , et , par
conséquent, de concevoir le divin d'après
celle ci ; et la religion positive n'est pour
lui que prétexte à exégèse négative quand
il cesse d'y -soir un équivalent, à l'usage da
la Joule jgDoranle. de la religion véritable
qui se confond à ses yeux ave; sa propre
philosophie. Cello-ci est bien, cn effet , une
religion , mais athée ; elle est, dans la philo-
sophie occidentale , l'équivalent du boud-
dhisme, qui est aussi uno religion athée.

Il y a même uno sorte de nihilisme chez
Spinoza : en face d'un Dieu qui n 'est que
l'ensemble des lois nécessaires, le monde
«ju 'il nous décrit n'est qu'uno poussière d'é-
léments dont aucun no possède uoe vraie
individualité , une réalité durable et substan-
tielle.

11 est remarquable que TEgliso a toujours
condamné le mysticisme excessif, qui vise
Boit à trop rapprocher l'infini du fini , soit à
saisir l'infini dans sa source même et dans
sa vie profonde. Or, la rossomblance est
frappante entre certaines tendances mysti-
ques qui se voudraient orthodoxes, ct celles
d'un Spinoza ou d'un Hegal. Si le protes-
tantisme est actuellement malado, la faute
en est surtout è. la philosopha; religieuse à
laquelle il a donné naissance , et qui est
toute pleine d'idées analogues à celles «pie
nous venons da signaler. Que les catholiques
profitent de la leçon que lour donne ici
l'histoire J

Dernière heure
La maliacrio de Rio de Janeiro

l_endres, 12 décembre.
L'ne 'dépêche reçue par lo ministre du

Brésil dit que M. Barrctto, commandant
du Rio-Grande-do-Sul , a été blessé à la
jambe pendant le bombardement. La
moitié de l'équi page du Rio-Crande-do-
Sul s'estmutinéc, arrêtant les matelots
restés fj ièles que les mutins envoyèrent
à terre comme prisonniers . (Une pre-
mière dépêche renversait les . rôles et
donnait la victoire aux officier»*.}

Les pertes sur terre ne sont pas im-
portantes. , Les dégâts matériels sont
importants.

Rio de Janeiro, 12 décembre.
Samedi malin à 5 heures, la cvi.llc a été

éveilléo par uno effroyable canonnade,
Lc croiseur des révoltés, le Rio Grande-
do-Sul , tirait sur la ville ; les batteries
do torre répondaient. Le bombardement
continua au milieu de la panique géné-
rale ; il y a ds nombreux blesses. En
ville, les dégâts sont importants ; le
Nouveau Marché a particulièrement
souffert.

I/mdrcs, 12 décembre.
L'Echo de Paris annonce do Londres

que le ministre du Brésil , interviewé au
sujet de» événements dc Bio de Janeiro,
a déclaré que ces événements sont d'au-
tant plus extraordinaires que les mutins
appartiennent à un régiment jen qui le
gouvernement a la plus entière conliance.
Il a ajouté que l'armée ct la marina res-
tent fidèles dans l'ensemble. La procla-
mation de la loi martiale permettra au
pnfcidcnt d'assurer la tranquillité.

Lisbonne, 12 décembre.
Le gouvernement portugais a reçu

une dépêche officielle de Rio de Janeiro
annonçant .que le -Joulèvemcnt. d avant-
hier a <>té réprimé prompteraent à Las
Cobras sans qu 'il ait entraide d«?s con-
séquences.

Les îêtes da barreau à Paris
;.,,;. -ge f i .  ris, 12 décembre.

M. Fallières a présidé hier soir diman-
che lc banquet organisé par l'ordre des
avocats pour fêter le centenaire du réta-
blissement de l'ordre des avocats en
France. Plusieurs ministres et un .grand
nombre ' de notabilités assistèrent à ce
banquet. Lo ministre de la ju stice a pro-
noncé un discours, ainsi que le président
de la République.

Lea royalistes français .
.-. _?aris, 12 décembre.

¦ Sp. — Lo duc d'Orléans est à Bruxel-
les, où il entendra les délégués du parti
royaliste français, au sujet de la crise de
co parti. ¦ '

Le docteur Hach&rd
Paris,.12 décembre.

Sp. — Oa annonce la mort du docteur
Huchard , membre de l'Académie de
médecine, spécialiste pour ks maladies
du cœnr.

L'ambusaâeor d'Autriche à Paris
... .... . Paris, 12 décembre, j

Sp. •— VEclto.de Paris dit quo le
comte Szêcsen , ambassadeur d'Autriche
à Paris, ne rejoindra son posto qu'en
février. Son successeur prés le Saint-
Siàge n'est pas encore nommé.

Accident de cirque
.,;. Paris, H décembre.

Un accident s'est produit hier soir
dimancho au Casino de Paris. Une
jeune acrobate, qui exécutait pour la
première fois à Paris la u comète hu-
maine », a mal calculé son ,'-)an et a fait
une chuto assez grave. Cet exercice
consiste à se jeter du haut do la salle
de façon hreVombersur un appareil placé
au milieu des spectateurs. L'acrobate
est tombée à côté de l'appareil ; elle
s'est blessée au nez , dont le cartilage
est cassé. Son état n 'inspire pas d'in-
quiétude.

Le prince Victor
Rome, 12 décembre.¦- Sp— Le prince ct la princesse Victor

Napoléon sout partis Lier soir dimanche
pour Vienne ; ils ont été salues à la gare
par les souverains italiens.

Ploies en Italie
- - - Rome, 12 décembre.

A la suite des pluies torrentielles qui
tombent sans interruption depuis plu-
sieurs jours presque dans touto l'Italie,
des inondations se produisent en Véoétic,
en Lombardie et cn Ligurie. Dans la
contrée de Porto-Maurizio, presquo tous
les chemins de fer sont interrompus. A
Pullanza , un train de voyageurs a déraillé
par suite d'un éboulement qui a cu lieu
près de la gare. Les trains internationaux
passent par Novare.

Gènes, 12 déetmbre.
Do nombreux ouvriers sont occupés à

Tétablir la circulation sur la ligno de
Gênes à Nice ; un éboulement s'est pro-
duit entre Alassio ct Albenga.

Contre le choléra
Madrid , 12 décembre.

La Gazelle publie uno circulaire ordon-
nant aux bateaux do Madère de EC
diriger sur 1rs ports de Baro ot âo Vi gc
où existent des stations sanitaires.

Imprudence oe minenrs
Lo/tgenâref r {Weslphulie), 12 drctmhrc.
Dans la nuit de samedi à hier diman-

che, cinq mineurs qui, contrairement au
règlement, avaient empluyé, pour péné-
trer dans la mine « Bruchstrassc », le
funiculaire d'istiné au transport du char-
bon , ont «ité précipités dans le vide.
Trois d 'entre eux sont morts sur Je coup.
Un quatrième a succombé û son arrivée
à l'hôpital.

Records d'aviation
Mulliouse, 12 décembre.

L'aviateur Amérigo a battu hier di-
manche sur l'aérodrome le record du
monde pour vol avec passager, qui était
jusqu 'à pré-ent de 2 h. 26 m., en restant
dans les airs pendant 3 b. 10 m. 30 s.
ayec un passager, En _ême temps, i) a
battu je record dé durée en Allemagne,
détenu par Jamii avec''2 ,"b. 3, m. G s.
Amérigo pilotait un appareil Aviafil' de
Mulhouse.

TrouWea ouvriers
¦.^ ¦. .¦/ ¦. "dr-tAt 12f.décembre.

Les propriétaires des usines de fer de
Sholton (1-ays de Galles) ont fermé leurs
atehers, afin d'éviter des troublw entre
ouvriers appartenant à des syndicats
ennemis. .

Accident d'automobile
,... ,..Londrcs,l2décqnbre.

En voulant éviter une nuire voiture,
un omnibus automobile est monté sur le
trottoir do Regent-Slreet et a pénétré
dans la vitrine d'un magasin de bijou-
terie tn écrasant trois personnes; deux
de ces personnes sont mortes.

Le novveaa zègun» -portugais
Lisbonne. J2 décembre.

La Cour d'appel s'est déclxr«Va l'una-
nimité favorable àrannulation de l'incul-
pation teievée contro Joâo Franco et ses
collègues et i l'application d'une amnis-
tie.

I.libtmne, 12 décembre.
L'ancien ministre Ivstragnoira a été

mis en accusation. M. Perestrello, ancien
directeur général de la trésorerie, a été
arrêté puis remis en Eberlé sous caution.
M. Gomez d'Arroya,. ancien trésorier
général , a été obligé de donner une cau-
tion. M. Bernadino Machailo, dans une
réunion publique; a dit qu'il n'y avait
pius de vrais inanarchistes en Portugal
et que la roi le savait bien.

LiM i' s i -miDist ' s l ion russe
Saint-I'éter-bourg, K décrml,rc.

Le Sénat a décidé de poursuivre
M. Reinbot , ancien gouverneur de Mos-
cou, et son collaborateur, le colonel
Korotkof , pour prévarication.
Lts élections à la Chambre grecciue

Athènes, 12 décembre.
Les élections ont commencé hier di-

manche et se sont terminées le même
soir. Lcs résultats ne seront toutefois pas
connus avant quelques jours , à cause du
grand nombre des candidats.

Bédooias et Deose3
Conslanlinople, 12 décembre.

D'après ' un communiqué officiel , la
forteresse d'El- lverak résiste toujours
aux Uédouins. Des troupes sont envoyées
« Oom-et-AKas, pour délivrer le comman-
dant qui s'y trouve enfermé avec unc
cotnpagnieet pour disperser fes Uédouins.
Les opérations contre El-i-Lerak com-
menceront dans deux jours.

• Paris, 12 décembre.
Une dépêche de Reyrouth à l'Echo dc

Paris annonco que les Bédouins ont
massacré des centaines de chrétiens le
long de le li gne du chemin de fer de la
Mecque. Lcs muîsuimans fanatiques tirè-
rent également sur la mission turque
chargée du recensement.

Révolte en Arabie
Conslanlinople, 12 décembre.

D'après la Yeni Gnz.ia, lo président du
Yémen s'est de nouveau révolté et mar-
che contre Taas.

L'épreuve cycliste américaine
New- York, 12 décembre.

C'est l'é qui pe Root-Moran qui a rem-
porté la victoire dans la course cycliste
de 6 jours.

SUISSE
Décès

Liestd, 12 décembre.
Co matin est mort-, à l'âge de 48 ans,

la maitre tireur OttoDcetwyler.
Sierre. 12 d.ccmbrc\\

Ce matin est décédé ù l'âge de 52 ans,
après unc longuo maladie, M. Charles
de Preux , notaire et préposé aux pour-
suites et faillites du cercle àe Sierre,
C'était un des chefs du parti conserva-
teur v.ilaûan.

Bons vins d origine garantie
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de
M. l'abbô Clavel , leur directeur, MM. les
propriétaires des beaux vignobles do Saint-
Gharlcs (Coteaux du Rhône) se sont réunis
sous lo titre d'Union catholique. Ils
vendent lo vin de leur récolte : rouge et
blanc, garantis naturels et de I10 qualité
aux meilleures conditions. Ecrire pour échan-
tillons ot renseignements à JL le «âJUrec-
l e u r  de l'Union catholique, i> Ver*
«ce.*- .-..- .' i '.• •- . i i . tOtf-1687.

SOCII;TJ«
Sociélé mililaire sanitaire suisse. —

l'emain mardi , k 8 h. Yi du soir , au locil
Brasserie Prier, conféronce publique par SI
le docteur Buman. Sujet : Anaiomie g énérale

MEMENTO
Ce soir, lundi , a S h. ¦;,, i la Grenette,

conférence de il. le professeur Speiser : Oie
Réorganisation der rômiicit'.n Kurie durch
Vins X.

Demain, mardi , à 5 h., à l'Institut de
Jlautes-Btudes, conférence de M. Leclère.
Suiet : Le Dieu de lleg.!.

Etat civil de la ville de Fribourg
MJ-ISSAUCXI

9 décembre. — Z.vick. André, fils de Paul,
commis postal, «le Fribourg, et de Marie ,
née .ICbischer , Grand'Fontaine, 3.

ntcf.s
8 dCcembre. — Philipona, Joséphine, fille

de Jean, de Tinteiio , concierge à Iiœsingen,
cllilolaire, «Sans.

Grossenbaceher, Alice, fille de Jules et da
Rosa , née Elsener , de Xidau (Berne;,
2 jours, Daillelti s, 3.

10 décembre. — Schacher, Emile, époux
de Rosine, née Grossrieder , serrurier , de
G ranges-l'accot , il ans, Beaurecard. U6.

Calendrier
LUNDI 13 DECEMBRE

Suinte 1.1 n.'.. Ttergo et mnrl j r r -
Sainte, Lucie, vierge de Syracuse, ayant

distribué ses biens aux pauvres fut dénoncée
au juge païen comme chrétienne , et dut
subir de cruels tourments •"• 30i.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
-O-a. -L-3 -_. - -_ t_rr. -t-._-u  ¦ - 

U-ftOi—XM
Dés. I 7; 8. 9J10-Iii 12| Dés.

725,0 _-
720,0 Ë-
715,0 =-
710,0 =-
Moj-. _¦
705,0 =-

700,0 §-
895,0 §-
*5e?0,0 _-

§- 7M,0

i- 718,0

=- 710.0
S- Uoj.
§- 705.0

.' |- 700,fllii m
,:_ !-:____:t ^r _z c. •

Véc. |~ S S 10. 1 1 K'; Déc7
8 h . m.l 5; 0c 4; 11 3, 2- 8 1U J D
1 h. s. 6; * 5* 3 5 5, l h. s.
8 h. s. I 5: 2' 4. 3! 7! 1 8  h. 1.

Tempéra!lire maxim. dans les 2-5 h. 1 S*
Température minim. dans les 24 h. 1 1°
Eau tombée dans les 24 k_ . — mm.

.. . - Direction 1 S.-O.Vent I ,- . .| Force 1 léger.
Etat du ciel 1 couvert.

Entrait des observations du Bureau central
«ie iXîich

Température à 8 heures du matin, le
10 décembre :
Paris O" Vienne 6°
Rome 12» Hambourg 2°
St-Pétersbourg —1° Stockholm 3"

Conditions atmosphériques en Suisse*, ce
matin, 12 décembre , i 1 heures :

Très beau temps sur les rives du Léman,*
le Haut-Valais, Xeucliâtcl, licrne, l'Emmen-
thal ct l'Engadine ; beau à SchaQ'house et
dans la Suisse orientale. Pluie à Lugano.
Nébuleux à Luc-erne ; ailleurs couvert.

Température —2° à —3" dans l'Engadine ;
2" â Berne et Scha/Thouse ; 4° à 6° sur le
plateau suisse ; ;- sur Jes rives du Léman.

TEMPS PROBABLE
<i*_t U Saisse occident*!*

Zurich , 12 décembre, midi
Nuageux, doux, pluies localej.

D. PU.HCHKRZI., gérant.

-/  Marque /eiJ-S  ̂ dipa-f.

Ma petite Marguerite
était toujours sujette aux rhu-
mes el à des dérangements du
même genre. Pourla fortifier je
lui ai donné dcl'Emulsion Scott
d'une façon régulière, la pe- !
titc fit des progrès satisfaisants
et redevint vigoureuse, de sor- 1
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que .jamais. . |

Sien. ; AUCfc «"-J-F-BC '
lier» «C'eiloii «le Nu—ùte* *.le 1 nox-mbre 1*»0>
, MICCC*. ré&ctes. de ce «eaie, alors Que J'autre
icdcs JoiitsluMi D*_î TO «OO» «HA *ooi "ac«o»

l'Emulsion Scott

l'nx; - ir. .«l ci S ir. clccr muâ les PfcliauciCBI

! ¦ _-_--—- ; i— _-_,.__ - _____.. :.- -.._ ¦-_ -_-L



L'office anniversaire pour le
rep_ tle l'àme do

Alfred SCHNARBERGER
aura lieu mercredi 14 décembre.
ii S .2 heures, ci la Collégial-) de
Saint-Nicolas.

________ ________
î __HBHH8_B9 JBSQ3B3_BBEESffB

MENUISIER
iieinasde des journées & do
u-ioiie.

Adroiser les offres sous chif-
fres H 5284 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & vogler,
Friboura 0078

l ; : n - . -  depuis  s i c c c l c  JOir
j eune  ctiU-n de elia»««.

Le raajeuer couire récom-
pense. » *»-*>5 F M14

i;;u i-. i . K V i c r i i i ,
jiftarwiacien.

Le mons ieur  bien connu qui a

M 399 SUtlH
oontre un  autre au café de
l 'Aut ruche  (¦ at prié «le le reMi-
tuer au bullel «lu susdi t  café.

Bois de chauffage
A *»• " l i i ï r c .  Il l 'nlel , prèa

M i r l y a l u m i u'iiuI-eiit-JfarlT.
envi ron  70 monlri h . - i ro  et
«• ]« .  n e  ainsi que  qut-lque»
mille fagots do bois «le hê.re et
It-ctu-ne . l'our  plus île rensei-
*t-Deînea',HcO,'ivdre*s''r II CUHIM
« i.n ..". scieur tle long, S. ïlel-
tlir-l ou uu J'etil-Marlj.

CHAUX AUMENBURF
DE BARTEL

pour les porcs.les veaux .les poulains ,les poules
Effet merveilleuxs?.e «!M*v» fr -,%%_

- .. 5o ¦• ¦ 25 —
DÉPÔT GEnËaQl POUR IA SUISSE e
MAXZELLER.PtlABMACIEIl

HOMANSIÏORN
DépAt aau» louies les bonnes

-h-o-fiierie-i. ô SD-jîi .ll

ZCOOdca iaiaes de nouehoirs de poche

neuf ,-, i r réprcc tabl i f .  moriT-
ne*. w douz. I fr. 41. Offre
lia. Oiimlt-lu.  IIAlc

Aux collectioniieurs
Oa HciiMcrait jolie collection

de t imbres  et timbres *ui*eei
Hivers. H lô'îï l L 5c72

i;*.rire * R. Huker, Cos Gibi ,
La Caabl'èro. I .:. U -.K I . .-«- -

Petit café
bion si tué ù t end re ,  sinon *
louer iout  dd «une, dau* grand
vil lage, Broyé. 517'

S'ft.i. Nleod, notaire. Grau-
¦««•Pn-rf-rm • H t m a ,

Châtaignes de consene
16 kt f . ,4 i>. 2**-. {'..MO.

Storgaatt A C", Lugano.

I.c l 1 n .M. '. i i l  «i -,- r» | i l ic -  I*et*
c i H . c c . ' c c l  «e iv ina i ide  nu bott

mécanicien-électricien
eomme opérateur.

Entrée tout de suite. 5176
S'airesser i» in rui.se.

P. BRAILLARD
Pédicure spécialiste

ÉLECTRICIT É MASSACE8
Reçoit toui les jours dc 0 h.

i midi  et «le 2 à rt heures, rue de

Un représentant
«si demandé pour la vente
sus bô'-els, re8iauracw, pen-
sions et part icul iers  de Fri-
bourg et envi 'oas- , d'un  article
ue grande consommation , re-
nommé et de placement facile.
Beau rendement a-suré à un
homme actif  et aériens, dispo-
sant d« lout son temps.

Offres nu L 2773-e L, à Hao-
seustein & Vogler Lau«annc.

Rhumes , TOUî,
Enronements et Bronchites
sont r-i ,1-*alo*n"!it «ruérls par
tjtili VÉIUTABI-B*! PAS.
Tl i.I.F.s moa*-»** «ri-tlnude
«.«> c... e -, unis, confiseur, mui-
tlrn, I»o, «ont «-n -vente chez :

M M .  Boschung, rue des
Bouctw.

C. L a p p .  pharmacien.
Emmenegger, ru e ue la Pré-

fecture.
Guidi-Bichard ,
Pleutiau», rue de Lausanne.
Bourgknecht, pharmxri- in.
M"' Hteshh, ruo de Romont
Schneider, l.-»».ir»eard.
.Il 11» Itosa Schaller, Neuve

ville. H43J0F 4106

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
(ANCIENNE CAISSE DE PR ÉVOYANCE SUISSE A BAIE)

fondée et JS.*! at-ec- coopération de sociétés d ' u t i l i t é  publ ique.
3.ut u n i  iii-  absolue, délai* de . |u»tr«- molli ponr paie-

ment den prline». muis déchéance, recominanaee apwule
meut  pu-la Société Su Use dea commerçant' , la SooiétO de secours
muiu t l -, du corp i euseignaot fribourgeoi» , eto , ete.

l'.X.Sl l 'Lt :  s l' rtmts * payer p»u r  tttin personne) lires,
de 30 un» , eotiaul en jau-n-r, pour une •«•.-. u r - m i - c  de m . « KHI
i r a u c s  t payable Immédiatement à <on décea ou au bout de
23 ans. en supposant que le taux actuel de la reiitobéuéfl.*o
reste le même penlunt catte durée :

!•*• prime annuelle : S8i 1>. : •> •**• : 350 fr. 10:15°" : 215 fr. HO :
SS"-» et dernière, en d» vie, 111 fr. 13, soit eu tou t  û7**7 IV. 15.

Renseignement*, tari fs  et dernier rapport du Bnrein fédéral
At» awuran-e» (eu communication) chez M. A. TOUCHE, me
G ri m oux. 6. & Fribourc. *H 538» •* Î>i59

OOOOCSOOOOOOfrOOOOQO-»QOOO»ftOOO»s>ftOOOÔOOOOO_

Ce qu'où n'a jamais vu
Ce qu'un ne verra plus

Pour rivspositionXrniverselle de
Bruxelles, nous avion* fabriqué una
Ri-andc iiuantité «le PENDULETTES,
d 'une exiicution superbe, Sur le «lu-
vant  do celte pendulette figure la
plus belle parlic de l'exposition, c'ost-
c'i-il i rc  î'ontréu et la fa-.-adepriucipales.
Ces dernières sont reproduite! d'une
façon irréprocaablo dans leurs cou-
leurs naturelles. Le 14 août dernier,
un violeni incendie «léiruisit  cette
partie de l'exposition. Nous avons
prévu qu'à la suile «lc «-e sinistre ainsi
i *ue pa r la clôture de l'exposition de
ne pouvo i r  écouler toutes res pendu*
let tes à Bruxelles; aussi r.ous sommes-
nou s «It'eci.lés «le f endre  en Suitse,
tomme souvenir de .Exposition Vniver-

d un bitllt-lin ti-- garflnlte p'>ur la bonni
marche, à la moitié d_ son prix, soit

Fr. 3.T5 seulement
Profitez do cette occasion excep

tionnelle et demandez iout de soin
l'envoi de celte pendulette contre
remboursement. 5169-çiijl

Fabrique d'Horlogerie „AR„LK"
Li CHATJX-DE-FONDS

Barétai i 7 \',h .  deudi 15 décembre Rileaa à 8 h
Une seule représentation des deux chijs-d' œuj 're

PBIX DES I-L4CES i
Logea di lac», 5 fr . — Loues d-> côlé , 4 fr. — Parquet , 3 fr. —

Parterre, _i fr. — Galerif , 1 IV.
Pour la location, s"adros»e' dès mardi 13 décembre, au

magasiu do musique, 29, ru»  de Lausanne.
Les Tourné, s BARET lont  la va leur  est univi-m lietneut reconnue,

et q u i , pou- dou.ier complote la'isfaction au p u - l i * , awumwn
dm fr«i« r« l-ttivemeilt coiiaidératiler ,-ue  dlHtrlbttcnt Jaiuuin
«n- i i l l h i -, ci « t i  - î i i i - p i u i  ¦ « .  C ! : .:;,:;- . . . , ;

| Armoires et boîtes à outils

Outils , bois et modèles à déconper 8

, WASSMËR
~

FRIBOURG j
. QOQQW>OOCX>Q _< b«aoooo_ya_t6o_tooo-^ôà6-i9iQo

li MM Um h Suons st is ht
sa charge de fairo exécuter , aux mii l lcur- * conii t ion», lous les
ordres d-« bonrse sur tous marchés de la 8uitrc et de l'eir.-ioger.

E U .  se charge également de sou°cri*e raos frais a i *, u.c.. lu*
émissions et fait  opérer toutes opération* de mine ea règle de
titres ( t ransfer t  et conversioo , renouvellement du feuilien de
coupon» , écliauge» . versements et l ibérations. <tr . ) .' B1W

38, Avenue de la Gare , à FRIBOURG

Tournées  Ch. BARET
THEATRE DE FRIBOURG

Malade imaginaire
Comidie en trois scies de MOLIÈRE

IVÎITHRIDATE
Tragédie en cinci act-s de RACINE

PATRIA

Op_ S*l̂ M.̂ fr^

fl WB les BRONCHES elles POUMONS V ¦

ÈÈ PâSTKS^LDâ H
( . " .- Pour ÉVITER commo pour GUÉRIR I j

P m. LESVÉR1TABLES PASTiLLES VALDA È tf

ELLES SONT ARRIVÉES
BOiïgÊ en Qrand nombre lo»  poussettes pour poupées
i WWÙr f -_Sl ol lfcS rnol-') les  P our  e n f a n t a

tosJ p ^ W^ — f fl TRÈS J0LIS ET B0N MiRCHÉ

^^^k^ $ h $dte û« Meubles
f l _^̂ ^_ î*_ _ _̂W\ Saccureale : Avenue des Alpo 3, 2
fe^C ^^^S J. SCHWAB

i LExposition de Noël 1

\M ''̂ È^r -WÊ&Jr %¦ ORNEMENTS D'ARBRES DE NOËL O

M Différentes sortes spéciales de cafés des fêtes etde thés des fêtes. «S|
H 5%d'eso)mpte en timbres-rabais. Expédition au dehors. j |
 ̂

= Plus 
de 80 

Succursales 
en Suisse = . Wm

Docleur HEYJIOAD
absent;

ON DEMANDE
daos 1B Sni s«<-  allemande,
"uo Jeune .- « i i i u j i c iH .- i in t . - .
poar tu  c u i s  lu i -  .*. n n ¦* J « -  n "«
lille espuble. ponr n-ii . i i.
rant .\ chambre' . K n i r ' i
tout  do suiiu ou en janvier
Place (table et Ion irnitemcnt
assuré. : P030

O-tr. s «ous H158D LZ, à Haa-
Benutt-in — Vosler. monroe.

DM JEUNE FILLE
demande place comme ras,
uujBiue cûe*ec. un i  tailleiiBe.

S'adresser sous H 5321 P, à
Ba-isemlan tt Vogler1. Fri.
boura 5008

Depuis des années j 'ai souffert
de désagréables éruptions à le)
Hgurc et de

dartres
uans lu ii-irbn. Depui"i 9 mois,
après emploi «lu 7.iicli««h N H.
vonraédl ra l jesu ispuér i.F. M.,
àD.  à 1 f r. ( 15 * j e t  2.23. (35 %
effet pnlnsunt) en comb. avec
«Irème Zaeltoob ù 1,25 et 3 fr .
i ! / . i l . - K i . i ) l « .* - u » o i l  cl- . - K i « I . - « l « .
(doux) à 1 fr. e t2 fr. 25. Dépôt:
l" l i  i l  nu » «• io l i n  n r-;U ii<- .- l i l .

Uoe bouflc lille
Ï' u t c ot n r  pour le 15 décem-

re. c»mn e fil lf * «1« culsloe; au
Café Continental. 5124

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

16P Lot : 50,000 francs
Le billet : 1 franc

CONDITIONS CÉNÉRALE8 OE VENTE
1 billet Fr. 1.— 14 billeU Fr. lO.-
3 » > *S.ro 30 i i SO—-
6 » • B. — 50 i • 30.—

E cri  ru : HnrcBit  de ln loterie d a  Csslao-Théûtre.
Frlbona-e, rue «1 n Tir, 6. H 2948 F 4484-1879-87

Tirage 29 décembre 1910
t_ ŝ î_&ss ŝ &̂G ê 2̂ î^^ ŝ^

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

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

Calendriers épbémérides avtc textes religieux
Prix : Selon les dimensions ot l'ornementation du carton

sur lequel sont fixés les blocs dc ces calendriers , les prix
varient do 0 fr. 60 à SO eont.

. .. . CRAND CHOIX CALENDRIERS FANTAISIE

En yej stç._ d.li Librairie, calholique , 130, Place Sainl-Nkolas
el à l'Imprimerie St-Paul , Avenue de PéroUes, Fribourg

&_â^i^

G. Kemm-Elienberger
FRIBOURG

155, rue dn Tilleul . Pont-Muré , 155
1 ¦ o o o o o o o o o o o o

llHlN DE SAISON

T 

Comme l'année passée, à la
môme époque , ma clientèle ayant
su profiter des avantages réels
que lui offrait ma vente de fin

„ de saison , je remets en vente à

£ partir d'aujourd'hui
un stock de lainages
pour blouses et robes

à des p.ix incontestablement
BON MARCHÉ

Grande Brasserie ct BeâWam
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires

est convoouée pour le Ramecll 17 décembre, l s  !,' hcnreit,
de i'i » * i r « - n . i u l « l l .  dans la grande salle de Tlt-oll, a I . n u -
lianae.

o n n n i* inc JOUR :
1 IUpportdu Conseil d'a lminUtrallon csar l'ezerolee 1907/1O.
i» Rapport des cootrôlcurs.
30 Votailoas sur les cunclusions de ces rapports et fixation

du dividende.
<o Reoouvellement de la série eorlanto du Conseil d'adminis-

tration.
5» Nomination des contrôleurs pour 1910-1011.
6" Propositions Individu*lies.
Le» cartes d'admission pour l'a-semblée aont délivrées sur

présentation des adions, jusqu 'à vcnilredt ltt décembre.
à midi  :

it i .unsi in  ao : chez MM. Girardet . Brandenbiir*; & C1»;
ft Vrlbonrz : 6. la Hanque Cantonale Fribourgeoise ;
O HonireDx : 4 la banque de Montreux.
Lo bilan et le compte de prof i t»  el pertes au 30 septembre 1910,

ainsi  que le rapport des <*ontrôleuis nom à la disposition de
Messieurs les actionnaire?, au bureau de la Sociélé, à Lausanne.

Lauianne, le 5 décembre 1910. i l c i i C c  M 5154

Le Conseil d' a d m i n i s t r a t i o n .

Exposition ft oiseaux chanteurs
Dans son assemblée du 21 novembre la So-dété « La

Canarla > a ci, ', ,;, io de faire une exposition d'oiseaux ebau-
teurs et de volié'e-*, les n et 18 dé-umbrt- 1910, dans la
grande salle de l'IIAtel de la T«"-te Noire. 11 y ««ura une
seclion pour le matériel et 1*8 graïuet*. EO'2-ïlOa

Tous les éliv«urs et amateurs  a'oi»e»ux liabitaiit le canton
peuvent se faire insorire Jusqu 'au 15 decfmbre aupiès ce
M. 8chor, cordonnier, rue de Lausanne, Fribourg.

Les billets de tombola donnan t  drou d'en trée peuvent
aussi être demandas au prix de 0 fr. 50, che2 m. Scbor.

[SKI Catalogue ZUfflSTEIN
^HFSÏI ('

CS 
•¦¦¦¦•'• '•'¦s d'Europe. Prix 85 cent

__€ _\__Wi_i' Intéressant , illustré, avec p r i x  nets .

^HS Timbres rares et bon marché
50D BONS TIMBRES DIFFÉRENTS , 4 FR. 50

Deo a idez prospectus, pour t imbrei et album*-, et journa
jhiUieaque. H 91 5 Y 5 '59

Enerst ZUMSTEIN , Berne , Neuengasse. 39.

Banque Populaire Suisse I
Capital et Réserves Fr. 60 millions

Nous reoeroni tonjouxs deB fonds sur

tar Carnets d'épargne TU
productifa d'intérêts dès le lendemain du dépôt
jusqu ' à la veilla du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux actuel 4 % Jusqu 'à Fr. 6000.—. Livrets gratis

Sur demande, nous délivrons dei

«T Coffrets d'épargne TK
gratuiu-inout à toute personne possédan» déjà ou
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne aveo
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

Nombn das déposants au 30 novembre 1010:8046
«¦nonu-.i total des dépôts : Fr. 7,563,87070.

Banque Populaire Snisse, Fribourg:
et ses pences 6 Bulle , Eslavayer , Uc nui dier ,

Morat , Romont et Villargiroud. * é
»______ ________________S~*HHM*

____ 
m


