
Nouvelles du j our
Lo cabinet autrichien que présidait

le hnron li ienerth ost démissionnaire.
Uo des éléments importants do la

majorité ministérielle, le groupe polo-
naU , iHaitini'eOontent que Al. do Bilin-
ski —- un Polonais cependant — mi-
nislredes finaoce*- , n'eût pas fait figu-
rer au bud get d'importants travaux
de constructions do canaux , en Galicie,
fl. il exigeait la retrnito do ce minis-
tre. Le baron dc Bienerth n'a pas
voulu se séparer de son collègue , et il
a por lé à l' empereur François-Joseph
la démission du cabinet.

M. de Bienerth avait élé chargé en
décembre 1908 do former un minU-
tàro provisoire, qui , le 10 février 1909,
devint un ministère défini t i f .  Celait
un cabinet d'affaires , où lo président
avait fait uno laig) place aux chré-
tiens sociaux, .avec lesquels il était
018*8 bien quoiqu'il fût lui-même
pl u t ô t  libéral.

• •
Os jours dernier», ont, ou lien à

Spriogo (Haopvr*) Jes chîsses impé-
riales, avec un caractère particulière-
ment grandiose. C'est que cette année,
outre los assistants ordinaires de ces
sortes do spectacles cynégétiques que
sont les chasses impériales, l'empereur
Guillaume a invilé un étranger de
marqua dans la personne de l'archi-
duc François-Ferdinand , le futur
monarque austro-hongrois.

L'empereur a fait , comme on dit .
d'une pierre deux coups : il a organise
uno paitie de chasse ct en même
temps il a travaillé, sans en avoir
l'air, à la consolidation de la Tri plice.
On ne saurait lui on fairo un reproche,
pui-que c'est soo droit strict, mai*
on doit constater 13 fait.

L'arcliidiio François-Ferdinand est
lc souverain do demain. Car, bien que
l'ompercur-roi François-Joseph jouisse
d'une santé paifai te , il est c-pendant
arrivé à Vêge où nécessairement Ja vie
se termine. Du fait de sa disparition .
il y aura quel que chose de change) ou
Autriche-Hongrie. Avec Fraoçoi-,-Jo-
seph tout reste en l'état. L'annexion
de la Bosnie et de l'I-Ietz-govine n 'a
été en somme qu 'une formalité. Avec
François-Ferdinand, il peut y avoir
des changements sensibles. Dans quel
sens ? C'est ce qu'on ignoro pour
l'instant. Mai* François-Ferdinand est
relativement jeuno, et la jeunes3e ,
môme sur le trôae d'un grand pays,
a besoin de mouvement et d'action.

Oa ne sait sous quelle forme ce
mouvement et cette action s'accom-
pliront , mais que, d'une façon ou de
l'autre , ils s'accomplissent, c'est ce
dont, il est, impossible dc douter.

L'avènement ou trône dc l'archiduc
François-Ferdinand coïncidera donc
certainement avec une politique inté-
rieure et extérieure beaucoup plus
activo que celle d'aujourd'hui. El , en
prévision de cette politi que, il con-
vient , d'ores et déjà , de faire le néces-
saire. C'est ce que comprend à
merveille l'empereur Guillaume.
Depuis dejanoc-ts d é j à , Guillaume JI

cultive ostensiblement les rapports
avec l 'héritier du tiôae austro-hon-
grois. La dernière fois quo l'archiduc
François-Ferdinand a été à B.orlio,
avec la duchesie do Hohenberg sa
femme, il a été accueilli par l'empe-
reur , l'impératrice , le kronprinz et la
kronprinzessin , etc., avec l'empresse-
ment le plm fl i t teur.  La duchesse de
Hohenberg, malgré sa situalion d'é-
pouse morgana tique et peut-être pré- (
cisément ù cause de cette situation , a
été l'objet d'honneurs royaux.

Il s'agit , comme oo le voit , d'uue i
captatio benevoUnticc dans lo meilleur
sens du mot. Aujourd'hui, tout
comme naguère! comme hier encore , !
l'empereur Guil laume travaille à for-
lifi.-r , à consolider, à maint. n 'tr la Tri-
pli.*«*, que, d'à cord avec le- h «rames
qui om, la responsabilité du puuvoir ,
il counidùrc, à WU poiut de vue, wmmo

indispcnsablo à la conservation de Ja
paix européenne.

V.
Nos dépêches de samedi dernier

avaient signalé que le ballottage, dans
la circonscription de Labiau-SVehlau
en Prusse orientale, avait tourné au
profitdu candidat progressiste Wagner,
pour une élection au Heicbstag. Au
premier tour de scrutin , le <*andidat
conservateur Burckardt avait obtenu
7200 voix, en chiffras ronds ; le can-
didat progressiste Wagner , ôôOO ; le
socialiste Lindc, 3300. Au ballottage,
fe conservateur a retrouvé soa même
nombre de voix ; Io progressiste a eu
9762, gagnant 4200 sullrag^s, par une
coalition serrée des libéraux et des
socialistes. C'est une nouvelle mani-
festation de ci* qui so prépare pour les
élections générales de 1911, quel que
soit l'appui que M. Bassermann , lea-
der dos nationaux libéraux, donne à
la politique du chancelier de l'empùe.

Mi'gré le silence des agences ofli-
cieltes , l'a t t i tude décidément hostile
qu'ont prise les jerrovi-ri italiens ou
sujet du projet de loi déposé ù la
Chambre continue à préoccuper sé-
rieusement le gouvernement. Certai-
nes dispositions du projet de M,
Saechi ont provoqué de très violentes
protestations de la part des chemi-
nots, et le Syndicat des agents des
chemins de fer , qui comprend 140,000
membres, a décidé do demander, par
voie da référendum , quelle tactique il
conviendrait d'adopter pour combat-
tre le projet. Kn outre, la Fédération
des cheminots est entrée en pourpar-
Jer aveo le Syn ïwat, et les deux asso-
ciations ont décidé d'ag ir en commun.

Co qui démontre plus qu'autre
choso quo le gouvernement s'inquiète
des manifestations dts ferrovierl, c'est
qu 'il songe sérieusement à recourir
éventuellement à la mobilisation des
agents dc l'Etat. La Rogione annonce
en effet que M. Talento, chef de divi-
sion du mouvement et du tralic des
chemins de fer de l'Etat, s'est rendu
récemment à Chieti pour s'entendre
avec le commaudaut de la division
militaire en vue djune militarisation
prochaine des jerrocitri. D'aulres
chefs de division , chargés d' une mis-
sion analogue, ont été envoyés dans
d'autres centres importants au point
de vue des voies ferrées. Si lo gouver-
nement est décidé à recourir à uoe
mesure aussi gravo, il faut bien croire
qu'il prend au sérieux les menaces de
sss cheminots.

Le P.Buîonji tch , religieux francis-
cain , évêque de Mcstar (Herzégovine),
étant décelé, on croit que des diffi-
cultés surgiront à l'occasion de sa
succession.

Les catholiques de Bosnie-Herzégo-
vine sont depuis quel que lent'3
divisés en deux camps. D'un côtf»*
trouve Mgr Stadler, archeyêôî de
Sarajevo (Bosnie), et de Fat'1*6 ^es

religieux franciscains , dont l'iifluence
est consiiérobla daus les &ux pro-
vinces. Les évêîbéi de M/*tar et de
Bai jaluka (Bosnie) sont-raditionnel-
lement occupés par $, titulaires
appartenant à l'Ordw On croit que
Mgr Stadler s'eiïorc-™ d'obtenir uce
dérogation à cot muge. Mais actuelle-
ment la cour de Ylinoe et les milieux
officiels viennois sont peu favorables
à l 'archevêque de Sarajevo.

Le iXui- '-'d'.isle de Hambourg a un
correspondant q.)i habite la Chine
depuis de nombreuses années. Cu
correspondant déclare que l'Emp ire
du Milieu a f i i t  en deux années des
p rôg ès énormes ; c'est, parait-il , Jo
'chemin de ftr  qui est la cause de ce
rap ide développement d'un pays que
l'on croyait engourdi ddiià un tonimeil

éternel. On pourra bientôt parcourir
en train toutes les parties de l'Empire
et d'immeDses contrées, autrefois
inaccessibles, seront alors ouvertes au
commerce europ éen. Pour le moment,
c'est le . lapon qui est le fournisseur
presque exclusif du Céhste Emp ire *,
mais le moment ost proche , déclaro le
correspondant du journal hïinbour-
geois , où la Chino nouvello deviendra
un débouché msgnifi iue pour l'indus-
trie et le commerce de l'Europe occi-
dentale.

Il semble bien que la Chine marche
à pas de géan t , si la nouvelle que
communique l'Agence d 'Extrême
Orient est exacte ; cette agenese
annonce eu elfet de Pékin que le
Grand Conseil va èlro transformé sous
peu en cabinet responsable, composé
do 10 ministres, dont on donne déjà
les noms. Ce ministère sera responsa-
ble des actes du souverain et pourra
.'•tre renversé par une majorité mécon-
tente , tout aussi bien que lc plus
européen des cabinets.

Les décl arations
du chancelier
lierlin. 1 1 décembre.

On ne peut le nier : M. de Bctbmann-
Hollweg a obtenu samedi au Keichstag
un véritable succès. On commenco vrai-
ment à voir qu»:. lui aussi , il s'adapte »
sa fonction, qu 'il gagne, sinon vraiment
en éloquence, du moins en assurance, en
autorité, en hardiesse. A travers l'anxiété
qui sc lit dans son maintien , on devin.'
une fermeté jijus grando en luce.du but ,
ici , lorsqu 'on se rappelle ks hésitations
de scs premiers discours, on doit recon*
nait-ro ht» progré* aeèoBi-Jis.

I„ chancelier a prononcé deux dis*
cours. Du second, il n 'y a pas gran'
chose à dire. C'esl un bref exposé «b*la
politique extérieure de l'emp ire. M, de
Beihmann pouvait faire cet exposffyee
plaisir et satisfaction , car les relatins de
l'empiro avee les aulres puissances se
sont singulièrement améliorées _*»us son
règne. La France n'est p lus inquiet.:,
ni si le chancelier lui a adres-A un petit
garde à vous à l'occasion de-a croisière
d'un vaisseau de guerre f r:- l '!»s 11 Aga-
dir (Maroc méridional), il f ,  eu aucune
de ces paroles qui alarmr-1 et qui sépa-
rent. Pour se rendre con '**0 combien les
relations gcrmano-angMp" sont momen-
tanément améliorées , ;?"ffit de voir que
là question àe la d-enso nationale. Iii
menace dus constn tions navales alle-
mandes, qui avale* joué un rôle con-
sidérable dans 1 campagne électorale
de janvier dernir- *-nt disparu des préoc-
cupations unior*,tcs* Avec1 la Russie, en-
fin , les relati 1? correctes ct cordiales
sont attesté- .4-ar 'a récente entrevue
des deux mpereurs. A l'horizon de
l'Allemaéra *'1 nouvelle année se lève
sereine è_. - de Belhmann-llolhveg a lc
rln-.it. rfat«trc fier.

Il q -mplns net , p lus nouveau, plus
niinp .l dms ses déclarations sur la
poM'"' InWriojirc, qui contiennent
toi fin pi gramme. Ce n 'est pas le pro-
,.«mme c in gouvernement parlemcn-
«rc qui > se présonter devant le peu-

ple et qui onflo ses voiles do toutes les
promesses u«: lui apporte le vent et que
le vent ei «.rtera. C'est le programme
d'un gouv nement fort , qui sait co qu 'il
veut , ce q ¦ le bien «lu pays exige. La
chute de , de Bulow avait donné à
l'Allemagi une apparence d.. parlemen-
tarisme ; « avait pu lu croire engagée
dnns une i lut ion libérale. M. de Beth-
maiin a t« 1 à souiller sur cette fumée
pour dissi ¦ toute équivoque. « Je ne
serai pas le rvitour du Parlement », a-t-il
dit , non i s «rânerio , et il a tenu à
souligper 1 indépendance vis-à-vis «li-
ions "les pi s.

Justemc les conservateurs viennent
d«* subir à .i.m-W'ehlau , dans la Prusse
orientale, e défaite électorale reten-
tissante. ( t le moment qu'a choisi le
olianceJicrBu;- dire aux Junker.. «les v,*-
rites usse lires et très nettes. 11 a
carrément mis M. de. Heydebranilt à
sa p lace. « 1 il est trop souvent tenté
«le sortir, le a t t i tude  lui attirera cer-
tainement le rancunes puissantes, mais
i) faut r«*i iiailre qu 'elle était , en ce
moment . 1 sciire.

Se tourn ensuite vers les socialistes ,
il leur a nidi lu responsabilisé des
troubles d< .abit.cn montrant combien
leur prop: .À- démagogique et répu-
blicaiûû «*! 1 funeste dàs iiilérè!*, vérï-

lalles du peuple allemand . Cette partie
du discoui*s en a'é té  la meilleure; elle
a {té souli gnée par les grondements «le
tèxtrème gauche, néeexsaices pour lui
donner toute sa portée et toute sa signi-

ifiieation. On n'aurait, jamais cru la dou-
ceur de M. «le Bçtlimann capable d'une
telle énerg ie. ?. .«?<»..

S Le chancelier n'a pas cu"un mot de
A-l.jnc pour le Centre, ni pour aucun de.
fg& Fe. partis bourgeois. II leur a fait, au
ttiilrairo, des offres transparentes de
eolahoralion , disant qu 'il accepterait
BH la même reconnaissance l'appui que
BB les partis voudraient lui offrir dans
ViluiTc qu'il entreprend pour le bien du
jçjijip fe allemand.
v Ce sont là de nobles paroles, d'autant
JM» -rassurantes que M. de Betbmann-
aHBlwcg est un liomme «le conscience qui
rotee qu'il dil avec sincérité et qui lt-
misera selon ses forces. Il est clair qu 'il
•irqdrait tenter une concentration bour-
pjise contre les socialistes, revenir à la
p$tique qui avait si bien réussi à Bis-
iBfck ct que M. de Bulow a faussée.
Çftt pour rassurer les partis do gauche
qui s'est désolidarisé de l'extrême droite
fa» compromettante et très compromise,
Cts lu 'il a promis de nc proposer contn
!» socialistes aucune loi d'exception
DB t pour donner un mot d'ordre à celt«
-m nriléi étendue , qu 'il a en même tempt
» i nettement la question du péril

I out cela est fort habile ct fort bbn.
fu nt i. savoir si M. de Bethmann aura
t soup lesse et la force «pie demande celte
fi're d' union ot de lutte, c'est en que
"(.venir nous apprendra. En attendant ,

Haut d 'nv qa'il a fait  avec succès son
ievoir d'honnête homme, qu 'il a, pour
1 première fois , fait, ligure «le véritable
eoramo d'Etat, de chef politi que el de
onducteur de foules. M.

ETTIlii DE PARIS
j f Ln personnago -sacrifié

Paris. \2 décembre.
Dans la c.iiiiiédie politico-sociale «pu* se

joue, il y a un personnage sacrilié. II n,
œut pas dire , il est vrai , comme co beau-
cjcèro de vaudeville , au contrat «le mari.ig,
le sa lille : * On ne parle que de ma mort
ci. » Car il n 'est même pas question dc
ni. On nc daigne n'en occuper. On k

néglige; il esl j«- perpétuel oublié . II se
loiniiic «« le consommateur *.

« Le consommateur x, c'est pourtant
beaucoup de monde., puisque c'est loul
le monde, et M. Selon le mot «le Voltaire ,
tout ..le monde a plus d'esprit «ne por.
sonne, ses intérêts doivent êlre bien sou-
lecus. Remarquons cependant qu 'il existe
à U Chambre un groupe «les chemins <l«*
fer, —. entendez un croupe qui cse donne
pour mission de représenter les chemi-
nons, lesquels sont en Franco 300,000.
II est capable, il l'a récemment prouvé ,
de fairo beaucoup de bruit. Los voya-
2.M.rs, nui sont bien orôs de treiite-neul
muions, ont-ils . en face, leurs manda-
taires, leur groupe à « ux ? Cherchez-le.
Aiasi en est-il «lans tous les ordres d'in-
fliutrics, c-t de quelque production qu 'il
s'agisse, ou à peu près. Organisés ou non
en bataillons parlementaires, les tenants
do* ouvriers, employés, «et. en général .
des «

^
salaries ». s'entondent et votent

d'accord. Pour défendre les consomma-
teurs, on n'a jamais vu se former une
escouade. L'autre jour, lors «le l'inlei-
uellation sur la réintégration des che-
minots grévistes , M. Brousse étonnait Après avoir constate «pie la banqui
les échos «lu Palais-Bourbon en rappe- suisse n 'a rien fait pour provoque]
huit que 1«' trouble des services avuit l'afllucnco clos cap itaux français , l'arùcli
f.iit des victimes — industriels privés de recherche les raisons de leur émigration
matière première, commerçants à court Les journaux français prétendent qui? )«
«le marchaioliMs ou empêchés dc livrer molif en est d'éluder le lise ; mais cctti
— et en hasardant que peut-être il y exp lication n 'est pas la bonne. .
aurait lieu de les indemniser. M. Brousse « La véritable raison qui conduit nom
n été applaudi. Son paradoxe a lout de bre de Français à déposer leurs valeur:
même semblé audacieux. Voilà comment û l'étranger est plutôt colle que les org.i
ees aventures que sont trop souvent les nos gouvernementaux français no vou
débats de la Chambre tournent "si fré-
«[iiemmcnt conlro l'immense public de
ces acheteurs et payeurs cle toules calé-
gories, qui se comprennent lous sous le
nom de consoiiuua(«urs. Réformes so-
ciales, lois ouvrières, cse votent presque
toujours à leurs dépens. De ces progrès
!¦ coût , cl' ordinaire , leur incombe. Cer-
Iciine législation pourtant  leur fournirait
«lesarme.s. Hue n'en usent-ils ? Dernière-
ment, Ittrsqitf h syndicalisme d«- la pliar-
macie s'agitait si [«u-t , un humoriste de-
manda ce que faisait le symlicat des
maioifos.

Avant cette association encore à nai-
tiv , et donl uu no voudrait être qu'adhé-
rent pj'OvJM'i-r. voici une ligue, qni au-

jourd'hui même, va manifester son exis
tence. On l'annonce comme « une nou
velle force sociale », et, de fait , clle pourri
en t i re  une. Elh prend avec franchise
un nom qui ne veut pas, comme tant
d'autres, donner l'illusion des haute?
vU-es, mais qui dit , lout simplement ,
ce qu'elle est : « Ligue nationale des con-
sommateurs ».

SL Charles Gide, son président,'à, dam
UPC interview, défini nettement son but :
s La fonction propre du consommateur
est de consommer, c'est-à-dire d'ache-
ter. » Or, ce rôle même d'acheteur lui
confère c une puissance économique », el
cette puissance, il pourrait s'en servi
légitimement pour sa défense. Par mal-
heur, elle a été jusqu 'à ce jour comme
inexistante, parce qu 'inorganique. A la
vérilé, on trouvait , çà et là , d«*s groupe-
ments particuliers, à objet limité : ligue-
contre la falsification d«;s denrées, contre
l'incurie «le l'administration des lél<--
phoncs... Mai» ce n'était là qu 'une force
à l'état sporadique, M.Gide d i t :  à l'état
anarchique. II fallait l'organiser et la
discip liner. C'est ce qui vient d'étr.; fait ,
et ce que va manifester la réunion de c:
Sfiir au Afus«>e social.

l.a Ligue nouveau-née se présentera
comme une fédération des sociétés diver-
ses qui ont jusqu'ici combattu en ordre
dupçrsé. Sans préjudice des .-«iliésions
iiidiviiluelles qui poufronl grossir ses
affectif s, elle ordonnera tous ces organes,
jusqu 'ici disjoints, de manière à en com-
poser un tout qui embrasse dans leur
ensemble les inténits du (consommateur.
M. Gide conclut : « C'ost p ius qu'un «évé-
nement , c'est un avènement , celui d'une
puissance nou velle, a vec laquelle i l faudra
compter. »

•y-s mcîîiS «e ccti.^n . I * ls oui- Les d !• M
son secrétaire général, M. l'énétrier , se-
ront , à l'occasion , énergiques. Sans parle-i
de ses interventions possibles auprès de-s
pouvoirs public-, la Ligue promet d' user,
Te'cas'éi'cTfëànt 'rile boycottageêTifcTcclfié
maniéré de grève qu 'est le refus de con-
sommer. Espérons que les intérêts , même
les p lus certains , qu 'elle veut faire valoir,
n'occuperont pas toute sa pensée. Parmi
ies Collectivités qu 'elle va unifier , M.
Charles Gide a nommé les Li gues so-
ciales d'acheteurs, et il a loué le sentiment
de devoir qui les insp ire. Puissent-elles
«lans la grande fédération où elles en
trent, jouer le rôle de bon ferment , tout
on continuant  leur œuvre propre aveu
une force centuplée !

Parmi les orateurs qui ont pris la
parole au meeting du 0 décembre, on cite
M. Lévy-Ullmaim, professeur à lu Fa-
culte do Droit, de Lille. Avoucrons-nouî
que co nom nous inquiète ? M. Lévy-
l .éllmann fait de la politique, et do 'la
p ire. Souhaitons qu 'il ne siège pas dan;
les conseils de la Liane nouvelle.

«Iront guère reconnaître : elle réside dans
les craintes à l'égard de la situation
politique. A tort ou à raison, nombre dc
personnes en France redoutent des per-
turbations à p lus ou moins longue
échéance.

.' D'autre part , le public,  français, à
certaines époques , esl très facilement.
« m u  par le» craintes de guerre : c'est lors
de l'affaire marocaine, alors qu 'on con-

[ sidérait un.- guerre cutro la l-Vance ct
| l'Allemagne comme presque inévitable,
| que le mouvement d'émigration des

cap itaux français a été le plus fort .  Lo
seul fait quo les autres pays voisins de la
Suisse, t'AIIemagne; l'Autriche «4 l'It alie ,
où certes les impôls son! lourds, n 'en-

L'exode des capitanx français

général sur le bud get Français contient
un passage relatif à l'exode de capitan»
qoi so produit en Franco depuis m
certain nombre d'années. I* gouverne-
ment do la Républi que française se
préoccuperait de mettre des entraves à
cotte émigration des fortunes, eu recou-
rant aux voies diplomatiques. Ces mc-
naecs ont je té  l'inquiétude dans le.-
milieux financiers suisses, d'où nous est
(larvenu un article sur la question. Nous
levons nous borner à en extraire, les

voient pour ainsi dire aucune valeur en
Suisse, prouve que cette préoccupation,
qui conduit à faire émigrer les cap itaux
i l'étranger, est particulière aux cap itaux
français.

« Il n'est guère possible d'évaluer le
montant des valeurs dé*-/Osée*s cn Suisse
pour le compto de capitalistes français *
Qu 'il s'agisse de 400 e-iiÇOQ millions (pour
adopter le. chiffre. , du rapport olïkicl du
bud get fran«*ai»), la choso ini|*ortn peu,
car ces dépôts, qui ont mis de longues
années à s'accumuler (on a commencé à
déposer en Suisse il y a déjà plus de
cinquante ans), sont absolument insigne
fiants, en réalité, par rapport à la fortuiu
française, vu qu 'ils ne représentent vu
capital qu 'une faible partie des économie?
faites en France dans une seule année.

« Quoi qu 'il en soit , on semble effecti-
vement disposé dans les cercles gouver-
nementaux français à faire des efforts
contre l'exode des capitaux, en dépit de
ses proportions relativement minimes
Do quelle nature seront les moyens qu«
l'on emploiera , nous l'ignorons ; d'aiicuie
prétendont que l'on irait jusqu 'à tentci
une pression sur le Conseil fédéral pour 1 e
déterminer à des arrangements dans le
sens des désirs français. L'autorité fédé-
rale, qui a toujours cu soin d: professer
un respect absolu de l'indépendance
commerciale, ne prendra, cela est Certain,
aucune mesure qui soit de nature à porter
préjudice à nos banques suisses. »

La malle des Indes

Nous avons pris nos renseignement.*,
au sujet de l'information quo nous don-
nions dans la Liberté du 4 novembre ,
touchant la dérivation possible par la
Suisse, et p lus particulièrement par le
Gothard, de la malle des Indes, qui
passo actuellement par 11 Mont-Ccnis.

-\i«ci.ce que ,«0141écrit à co sujet une
personnalité très au courant de ces ques-
tions ferroviaires :

* Il  est exael que la mille cl le
train de voyageurs - Péninsulaire Express»
ont été détournés, le 15octobre dernier,
par Ostende et le Gothard , fe Post-Oilico
de Londres ayant craint que le transit
par la 1 rance nc fût. impossible. Ces crain-
tïs n'étaient pas fondées , au moins en ce
qui concerne le réseau P.-L.-M., car
tous los trains express et rapides du
P.-L.-M. ont continué à circuler, et
cn ce qui concerne lo réseau du Nord ,
elles étaient exagérées, car, le 13 octo-
bre , au p lus fort de la grève des chemi-
nots français, la réseau a fait passer cl a
remis au P.-L.-M. le . Calais-Bombay
Express », î.-ain de luxo correspondant à
Marseille au bateau de la « Peninsular
ami Oriental ¦¦ 11 n'est pas douteux
qu 'il aurait pu à jorliori assurer, lc
15 octobre , le passage d«*i trains» Pénin-
sulaire Express i. et de la malle.
¦ C est, croyons-nous, Ja première lois

que ce détournement a cu lieu. Lors de
l'interruption de la ligne de Modane par
le torrent du Charmais (c 'est co qu'on a
appelé à tort  e l'éboulement de Moderne. »
(23 jaillet 1906), il avait été question
d'acheminer la malle de* Jadis pir la
Suisse ; mais c'est par Vintimille qu'elle
a été détournée. »

Ajoutons que , tant que les double-
ments de voce dont nous parlait ces
jouri derniers un do nos correspondants
n 'auront pas été effectué?, il est bien
diùicilo que l'on songe à surcharger lc
Golhard , dont oa connail l'insuffisance
actuelle de .- débit *- , d'un express dont
la marcha est particulièrement délicate ,
parce iiu 'il n 'est pas cruolidien.

Le record des transatlantiques
Liverpool-New-York it relour , en

douze jours avec un séjour de deux
jour-, «lans le porl américain , voilà U
record sensationnel que va tenter d'éta-
blir le SlauriUmia, de ls Comoatrnic
Couard.

Cela r«pr«'sente un voyage do 6,000
milles en dix jours et une vitesse
moyenne de 2G mouds à l'heure, de
manière à couvrir la distance de p lus
de 700 milles marini par jour.

Quittant la M-isey le samedi soir , k
navire compte atteindre New-York le
jeudi suivant , et eu repartir le sa-
medi 17 pour loucher à Fishguard le
jeudi 22 décembre. Pour réaliser part-il
cxp 'oif-, ii no faut pas moins de 350
chautl'euis chargés d'alimenter les ma-
chines monstres do l'énorme navire.

p s premiers transatlanti ques Cucard ,
il y a 70 aus, mettaient quatorze-jours
pour traverser l'AtlanU^ue, vingl-huit
jours aller et retour.



L'exposition de Turin
Le roi, Yjetor-F.mraonuol a reçu les

¦"^nate**.-*--. représentants du comilé de
l'exposition de Turin. 11 a été' décidé ,
nu cours do celte entroyue, que l'inau-
guration aurait lieu le 29 avril 1911.
I A .  roi o promis d'y. assister.

Les mêmes sénateurs ont élé reçus
ensuite par le président du conseil, qui
a promis la participation du gouverne-
ment.

La mutinerie brésilienne
Sur l'ordre du goû'vernemoat, le Rio-

Grande-do-Sul et le croiseur Barrozà ont
«piitté la baie de Rio de J aneiro pour
une destination inconnue. On aait ce-
pendant quo le Rio-Grande-do-Sul est
parti pour Santos.

M» Roosevelt « sur le gril »
.'- Lo président Taft «ait dimancho l'bê-to
du Grîdiron Club (le Club du Gril) da New,
York, ce cercle d'hommes politiques et
do journalistes, qui. deux l'ois par an
¦-.met ,sur le gril- . les peTS0iui»\i*iô9 lea
plus on.vue do la politique et des affaires ,
avec unhumour endiablé.

Le présipent . Taft. et quelque trois
cents autres convives, ministres,, mem-
hres du Congrès, diplomates, etc., se sont
esclaQcs à voir défiler devant enx une
longue théorie de sttopiatst.'t d'invalides ,
avant à leur tête, un cavalier lamentable.
qui figurait M. Hooscvclt conduisant la
- retraite do Russie ». C'était , une allusion
à la défaite retentissante du parti da l'ex-
prêsideent aux élections de nov«abre.

Enlin, un p«*rsonnage figurant lo prési-
dent . Tait doDna lecture d'une p3«*udo-
correspondance d'abord familière.et cor-
diale, puis , de .plus eit plus glaciale ot
hast il» échangée entre le président et son
prédécesseur M. Roosaveil , allusioQ à U
rupture entre eux. M.Taft a ri beaucoup,
M. Roosevelt, quoique s. mis sur-le gril »,
n'assistait pas au diner. 11 boude à
Ovstcr-Bav.

Bédouins et Oruses
Les journaux turcs annoncent «le nou-

veaux combats des troupes turques avee
les Bédouins et les Druses près dp fierait
Les Druses ont été repousses et onl
laissé 1500 morts ou blessés sur le ter-
rain. Les troupes turques ont cu "*0 morle
on blessés.

Nouvelles diverses
Les élections grecques donnent «ne granuo

majorité aux candidats ministériels dc M.
Venizolos.

— La souscription publique anglaise à
l' etîet d'ériger ua monument au roi
Edouard VII atteint 1,(50 ,000 francs.

— Le groupe octobri»te de la Douma
russe vient de choisir son président. C'est
il. W« Rodziankos , do la dioite du groupe ,
qui a été.élu.

— Une déRêch« annor.ee la mort , à la
prison de Zarantui (Sibérie), de Sazonod ,
l'assassin rie SI. de Plohwe, ministre russe.

— Ibrahim Sous-a, Syrien «¦.athoUij-it .est
nommé vali de l'Archipel. C'est le premier
chrétien appelé i de pareilles fonctions de
puis la révolution turque.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Bise t l'indsx
L'Osservatore romano publie un sommuni-

que do l'autorité ecclésiastique qui met en
garde les fiidlis contre une publication inti
titlee : Annales mensuelles th. Croiiis dt
Marie ei d.s A p ôtres des derniers temps, irai
parait à Limoges et dans laquelle sout rap-
portés de prétendus miracles et prophétie )
présentées » sans tenir compte dea réserves
imposées.par Urbain VIII o.

Les fidèles sont exhortés â s'abstenir do
la lecture de cette publication.

Uoe revne mo-Lnii-te
L'évêque de Coire vient d'interdire la lec-

ture de la revue Hochland dans les instituts
religieux de son diocèse.

Carnet de la science
L'é cl r-it -- c SB néon

Sî. d'Arsonval a présenté hier lundi ,
à l'Académie des sciences à Paris, une nole
de M. Georges Claude sur l'éclairage au
néon.

(Ce gaz est l'un des constituants de l'air ,
où il figure dans l'infime proportion do
1. partie sur 00 ,000. M. Claude a réussi à
extraire le ,néon en abondance do ses ap-
pareils, de liquéfaction industrielle de l'air ,
et c'est tant mieux, car ce gaz jouit  de
propriétés tout à fait extraordinaires au
point do vue do la luminescence; il en-
gendre la lumière comme l'hydrogène ; un
simple tube de verre contenant un globule
dc mercure et un peu de néon s'emplit
«l'une vraie pluie de leu quand on l'agite
dans l'obscurité.

M. Claude a donc ou l'idée d'utiliser-la
néon pour l'éclairage, et il y est parvenu
dans des conditions remarquables. Des
leibes reinplis.de ce gai rurélié — sortes
d'immenses tubes «Je Caissier — fournis-
esent avec una extrême économie (0,6 watt
par bougie), une lumière orangée- très vive.

Les visiteurs du Salon de l'automobile
ouvert maintenant à Paris peuvent avoir
une idée de cette nouvelle formule d'éclai-
rage car l'intense lueur rougo qui embrase
chaque soir la vasto façade «lu Grand
Palais est produite par k tubes au néon de
chacua 36 mètres do long. Chacun de ces
tubes donne environ 8,000 bougies et on
aura un* idée des extraordinaires qualités
du néon , quand on saura que ce curieux

éclairage est produit par le passage du
courant électrique à trffvcrs 200 modestes
centimètres cubes de cc gaz.

Schos de partout
LA PASSION D'OEî-A . y _ ~ _ C.AU

Lus •ci'.p-lUcnUUons décennales d'Ober-
ammcri-an ont rapporté , en 1910 . 1 million
"0i tailla marks. -Déduction faite des frais
et de l'ergenl aiteeti'- à des buts d'utilité
communale, il reste un bênéGce net do
l million 896 raille marks dont 77G mille
marks seront distribués aux SCO sociétaires
de Venlreprise «les représentation? c'est-à-
dire aux habitants du village. Les princi paux
acteurs ot les directeurs recevront î-'.OO
maries chacun ;l- .-s autres acteurs ou figu-
rants 120 marks et les enfanta 30 marks
chacun. 11 reste encora 435 mille maries
pour des œuvras d' utilité publique.

L A - G R E V E  PERLÉE

11 y a sabotage et sabotage.
Le sabotage audacieux et -brutal. H con.

sisle, comme la cliose s'est vue dan-, une
gare dit réseau dit Nord , en Franco, à jeter
roues par dessus cheminte, ua»*, locomotive
dans la losse d'une plaque tournianlr.

I.e sabotage hypocrite ct dciAcereu}.*, dont
on no s'aper.oit pas dans l'instant, «jui
"t'accomplit sous les dehors do la soumis-
sion et «le la disci pline et qui laisse l'auto-
rité Impuissant* et désarmée.

La seconde école est entrée en scène.
l'ne savante lenteur , apportée aux opéra-

tions une lenteur cal .culée et insaisissable
fait que riea n avance et que I arrivée nc se
liquide pas.

l^s colis arrivent difficilement. Comme
pic Uawxd, Us ce trompent de train «et s'en
vont faire un petit voyage circulaire sur le
réseau, à l'inverse de leur point de desti-
nation. Los voyages forment la jeunesse,
mais .on a jamais prétendu qu'ils tussent
avantageux aux colis, surtout quand ceux-ci
renferment dea animaux vivants «,u des
denrées pèri-csabies.

L'animal qu on n'a pas lesté pour une
pérégrination supplémentaire meurt en
cours de routo : le poisson et le fromage
parvenus à leur extrême .délai de fraîcheur
uu de conservai ion, manisfestent unc
fâcheuse tendance à so transporter par leurs
propres moyens. Des colis minuscules sa
volatilisent sans qu'on puisse obtenir le
moindre renseignement sur leur sort.

Ce sabotage s'appelle d'une expression
nouvelle : : la irrève perlée ¦.

WE JEUNEUSE

Le jeûneur Succi a fait.des élèves, ct co
qui est p lus singulier , des élèves-femmes.
Une tout au moins , M"'". Gre te Lmilon ,
Allemande d'origine*.

Cette jcûueuso viont de s'enfermer dans
une cabine vitrée , à Uetz, 'au rez-de-chaus-
sée d'un restaurant. Elle a prédit quo, pour
cetto fois, le vingtième jour la trouvera >iua*i
alerte que le premier , cn dépit de l'absti-
nence la plus rigoureuse.
l'our se distraire*, il"" Grcl* JH, m, U-n

fait des ouvragée de dame. Quand le publi.c
veut correspondre avec elle, il écrit sur des
bouts de pap ier qu'il colle aux vitres de la
cabine. La jtùneuse en cage répond par le
même procédé .

LA CHAIR DE BALElHi

A cause du prix du bœuf et du porc, les
Allemands se foi.t envoyer de Norvè ge de la
chair de baleine !

En Saie, aujourd'hui , la baleine est très
demandée dans le- ménages ct au restaurant.
Le vice-consul de Norvège à Leipzig écrit ,
dans un rapport  officiel, que treize mille
k los de chair «le baleine viennent d'être
coiaoïaudés par le commerce d' al imentation
de cette ville. A Uasd 'hourg, il «'<*•** vend
de deux à trois cents kilos par jour. Les
marchands ne suffisent pas aux demandes
de la clientèle. .

Détail complémentaire : Iï half i oe es]
comestible â la condition d'être harponnée
jeune. Devenue vieille , sa chair ressemble i
du cuir.

Mais qu'est-ce que la jeunesse d'uni
baleine ?

MOI OE LA Fit

Un pochard aposlropùe un l'ère Domini-
cain et V appelle i corbeau *• .'.

— Mon ami , répond le boa P.'-re , jo suis
blanc , les corbeaux tont noirs... et vous
êtes gris !

TRIBUNAUX
te testament da comte Bîaiici

Lo tribunal de Vicence (Italio) vient, sur
la demande du vieux ct lidùlc valet dc cham-
bra du comte Vincent -Marin;, da décider
Texhuroalion des restes de ce dernier, dé-
cédé il y a ua an sans testament. On a
trouvé sur le cadavre une leltre par la-
quelle lc comto indi quait qu'une somme de
'«0,000 francs cn espèces «Hait cachée «lans
un deses meubles et qu 'elle était destinée à
son valet dc chambre.

Il convient do remarquer que lss neveux
du comte sont entrés, à la mort de celui-ci ,
cn possession de tout le reste do sa fortune ,
évaluée à quatre millions.

STATI-5TIOLÏ
L*. UK&fen «tea UïMlites

L'Univers isnu'lite publie dans son der
nier numéro uno statistique do la popula-
tion israélite dans lo monde. Il ressort de ce
travail que le nombre total des .Israélites
répartis dans l'univers serait do 11,817 ,783
dont 8,912,366 en Europe , {,891,409 on
Amérique, 522,035 en Asie, 341,867 cn
Afrique , 17, 10i".en Océanie.

Sur les 8,012,200 attribués à l 'Europe ,
5,110,548 sont en Russie, 1,224,899 en Au-
triche , 851 ,378 en Hongrie , 007,«r,2 en Al-
lemagne, 282,277 en Turquie dT.uropc,
200,052 en P.oumanie, 23H.27r>en Angleterre,
105,988 cn Hollande. 100,000 ea Bulgarie,
15,000 en .Belgique, 12,264. en Suisse.

New-York est de toutes les villes du
mondo celle qui a la population israélite la
plus considérable, soit 1,062,000. Viennent

ensuite Varsovie 254,712,BudapestiBo.o»?;
Vienno 140 .921*., Londres 144,300, Odessa
1S8.935, Broocklyn 100,000, Berlin 93,893,
Lodz 98,671 , -Chicago «((.OOO, Salotiiqw
75,000; Philadelphie 75 .000 ; Paris ,70,000*
ConstanÔnoplo 615,000 ; Vilna 03,841 ; Ams-
terdam 59.005 ; Jérusalem §3,000 ; Ki-'chinol
50,237 ; Minsk 45,000; Lemberg 41,258;
Bucarest 40,533.

C'est ci Jérusalem que la population israé-
lite «st eompatativetneut la plus nom-
breuse : le 00 •*',

Coiifgdêràfioi!

Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

Séance du lu di 12 décembre
Présidence de M. Kuntschen , prii-idcr.t

Appareils de pointage pour l'artillerie
11 s'agit d'appareils pour le tir indir-cl

le canon étant dissimulé.
Lo crédit demandé est dc 1,235,000 Ir.
L'arrêté est adopté sans opposition.

Vins artificiels
MM. Chuard (Vaud) ct GrltshâBer (Sci-.a

lious.-l rapportent sur* le projel de loi iall
disant la fabrication du via artificiel.

Sur 5,000 débits suisses, un seul, à d
nè-je, vend le vin arUHcie-l sous a»n v]
nom. Tous les autres le vendent comme \
naturel. Bt comme l'analyso chimique i
insuffisante pour fairo la distinction c
deux espèces, personne ne peut faire
contrôle,

Le vin artificiel ne sera pas regretté j
les disses populaires, qui le remplacer!
aisément par ie cidre .

M. (U-org (Genève) rapporte au nom de
minorité contre l'ensemble ct lo priaci
mémo du projet.

La minorité prend la difenso dos s»e
vins do raisins secs, fabri qués au moyen
produits absolument sains, conIorm.es ù 1'
donnance du Conseil fédéral,

On fabri que en Suisse anauelloini
30,000 hectolitres «le vin de raisins secs. .
une consommation totale de 2 Yi millù
de ci-ire. L'importation est de 1 mili
d'hectolitres *. c'est l'imp<.-UUe*\ oui \\i
ficiera do la suppression des vins aruncii ;

Pour la.minorité , l'interdiction de la vei »
de vins «le laisins secs est inconstilutj. i
Dell?. M. Georg cite un rapport de . la dir c
lion générale des douanes, établissant qi 'j
est impossible de distinguer i la frontiji*-
les vins artiiiciels des VUM naturels. Le Coii
seil fédéral a reconnu lui-môme que lo vii
artificiel produit par les fabriques est ul
produit  sain.

51. Lfgler (Claris; rapporte dans le mémi
sens en allemand.

Le débat est interrompu.

Déni de 3ustice l
M. le président fait savoir que M1*** Jeanne

Osswald. dacaicili£0**& ICondtsiwiupiiAt.id'
Baten , proteste contre l'arrestation de soi
iiancé qui est maintenue, contre toute jus
Uce, par lea autorités «ia Bâte-Ville, a-***
seules Dns de l'empêcher de se marier . Klle
ajoute qua si l'Assemblée fédérale no fait
peis droit ù sa requête dans trois jours , elle
en appellera au jugement  du peuple suisse.

Renvoyé à la commission des pétitions.

Député et loi-ita-iliste
Un dépnté au Conseil nat ional , estimant

avoir été injurié par un journaliste dans sa
chronique parlementaire , s'est plaint au
président du Conseil national , qui a trans-
mis la plainte au Conseil fédéral.

Lu député est radical ct lo journaliste
d'e.vlrï-aie-i*aucbc.

LE MOUTIËRrGRANGES

On nous écrit de Berne :
Depuis lonictemps lo public se de-

rnindo pourquoi I- s t ravaux du Mouti-jr-
Granges nc comnnn'.ent pas. La Com-
pagnie de 1 Est a promis unc subvention
du dix millions, les plias do construction
¦ont déposés au Département fédéra!
d-s chemins de fer , mais l'on n'annonce
toujours pas la conclusion d'un contrat
de construction.

Si nous sommes bion informé , la rea-
li notion do cc projet se heurte à des
diflicultés financières. Non quo les capi-
talistes français qui ont asauré leur
concours aient déclaré formellement le
retirer , mais ils paraissent hésiter à pas-
ser our acle3. Dans Ja corrospondanco
échangée uvec h Compaguie des Alpes
b-enoises, on constata des réticences,
beaucoup de « si » et dc « niais », ayant
trai t  à des garanties de trafic;il y ist
question de la directe Soleure-lierae, dc
la convention du Gothard et d'autres
questions analogues touchant le trafic du
IrteteoUbeig. 11 eetnble quo les capitalis-
tes français craignent qu 'avec la conven-
tion du Gothard la politique ferroviaire
dc la Suisse prenne uno tournure nnti-
timp lonisto.

Il n'est pas inutilo do rapprocher ces
faits <5c la eonîi-renw tonfidrntieU-» que
donnera j«- _di M Hirter à lu députation
bernoise dis Chambres sur la convention
du Golhard et les intérêts fcrrovijjrea
bernois. M . H i r t c r y  parlera en faveur do
la convention, que d'autres députés
combattront. Quelle que soit Vi-suc do
cc débat , il est certain que ia politi que
fc-rroï-iaire bernoise est entrée de nouveau
dan3 une plisse dillicilo.  D'un côté, les
Bernois di mandent aux Chemina de for
fédéraux de leur assurer pour le Lcetsch-
berg un partage de trnfe; honorable ;
d'autre part , les capitalistes franc «is en
relations avec la Compagnie de l'Hst
hésitent à fournir les cap itaux nécessai-
res ô la construction du Moutier-Granges

sans avoir obtenu des garantes pour uno
pnlili quo de tarifs favorable en unc cer-
taino mesure au Simplon.

,:<•( «eii , . .- i ) i i ' .-u —' Résultais «lu re-
censement du , lor décembre ;

1810 1900
Genève, oanton Lr>7.2t>4 132,605
Vovey 14,013 11,9*10
Lucane* 13,069 9.394
lutorlakon 'd ,1-\» , 2j962

— De notre correspondant «le Lu-
cerne :

Le résultat définitif «lu recensement
tfossy-la vilU* «le LUçCRUC j.ndKflj.0 39,132
habitants (40,022 personnes présentes le
1** décerabro), dont 36,487 personnes
parlant l'allemand, H7S parlant le fran-
çais , 22,">-'i parlant l'italien.

II v u 2;î"*2 bourceois. 17, 122 Lucor-

-226 étrangers. .
La ; population calholique esl dp.

[H,0i-i àmes, la population protestante,
de 7803 finies ; il y a 'I ï:! Israélites.
732 personnes se sont déclarées sans
religion.

— D'après le recensement du 1er dé-
cembre, le canton «le Soleure a u'no po-
pu lation de 116.507 habitants (i0tî,82G
en 1909). l.o district agricole de, Baohegg*
berg a accuso uno diminution La popu-
lation , qni était en 1900 de 5,838 liabi-
tants, est descendue à 5,702 habitants,

ta ï i c i i - i o  il*!*i farines. — Les
meuniers de la Suissa orientale out
baissé le prix des farines de 3 fr. par

Tui ' i i 's douAiuei-H nt viande
e o i;;;¦ !<• «.- . — La -Vo.'ieeflc Gaz'.lle. de '/.u-
rich annonce quo le Conseil fédéral a
tlic 'ulé ù l'unanimité de maintenir les ta-
rif» douaniers mais d'entrer dans les vues
des signataires de la motion Grc-uli h en
co qui concerne l'admission de la viande
congelée. -

CÂOTONS
ZURICH

Retraites pour I;; rlelUenae. -—
Le Grand Conseil zuricois a voté , après
une discussion animé» , un londs canto-
nal do viiille.-se et d' invalidité qui sera
alim.-nlé par les czédants. du bud get
d'Etut de 1907 et 19i 8 et par divers
dons et legs.

l.a m 1 ;IT«C î r . i  ni 6 r< : - '* .- . — Le Grand
Conseil a «lécide à un.' forte majoriié de
modifier l'article 18 ds la constitution
cantonale , en co sens quo la privation
des droits «-"iviques-au - déi rimcat dos
•Stoyens assistés ne sera pas app liquée
dàij lu cas où la personne serait tombée
datt l'indigence sans qu'il y ait faute de
aa p\t.

BERNE
lgne Bt-ejint-lnet. — Un
chemin d.- f r qui d« i t  s'é'en-
\irti.< la p lus fertil" du S eland ,
'<*e av.-c Nid iu , Taeuffeleq et
11 \r>-j»indra la directe N-u-

roe\u
iniU v- c ra',-
dri 'SurhS
reliera Bi
An. t. où
ebâtel-Bernn^Vjj » coû' . to 'al est devisé è

f r -V ce cap ilal do t  être on-
Con&ia pn actions desubven-
! la pVir.ioatioa Unanciére df

2,200,000
tlérem.-nt COnSkg r>
tioo , outre la cXifii
l'Etat. La vi 'loV
serait pour 500 0\
du parcours , l**s cl
culiers , pour uno sc

Pour la traciion ,

Bi nne s'y lotércs-
fr. et les communes
kopnsas et lees parti-
*c de 892,100 fr .
°\mploiurait l'élec-

tricité, \
11 faut quo la jus'ii^

soit parfaite avaut le 4 i
l'Etat de Boni-*, d'après

lion financicro
•t 1912. Sinon
^oi du 4 mai

1902, ne serait p lus tenu
subvention.

verser une

Po>ir I'. H Mi tu i i t - i  c..-..oi ,
La catholi que Jura,  qui esl
servi le dernier dms la famille

n d'édî^
ê»hi5cil«J3

va étro doté d une maison d-***fl\tion
pour les pauvres pi-tils déshiSritéâV ja
nature , qu'on appelle les faibls d'esi.

Des asiles pareils existent u)jà dan^
Mitlolland , l'Emmenthal, lepeeland a
l'Oberlaud.

La loi* sur l'instruction nimaire du
6 m..i 1891 pcévoit un étabusement de
ce genre pour lo Jura.

L'Etat, qui a eudes fonds f  sufiisanco
pour doter les asiles de l'an-pi canton,
va-t-il enfin en trouver pour))  Jura '.' .

SOLEURE I
_ me -Hammer. — Oi\,nnonce la

mort de W°-* llammtr, •né-v'rcchlichcv ,
veuve du conseiller fédéral Hmmer. Elle
avail été, dernièrement, Ftime d' un
accident de voiture, «les -ates duquel
ello no put  se remettre.

SAINT-GALIi
Vilenie libérale et Socialiste

— Le con-cil communal H Saint-Gai
était saisi d'une demande fcubvention
cn faveur des cours pro^ssiiuels orga-
nisés par les chrétiens sBtux ; celte
subvention était sollicitée fcnêrac titra
que lo subside; dont bené:.; l'Union
ouvrière socialiste. Mais jfel'.béraux et
les socialistes du Conseil I fait frout
contre la d-mande des cbiflns-sociaii.*-,
auxquels on a répondu pBics injures ,
en guise d'équité. V.vïie alpcc ti- » bbé-
ralix et des socialistes fë- étrangler
uno requête dos organisais cathol;-
qu.s en faveur des tlassesUi)rieH3i3ir.st
instructive.

TESSIN
!Ln loi rorontloro. — On nous écrit:
Lo 18 juin 1908, lo Grand Conseil tessi-

nois votait *A*\-* nouvelle loi fore-avii*-*.. Lo
7 novembre do l'annéii suivante, le peu-
p la infligeait à Cette loi un désaveu ro*
tentic-sant. Sur 12,750 votants, 11,381 so
prononcèrent pour lo rejet do la nou-
vello loi.

Lft Ipi avait îoiUiîumt indisposé les
milieux agricoles. ; Les différents palri-
ciats (bourgeoisies) du.canton se liguè-
rent pour défendre leurs intérêts mena-
cés. Au fond , on craignait que l'Etat,
par les importanloï attributions qu'il so
donnait, n'a'i 'wiil, î> -art moment donné,
à l'expropriation des forêts des patri-
ciats. L'art. 2 donnait un fondemont ù
ces craintes.

L'art. 17 aggravait los appréhensions,
cn établissant quo le partage de la jouis-
sance dos forêts, bourgeouiialca élait
désormais , défeudu. Ajoutez à çtclal'obli
galion imposée aux bourgeoisies de con-
courir financièrement à l'app lication de
la loi , ainsi que la limitation dc la liberté
do disposer des revenus que les bour-
geofenta tirent do lems îoiêts : il -,- avait
Ici une véritable tliiiiinulio capilis, infli
ftfe uux communes, qui les souleva con-
tre h loi.

Lo gouvernement vient de déposer sur
lo bureau du Grand Conseil un nouveau
projet. La votation da 7 novembro 1009
u été une leçon qui a porté scs fruits.

Depuis lc vote du 18 juin 1008, nous
étions sous la tutellu fédéralo, en ma-
tière forestière, car la loi fédéralo nous
ost app liquée ù défaut de la loi can-
tonalë, . ..

Il fallait sortir de celte situation ; le
gouvernement élimina du nouveau pro-
jet de loi la plupai t  des dispoi-ition» qui
avaient soulevé l'opposition du peuplo.

Par suicroil de précaution, le Conseil
d'Etat a app<16 ù collaborer à la rédac-
tion de la nouvelle loi non seulement
l'élément technique officiel , mais aussi lo
commission fédérale d' enquête et la féclé
ration de3 patriciat» du canton.

De cette manière, l'acco d a été possi-
ble, et le projet a chance d'ètro agréé
par les populations agricoles. T.

«.en M .cei.s rcliË-lon au Tessin. —
On nous écrit :

D'après h recense-mont clu I er décem-
bre dernier , il y, a environ 4000 person-
nes au Tes-in , qui ont déclaré n'nppar-
t. nir à aucune religion. Lo nombre de
ees athées , ea 1900, n 'était que de 600
environ.

Certaines a-sociations , à l'esprit dia-
boli que, avaient donné commo mot
d'ordre à leura membres do ne s'inscrire
sous aucune rubri que reli gieuso.

Lorsque les résultats «lu recensement
seront connus duns l.-ura détails. Ha nous
rô-erveront, pout-ctre, des surpri-es
encore plus fâcheuses. T.

Va procès pnnr ontrage i* la
-fi-rce publique. — On nous écrit de
Lugano:

Uu prO'cèi qui a beaucoup intéressé la
population »'«st déroulé devant lu cour
d'as-sisi » de Lugano.

Comm- on sait, le Conseil d 'Etat avait
permis l'institution d'uno salle do jeux
au Kursaal de Lugano pourvu quo l'en-
trée fût, interdit-* aux mineurs. Or , le
soir du 29 mai dernier , le concierge du
l-Limaal s.:î«i*a d.c laisser intrev un Jeune
hommei Celui-ci était aecompagud. de
M. Attilio Maff çi, — qui so fit une noto-
riété dans la presso tessinoise pour avoir
menacé d'un revolver un dis rédacteurs
du Popolo c. Libertà..— M. Malî.i assura
au délégué de police, qui se trouvait là
pour la surveillance des entré s, que le
jeune hommo était majeur . Il surgit
bientôt uce vive altercation entre l'intô-
Ti-ssé, M. Cbarles Barioni ot lo concierge,
M. Barioai fut arrêté. On le conduisait
un commissariat, de police lorsque sur-
vint toa frèro aîné avec M. Muffei. Une
véritable lutte s'engagea f-nlre les di-us
arrivants , qui cherchèrent ù délivrer M.
Charles Barioni , et les gendarmes. Une
foulo immense s'était rassemblée. Co fut
avoc beaucoup do ptiao quo ks agents
de polico curcut le dessus.

Le jury, après une longue audience, a
condamné M. Charles Barioai , pour ou-
Tpge à la force publique, à 15 jours
•Vdélejtion ; MM. Emile Barioni ct
•"Ifcî , pour violences contre les agents,
û •'Vnca d'amenda nt aus frais et dé*
p.)iis\ ]3,
¦La "Vno «les eanx. — On nous écrit

(le LugaV, cn dato du 11 :
A la sub de la pluie qui tombe depuis

environ trife semaines, le Cassarate et
sea alîlucnts, montent démesurément.
Dans .VsenvirW <je -a vjfl8| <j e3 champs
entiers se trouât sous ks caux.

La crue du fi
^ 

atteint aujourd'hui
1 m. 70. La bausift. persiste. U quai est
mondé sur touto sa >mgu-ur. Oa craint
IJU 'UDO partie de /a' vit» ne soit inondée.
Un éboulement s'est p^duitaur 

la 
U^ne

Lugano-Tcc-sereto : ou transborde le-s
voyageurs. Do nombreux tboulemcnts sc
sont produits daas le Sopro;( ,aeri) 0ù ia
pluie a causé des domniagescoisidérabJcs,
Il p leut à verse. \ Q..

Uue commnne rebelle aurieen-
eement. — La munici palité dc Stabio
s'élant refusée à opérer le recensement,
b*- Conseil d'Etat lui a appliqué anc
amende de 50 fr.

Le recensement â Zurich
La ville ele Zurich a profité du recon-

seinent fédéral pour faire procéder i\ «vus
enquête sur les logements , les loyers et
l'assurance mobilière, lïn agent raconte
dans la '/.uriclicr l'ost les, observations
qu'il a faite».

Dans un da beaux quartiers de Zurich,
il eïst tombé dans un p&Mvre logis dt)
prolétaire!} : corridor cn terro battue,
ehanibre uni que , étroite, toute en Ion-
gui'iir, «font un bout seirt de cuisine ot
le fond , de cuve et de galetas. Là dedans,
trois nëroonnês. L'air ne se renouvelle
pas,. Un «lemi-joiir petpélvxcl li-gne dans
«e triste log is.

Ailleurs , dans des conditions presquo
pareilles , de pauvres' tarnilles surpeu-
plent encore lour logement en donnant
à coucher-h  des ouvriers. Un encombre-
vnenl iiub scviptiblvi V,iis,s«- « pceino la
place pour se moiivoir dans ces cham-
bres malodorantes, sombros-, où le linge
«le la «lcriii<cre lessive sâelio suspencju ,'i
des ficelles tendues ele pari en part.

Là-dedans vit une rn.'irmaillo d'on-
tants. pâlots,. liAves, (k oe» figures «le
nii.si'-re qui sont, tout en \*eux ti-llcemeiit
lo yis-ifi'i! est ém.'u ié par les privations.

La plupart den familles itnlioniies ont
nour logement une seule chambre, dans
laqiicll : vivent jusqu 'à quatre pei*sonius.

Dans un quavtie -* pauvre-, le covres-
pondant do la Zûricher Post a vu une
malheurcuso mère , alitée , réduilo aux
soins des voisins , qui s'étaient chargés
de son pej.it enfant. l'oint «le mari,.point
«le parents , pour entomei- la malade ot
le marmot, «pii sera bienvUit, ovpliclin l

Ailleurs , ce sonl deux pauvres femmes,
deux soeurs aux cheveux gris, toutes les
deux infirmes ; la moins invalide soigne
l'an tre. _ . . .

Une des mica-res morales qui ont le
plus impressionné l'agent , c'est le sptxc-
tacle du délaissement des femmes divor-
cées. Leur grand nombre et leur triste
sort l'ont clïravé ct ému.

Notes sociales
LES CHEMINEAUX

La faim chasse lo loup eles bois, dit
un ancien proverbe ; de même, les pre-
mières rafales de l'hiver rabattent vers
les cités la lamentable cohorte «les
vagabonds errants, qui forment en Eu-

1300,000 individus , dans laquelle la Eranco
compte pour sa part 200,000 représen-
tants.

Il no faut pas comprendre dans ces
chiffres les véritables nomades, tziganes
«•t lioliéniich*,, tjui tc-oyie-jciifen )>j,ii <| (.9
et constituent uno classo séparée dans
la famille des errants.

Plusieurs feuilles publi ques d'Allema-
gne et de Prance disent que, cette an-
née, l'invasion des chemineaux est parti-
culièrement nombreuse dans lies villes ;
c'est unc conséquence indirecte des mau-
vaises recolles qui rendent les paysans
moins généreux ct moins hospitaliers.
. Lo chemineau aime la campagne , les

beaux étés clairs et chauds, pendant
lesquels l'auberge de la Belle-Etoile est
agréable. Ces gons-h'i sont des fantai-
sistes, incapables do se plier aux exi-
gences d'une vie de travail régulière,
des paresseux incorrigibles , qui trouvent
lu moyen d'échapper à tous les jougs et
dc s'affranchir dc tous les devoirs. Jean
Richepïn a dressé sur la scène française
la silhouette inoubliable élu vagabond
romantique, qui préfère la liberté de sa
misère à un foyier assuré. Gorki a vécu
la vie du chemineau russe et en a tracé
un portrait saisissant de réabsmo brutal.

Toutes les classes sociales sont repré-
sentées parmi ces pauvres hères *, on y
compte, parait-il , un bon nombro «le
bacheliers , des artistes, mi nombre con-
sidérable d'anciens soldats , des acteurs
et pas mal de gens de la haute sociélé,
tombés en déconfiture et qui trouvent
le moyen de coentiviiicr , à travers . lo
monde , sous une autre forme, lour vio
«le désœuvrement.

L'ouvrier sans travail nc fait partie
ele.1 la corpor,ition que d'une manière in-
termittente ; il n 'est chemineau que par
nécessité, liai, tandis quo tant d'autres
« mondigots » ne lo sont que par absence
de volonté et. d'énergie.

11 y n eu des vagabonds, des trimnr-
deiirs à toutes les époques; ils pullulent
au lendemain des guerres ct des révo-
lutions.

La police les t ient  à l 'ccil ; mais, pour
la plupart , ils ont leurs pap iers bien en
règle, ct , contrairement ù l'op inion géné-
rale , le nombre des repris dc justice et
des libérés n 'est pas très considérable
dans leurs rangs. Ceux-là oui avanlage
à sc perdre dans les bas-fonds des villes
populeuses.

La nation, errante possède ses lois,
scrupuleusement transmises et observées,
sa police, ses agents clc renseignements,
scs cartes routières, spécialement anno-
tées.

Lcs chemineaux sont en étroites et
constantes communications avec leurs
frères inconnus. Ils se renseignent entre
eux do la plus exacte façon , ct cela au
moyen de .signes cabalistiqHes, hâtive-
ment dessinés sur les montants des por-
tails , sur les murs des maisons, à côlé
des portes , sur les bornes kilométri ques,
ou gravés sur l'écorce des arbres.



Quand un chemihcau aperçoit , à l'en-
trée fd'un village, un cercle barré de
deux ilèchcs , ou * contenant unc croix ,
il sefmélic, traverso le pays en hâte ct
chercho d'autre3 parages, car l'image,
tracée par un prédécesseur , l'a renseigné :
les habitants sont hostiles.
Ç Par contre, deux carrés ou un rectan-
gle, marqués au contre d'un point , lui
donnent confiance , car ils signifient le
bon accueil et l'aumône généreuse.
¦ Lcs vagabonds, malgré leur éloigne-
ment de la socit-té , sont psychologues.
Ils savent que , dam? telle maison, il nu
faut pas craindre d'insister ; que, dans
tello autre, on aime les soldats ; qu'ici
il faut parler religion , et es» déclarer
victime des cléricaux ailleurs. Ils n'igno-
rent pas que , pour ap itoyer certaines
personnes, ils n 'ont qu 'à raconter dea
histoires pathétiques , ct vite, une fois
leur expérience faile, pour que les cama-
rades en profitent , ils traceront sur les
murs voisins deux cercles, une croix ou
un V suivi de trois triangles.

Si on sc donnait la peine de surveillçi
ses portes , on trouverait ces petits trait*
révélateurs , qu'on a le tort d'attribur-i
aux petits gamins de la rue- Lorsque le
dessin qui vous désigne a la forme d'un
tet de lance, tremblez, propriétaires ;
c'est que le trimardeur a une vengeance à
exercer ct qu 'il ameute ses congénères
contre voire demeure.

Dans les localités un peu importantes ,
les vagabonds se rencontrent dans cer-
tains estaminets, car ils ont leurs guides.
Les tenanciers de ces établissements
mettent à leur disposition la liste des
personnes qui , aux environs; sc laissent
facilement taper. J'ai vu une de ces listes,
communiquée à l-'ribourg même ; ù côté
de mon nom, fi guraient ces mots : » bonne
piuro ».

Et cependant , au risque d'encourager
les exploitations, no vaut-il pas mieux
être une « bonne poire » que de s'exposer
à refuser le geste fraternel dc l'assistance
à uno misère réelle ct imméritée ? On dit
que les chemineaux français , jaloux di*s
cheminots, veulent maintenant se syn-
diquer. Cc serait un comble , mais tout
arrive. O. DE M.

L'escalade genevoise

Genève, 12 décembre.
C'est par trois jours ou p lutôt par trois

nuits dn liesse que la foule genevois.; a
commémoré l'anniversaire de l'escalade.

Pour la masse populaire , les souvenirs
historiques passent ù l'arrière-p lan ; on
ne songe qu 'à saisir l'occasion propice de
se divertir et «le s'amuser.

Malgré la pluie, uno affluence extra-
ordinaire de curieux accourus dc la cam-
pagne genevoise , de la Savoie et du Pays
de Gex déambula à travers ; les, ruej-,
contemplant les personnages masqués et
travestis qui se livrent à des plaisanteries
d'un goût plus ou moins douteux.

Dans les lieux cn vogue, on passe les
nuits à danser.

On cherche bien, dans certains milieu**- ,
à réagir contre les coutumes carnava-
lesques.

Dans les classes,«chaque maitre adoiim*
lecture du récit «le l'Escalade et en a tiri
la leçon patriotique qu'il comporte.

Au bâtiment électoral , les sociétés
fédérées du gymnastique ont rappelé ce
passé ép ique dans un festival histori que
eu sept tableaux. Des représentations
ont été données samedi, dimanche el
lundi , dans la soirée.

Enfin , un cortège composé d'argoulets ,
d'arquebusiers , dc pirpiicrs, d'escholiers,
do bourgeois et bourgeoises s'est déroule
à travers la ville dimanche après midi,
pendant que la a Clémence » sonnait à
touto volée ot que le canon tonnait sur
la « Breille ». Malhcurousemcnt, une pluie
diluvienne a nui considérablement 4 cc
p ittoresque spectacle.

Un culle a été aussi célébré à Saint-
Pierre.

Jadis , un autro minisire, M. Gabcrol ,
s'aequittail chaque année elo cette tâche
quelque peu monotone. Il avait pris
l'habitude, pour éveiller et piquer* l'in-
térêt do sos auditeurs , elo corser son récit
par quelques détails inédits. Au bout de
quel que dix ans , les commentaires de
l'événement avaient perdu beaucoup do
lour véracité, mais avaient gagné en
poésie : c'était l'édition revue ct surtout
uugmontéc ad usum delp hini !

Dans los anciennes familles du cru ,
on conservo p ieusement la tradition de
célébrer cet anniversaire par un banquet
«lans lequel uno dinde compose lu p ièce
de résistance. Au dessert, on brise et on
partage entre invites une marmite en
nougat , pleine do friandises, en .souvenu
de la fameuse marmite avec laquollo lu
mèro Royaumo coiffa un Savoyard.

Tels sont les usages qu 'on se transmet
d'uno génération à l'autre ; tout  est réglé
à l'instar du « Christmas » anglais ou de
là « béniehon » do Fribourg.

Pendant, ee temps; la politique chôme.
Lo cercle démocratique toutefois a donné
samedi soir son banquet d'Escalade
auquel ont partici pé les délégués libéraux
do Lausanne et de Neuchâtel. Aucun
représentant fribourgeois n 'assistait ie
ces agapes. Rien dans les toasts qui vaille
Ja peine d'être rapporté.

A cette période de fêtes va succéder
la trêve dea confiseurs. Puis, vefs la mi-
janvier, notre Grand Conseil sc réunira
on session d'hiver. Peut-être; .le chroni-

queur trouvera-t-il à cette occasion des
choses intéressantes à écrire et à cnm-
inentcr. G.

Une conférence apologétique
Ilcrnc, 12 ¦ décembre.

Hier soir, pendant que la Ville fédé-
rale , p leine de rumeurs électorales , at ten-
dait fiévreusement le résultat du dé-
pouillement du scrutin communal, on
auditoire calme et recueilli emplissait
jusqu 'à ln dernière place la salle du Grand
Conseil et , durant deux heures et demie,
s'élevait avec le célèbre conférencier
Mgr-Meyenberg, nu-dessus des agitations
passagères et des querelles intestines
pour suivre, à travers les siècles, la divine
ligure du Christ aux prises avec les né-
gations orgueilleuses ct les assauts d'une
critique sans cesse changeante, toujours
démolie par ses propres artisans, que
l'esprit «l'erreur aveugle ct jette de con-
tradictions en contradictions.

Le Christ .à la lumière de la critique et
des évang iles; nos rapporls historiques et
intimes avec Jésus-Christ. Tel était le
vaste; thème que Mgr Meienberg, cb*-.
noino ct professeur à Luceme, s'était
proposé de développer devant les catho-
liques dc Berne, sur l'invitation du «co-
mité de ta section bernoise de l'Asso-
ciation catholi que populaire. 11 s'est
acquitté de cette tâcho avec une véri-
table maîtrise. .

Il va sans dire que H sujet abordé
hier soir par Mgr Meyenberg ne pouvait
être épuisé , cn une seule conférence, si
longue fût-elle. Cependant, grâce à une
parole rap ide, d'une concision et netteté
irré prochables , grâce aussi à la distribu-
tion méthodique des nombreux mater
riaux dont était munie l'érudition de ce
maître de l'apologétiquo , le conférencier
a réussi' à remplir entièrement son pro-
gramme. Nous avons parcouru , sous sa
conduite , les douze stations dc la criti que,
depuis lea âges païens jusqu 'aux temps
modernes, • ¦

L'icuvrc de la critiquo contro le
Christ s'ouvre avec les anciens philo-
sophes païens , aveo Cclse, philosophe «lu
11*"° siècle dc notre ère, avec Porphyre ,
philosophe «Io l'écolo d'Alexandrie, disci-
ple dc Plotin (233-305). Chose di gne de
remarque , ces philosophes s'attaquent
nu Christ sans nier son existence. Vivant
à une époque rapprochée des origines
du christianisme, Celsé ne cherche pas
à contester un fai t  historique qui écla-
tait alors à tous les yeux. Ce précieux
témoignai-e est à retenir.

Voilà la première station. Les siècle'
dc la persécution passent avec tous les
témoins qui signent de leur sang l'au-
thenticité de leur croyance", Le moyen-
âgé se lève, époque de foi par excellence
La critiquo est presquo muette. Les hé
résies n'uni .pss. mis en doute la réaliti
historique de l 'existence du Christ. Tou-
tef ois, mêmo en plein rnoyen-fige, des
voix isolées s'attaquent à la personne du
Christ et nous savons qu 'à la cour de
Frédéric II en Sicile, on osa mettre Moïse
ct le Christ sur le même pied que Maho-
met, en les qualifiant tous trois d'impos-
teurs. C est la seconde station.

Troisième station . La Iléforme est née,
Luther, malgré tout , n«* nie ni l'existence
ni la divinité du Christ et, s'il revenait
au monde, il serait bien surpris du che-
min effrayant parcouru par ses succes-
seurs. Mais, en rejetant l'épitre de sainl
Jacques. Luther a ouvert dans les Uoeu-
ments bibliques une brèche par où a
passé une critiquo plus audacieuse.
D'autres sont venus qui ont retranché
d'autres parties de cetto Bible dont
Luther faisait l'unique fondement de la
foi.

Quatrième étape. Le déisme et le ra-
tionalisme font leur apparition en Angle-
terre. De là , ils gagnent la Franco, en
une marche triomphale, et s'infiltrent en
Allemagne. Dès maintenant , la critique
marche à pas dc géant. Nous voyons
surg ir presquo aussitôt un mouvement
radical ,avec Samuel lïcimams ,p hilologue
ct naturaliste, né à Hambourg (16'lM-
1768). Plus philosophe qu'historien. Rei-
marus puise dans sa philosophie sa haine
contrée le Christ. 11 prétendit que Dieu ,
lié par les lois de la nature, n 'a jamais
parié aux hommes par la révélation et
l.-s miracles. Le Christ , selon lui , fut  un
simple agitateur qui cherche à gagner
les foules, en leur faisant eutrevoir un
Me-sie politique, vengeur de la nation.
Par cette perspective , il flatta les basses
passions de ses disci ples, hommes gros-
siers, dépourvus de touto culture. Mais
ceux-ci ensuite , déçus dans leur espoir
cn un Messie vainqueur , imaginèrent un
Christ idéal , bien supérieur à leur maltro !
En avançant celte hypothèse , Reimarus
no s'apercevait pas do la ridicule contra-
diction où il tombait , puisqu 'il faisait
d'hommes grossiers et sans culture les
créateurs de l'idéal le p lus sublime de
tous les temps. La critique do Reimarus
clôt la cinquième étape.

Deux .ans après la mort de Reimarus-,
ses œuvres sont exploitées par Lcssing
(1729-1781), dans un sens encore plus
radical. Ce dramaturge, qui faisait en
même temps de la théolog ie, eut pour
contradicteur le pasteur Gccze. Tout en
poussant loin ies théories de Reimarus,
lc poète-philosophe manifeste une re-
cherche sincère dc la vérité. Mais la
recherche lui était p lua chère que la
vérilé elle-même.

Après Lcssing, viennent les théolo-

giens conciliateurs et, en particulier,
Jcari-Sahmon Jemler, Border et Scbleier-
inacher, qui cherchent à jeter un pont
impossible entre la théologie conserva-
trice ct les tendances rationulistes, dont
lo radicalisme les effroye. Ils admettent
l'authenticité des Evangiles, muii ils
donnent uux miracles une exp lication
naturelle. Après ces conciliateurs, voici
un théologien rationaliste* qui les enterre
tous, en leur opposant ses exégèses pu-
rement négatives. C'esl Golllob Paulus,
protestant wurtembergeois (17C1-18*J1),
l'nubv*. est enterré, ii s<m tour, var David
Strauss (1808-187-i), dont la Vie de Jésus
est empreinte entièrement de l'esprit ra-
tionaliste. 11 détruit tous les ponts.

Dans ces étapes rap ides, nous assistons
ù une grande consommation de critiques
se dévorant les uns les autres. La philo-
sop hie de Hegel subit le même sort.
Quant à Ernest Renan , le confércnci'-c
voit en lui un ¦• Salonkritiker », un cri-
ti que de salon , qui lait du rationalisme
élégant sur la vie dc Jésus.

Uno réaction suit de près cette recru-
dcsccnce de radicalisme, llai-uack , qu
se révèle vraiment historien , démontre
l'authenticité des évangiles de Mathieu
Marc , Luc ct des Actes des Apôtres. I
reconnaît que la chronologie des évan-
giles concorde avec les dates de l'hiatoifi
profane. Cependant Uarnack nie la divi
ifité de Jésus-Christ, parco que , commi
philosophe radical , il nie la possibilit "
des miracles.

Le conférencier franchit encore raiii
dément les dernières étapes dn la criti-
que et clôt l'histoire des négations pour
aborder les preuves positives. Oetlc se-
conde partie de l'exposé de Mgr Meyen-
berg est animée d'un souille puissant cl
c'est par une voie toute constellée d'ar-
guments saisissants que l'orateur abou-
tit à sa péroraison : Le Christ hier, le
Christ aujourd'hui , le Christ dans les
siècles des siècles. P. p.

CHRONIQUE MILITAIRE

Officier blessé
La Gazette de Lausanne donne des

nouvelles du major-instructeur Guib 'rt ,
blessé vendredi à Savates, dans les con-
ditions que nous avons rapportées. Ea
procédant à l'ablation de l'œil , on a
trouvé dans l'orbite un fragment da mé-
tal provenant d'un éclat do la grenade à
maiu.

Calendrier
MERCREDI li DÉCEMBRE

«M iTJU-Tl  -ri i 'S
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.Snlnt  SH' llSt:, éveqne «Bt i i i i i r tTr
Saint Nie-aise, évêque de Reims , s'olïfit
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son peuple. Son martyre préserva ses ùé&lts
d'une ruioc totale, r 40".
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muions
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Température maxim. dans lea 24 h. i ¦ "
Température minim. dans les 24 h. i o»
Eau tombée dans les - i h. l — mm.

v . Direction i S.-O.
eDt Force i léger.
Etat du ciel i nuageux*.

Extrait de» Observa tions du Bureau central
de Zurich

Température à 8 heures da tnatlo, le
12 décembre i
Paris 9* Vienne 6*
Rome 13' Hambourg >
St-Pétersbourg —1° Stockholm 2°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
mutin, 13 déeembro , a 7 beures :

Tré*. beau temp» calme «ians toute la
Suisse, sauf nébuleux à Schaltliousc.

Température : "° à Vevoj- ot à Lugano,
6° à Montreux. Lausanno ; ,"> •> à —2"> dans la
Suisso centrale ct orioatalo ; Davos à — C" et
Saint-Moritz— .".

TEMPS FKÛ1IA1SLE
tf-AS U RalasQ occidenUler

Zurich , 13 décembre, midi
Nuageux , doux , ploies locale?.

STIPULANT
Aiiérillf pnr Vin et Qiiiminln»

NOUVELLES DE LA DEM
La mn tint n'a de Rio de Janeiro

Londres, 13 décembre.
De nouveaux télégrammes reçus par

la légation du Brésil à Londres disent cc
qui suit :

Us bataillon d'infanterie de marine
caserne dans lo fort de l'i'e de Cobras
•.'était mutin*. Une partie d*» l'équipage
du croiseur Rio Grande-do-Sul s'était
mutioé aussi. Les soldais restés fidèles
eurent promp tement raison des mutins.
Plusieurs batteries de terra firent feu sur
l'ila'do Cobras , causant des pt-Ttcs consi-
dérable. Il faut ajouter au nombre des
mor ts, de l'armée de la marine, ceox de
l'armée d* tirre et de la population civile.
Plusieurs mutins essayèrent de s'échap-
per de l'ile à la faveur de la nuit ,  mais ils
furrnt tous airétés. Trois bataillons
( r i a i e n t ,  .-:¦ ¦ da marine tt trois autics
régiments débarquèrent samadi matin
dons l'i'e. Lei mutins cap itulèrent sana
opposer de ré»islance. Le Sénat a voté
l'état de tiége dans le district fédéral et
la villas de Nictberoi , sans suspendre
cependant les immunité) que les loû
confèrent auz membres da congrès na-
tional. l.a Chambre des député* distuteia
aujourd'hui mardi le projet d'état de
siège. ,

Le télégramme ajoute que , a part
l'inquiéiude causéepar k bombardement,
la ville dc Rio de J aneiro est parfaite-
ment calme, aucune sg tation politi que
ne s'y fail  remarquer.

Berlin , 13 décembre.
Le Tageblatl apprend quo le ministre

du Bitsil à i '. cc ¦';-. : .  a reçu une dépêche dc
Kio de Janeiro, partie dimanche matin ,
d après laquelle l'émeute ne se sei ail
produite que sur lo croiseur Ilio-Grano'c-
do-Hul et dans un bataillon d'inlant -rie
do marine ca garnison a Lss Cobras. La
mutinerie ne s'est pas étendue à d'uutios
vaisseaux deguerre. Lorsducomb&tsurlv
pont du Rio-Grandt-do-Sul enlre les mu-
lins c-t les soldats fidèles, un ollicier a élé
tué. Presque lous Jes bûlimc-nU de I'i e
de Cobras ont été détruils par le bom-
bardement. Dans la ville ille-mt'mc,
plusieurs bâtiments publics t t  p'ivés
ont été i-ndommagcs par dtsobus. II  y a
p lus de 200 morts ou blostés parmi la
population civile de la ville. Environ
200 mutins ont été faits prisonniers. Les
rebelles oot plus de 300 morts ou bles'és.
Les pertes des troupes gouvernementales
s'élèvent i environ 100 morts ou bles-és.

Le c&biiut autrichien démUstonnaiie
Vienne, 13 déetmbre.

Le cabinet s'est décidé hier lundi â
démissionner (voir N*UV*tt*l du. J-iu> '
parce que lis pourparlers des deru -ors
jours ne permettaient pas dVspércr que
la décision attenduo du Club polonais
puisse apporter unc solution satisfaisante
a .la situation.

Vienne, 13 décembre.
Au cours de ses audiences publiques

d hier lundi . 1 empereur a déclaré à un
haut  dignitaire qu 'il espérait que lc
baron de Bienartli se chargerait d-* fon» i
le pouveau cabinet. La session de la
Cliambre des députés sera close à la lin
de cette semaine. Le gouvernent* nt ne pré-
voit, ao'-.uno obstruction. l„ gouverne*
mont s'iitii-nd à ce que le Parlement
adoote le projet de bud get , le projet di
traité de commerce avec la Serbie et la
réforme de l'organisation da lu Chambre
dts députés.

Âa Eeic&srst de Vienne
Vienne, 13 décembre.

La commission du budeget a choisi de
nouveau comme président M. Chiari ,
qui avait déposé sa charge en juillet
dernier, à cause du l'obsliuclion Slovène
contre la faculté de droit italienne.

Elections anglaises
Londres, 13 décembre.

Hier soir , lundi , à minuit , ctBievt élus*.
101 libéraux, 227 unionistes, 33 travail ,
listes, b~ redmondistes.Oo 'brieDnistes.

Les libéraux gagnent 13 Mèçjes, les
unionistes 21, les travaillistes 4.

Iiondres, 13 décembre.
510 députés sont maintenaut élus. Il

reste a pourvoir à 160 sièges, dont 26
soront repourvus aujourd'hui mardi.
Hier soir lundi, U miaistero possédait
tti voi t de majorilé.

Nonreau piti t t  apostolique
Rome , 13 décembre.

La Congrégation de la Propagande
vient de nommer préfet apostoli que do
l'Erythrée,la Père François da Bassano,
de l'Ordre dus Cipucins, qui étail lu bras
droit du regretté Pèro Michel do Carbo-
nara , auquel il succède. Il se trouva ,
commo aumônier militaire, à l'affreuse
défait-*. d'Adoua.

Beaucoup d œuvres fondéc-c- dans la
colonie que l'Italio possède un Afri que
lui doivent leur naissance et leur pros-
périté.

Lo nouveau Préfet apostoli que a
43 ans ; c'est un ap ôire doublé d'un sa-
vant ; il possède à perfection lu langue
du Tigré, dont il a compofé Je diction-
naire, qui sera publié prochainement.

Il so trouvo dans la coloaiu depuis

Le auiqais Ctiipolti ea Vaticia
Rome, 13 décembre.

Hier, le Saint-Père a rt-çu en audience
le •;: • c i 'je > Philippe C-poll i, qui a élé
président du dernier Congrès général des
catholiques italiens é Modèae. Lu rap-
port du marquis Crispolti su Pape sur
te Cinglés, eit des plu» favo-abWa et a
produit uno impression excell, nte.

Pio X a doané audience, ensuite, à
Mgr WiJpert, Je savant qui étudie les
catacombes et les antiquités chrétiennes
de Rome.

Dans l'armés italienne
Rome, 13 décembre.

D'après l'Adrialico, fe g-mér.,1 Soc-
cari , commandant du corps d'armée de
Bologne, f t t  anivé à Venise pour faire
unc enquête a i  sujet d« l'agitation
régnant parmi les rous-ollioicrs . Une
agitation identi que commence à se ma-
nifestir dans la marine. LCB sous-olfi-
cii-rs ont l'intention d'organiser une
action collective dans les princi pales
villes de garnison.

VLoti à 104 ana
Géncs, 13 de ci mhre.

On signale la mort d' un vieillard dc
104 ans, emp loyé du port : Joachim
Délia C isa, né à Bapallo en 1S00.

Voleurs internetioiutoz
Paris, 13 décembre.

Le Mutin signale l 'arrestation , è. la
gare de Lyon, dnns la soirt'c d'hier
lundi , de deux voleurs i-.t->rDationaux
au moment où ils venaient de dérober
dans ua wagon un sac contenant p lu-
sieurs mille Irancâ et des bijoux ap-
partenant ù une Américaine.

Paris, 13 décembre.
Le Journal raconte qu 'hier soir lundi ,

la polico a arrêté à la garo du .Nord lo
nommé Hermann ScLc'iilof , un dos plus
habi'es malfaiteurs internationaux , le
roi des vo'eurs à la tire. Saheinlof a (té
enrayé au dépôt.

Menée J de g: eva générale
Paris, 13 décembre.

La CoLféd^ralion générale du travail
lance une aili.-he invitant Us organisa-
tion» syndka'ss à préparer la grève
générale pour le <*as ou le gouvernera* nt,
passant outre à la prot»station des
ouvriers, enverrait au b»!*ae, Durand, le
«•révislo qui tua au H ivre l'ouvrier
Doogé, parc-* quo celui-ci r, lésait de se
mettre en gteve.

Un drame
Riom (Puy-de-Dôme), 13 déambre.

JJicr a/irès midi. Victor Boylcn, cor-
donnier , âgé de 53 ans , qui venait de
perdre un procès, s'est présenté au par-
quet et a tiré deux coups dc revolver
contre M. Vibert, avocat général. M. La-
bulie , secrétaire du procureur général ,
sVst précipité .*-ur le meurtrier qui l'a
blessé à la figure. Lo meurtrier a été
ensuite arrêté. On nc p .-ut encore se pro-
noocicr sur la gravité des bhssures de
l'avocat général.

L'assasnaat  de Sic»
liiee, 13 décembre.

Sp. — Le parquet de Nice a ftça bi«
lundi une déclaration très importante
faite par M1*-'" Berger, demeurant à Nice.
qui a affirmé avo-r vu l'incul pé , le doc-
teur P.rengues à Nice, le jour du crime,
le 2(> mara. Confrontée avec le docteur,
elle l'a reconnu d'uoo façon formelle.
Brenguics lui a dit : » Vous vous trompt z ;
mais j e  ne vous eu veux pas. »•

Manifestation d'élèvts
Poris , 13 décembre.

Lo Petit Parisien apprend de Marseille
que les élèves de l'école laïque d'Auriol
(Bouchcs-du-Hhônt), drapeau ioug.j cn
lête , so sont rendus en cortègo à lu mai-
rie pour réclamer lu remp lacement de
l'un de leurs pio 'osseurs.

Mort d'émotion
Paris, IS décembre.

Hier lundi «*st décédé le cb. f d'escadre
en retraite Moll, com in du colonel tué
dans lo Ouadai .mort à li saitode l'émo-
tion que lui avait causé celte nouvelle.

Ls enst. de Je in îJ g arme
Hambourg, 13 décembre.¦ L'eS»m**n des dépôts tt de» méthodes

d.- fabrication d-.- margarine d'Allons
n 'a pss prouvé que les i empoisonnement)
signalés eusse nt clecausé-o par les produits
de la fabri que en queslion. Ctlle-ci a du
cependant lédubc sa pioduciion et ren-
voyer quelques centaines d'ouvriers.

A fa Douma russe
Snint-Pèt rsbourg, 13 décembre.

La majori té composée de la gaucho et
du Centre do la Douma a voto une  loi
mettant les écoles ecclésiasti ques sous lo
contrôle de l'administration civile. Cel to
loi a uno grande importan«*o parce quo
c'est le premier pas vers la LicLution dts
écoles ece!é-ia-tiques.

Saint-Pcttrïhourg, 13 décembre.
A la séance d'hior lundi de la Douma ,

les socialisas i l  Ua pmipts  otirrieia
dé posèrent une interpellation nrgnite au
sujet des peines corporelles infligées aux
prisonnier** poliliques dans los prisons dc

ERE HEURE
Wologda el de Sîrentnic-k , à le suite des-
quelles de nombreux prisonniers se sont
suicidés comme dernièrement Sasonof ,
I'as3a8*in d* M. Plebwe. A Wologda . les
pmonniers so virent infli ger d«s peines
corporelles pour avoir refusé d-) la mau-
vaise nourriture et malgré la déclaration
du médecin de la prison que la moitié
de ces prisonniers élaienl laibks de san-
té. La Djuma a repoussé l'urgence par
121 voix conlre 111.

Le comte SoUky
Saint-Pàersboiirg, 13 décembre.

Le comte Sol-ky, ancien pré«idont du
conseil de l'empire, est mort bier lundi.

Kavire incendi é
Odissa, 13 décembre.

Le vapeur Olgaria, appartenant à la
société rufse du Danube, parti dimanche
soir, a é'é cn partie détruit par un in-
cendie. Lc vapeur est rentré hier soir
lundi é moitié brû'é, sans gouvernail et
sans boussole. Un hommo de l'équipage
a été noyé, trois aulres ont été griève-
ment brûlé3.

Le nonvean  régime portngais
Setubal {sud da Portugal), 13 décembre.
Plusieurs syndicats it groupes socia-

listes sont peu tatisfaits du projet de loi
réglementant le droit dé grève. On craint
des compUcations.

Madrid, 13 décembre.
Des nouvelle! venant du Portugal

annoncent que lel partisans de Miguel
de Vragaao: s 'ag itent en vue d 'instaurer
une nouvelle monarchie avec uu régime
libéral.

Ltl élections gr-cqnss
Athènes, 13 décembre.

La Gazette de Francfort donne les der-
nières nouvelles des élections dans lc3
provinces grecque!*, suivant lesquelles la
victoire d*-s partisans d" V<5niz*'o» c4'*"*-
centue. Ils Pempoi tent jUsqu 'àmainlcnaLt
pour les trois quarts des sièges, u* se u-
tln a partout été très fréquenté. A Athè-
nes-Pirée, Vénizélos a obtenu 2000 voix
de p lus qu 'en août dernitr. Dans la cir-
consc-iptiou d'Alt ique-Béo'.ie , les 44 can-
didats gouvernementaux psisstt tous
sans exception , y compris Drngoumis ,
qui n'a cependant qu 'une faible majorité.
A Corfou , tou3 les candidats gouverne-
mentaux sont également élus.

Le choléra dans Parmée torque
Salonique, 13 décembre.

Lo choléra se répaneî parmi les troupe.
f> nouveaux cas ont étô constaté! dans
l'armée. 2 parmi le3 civils , ainsi qu 'un
certain nombre de cas suspects.

SUISSE
Choléra

Berne, 13 décembre.
Le Conseil fédéral vient d'arrêter quo

la province de Home, à IVxception dc la
ville de Rome, et la ville de Palerme
doivent être considérées comme conta-
minées par le choléra. Par contre les
provinces do Foggia,Bari et Nap bsson t
déclarées franches du choiera , ct les me-
sures prises à l'égard de c^s provinaoccs
sont rapportées.

Chambres fédérales
Berne, 13 décemhre.

Le Couseil national a adopté ce matin ,
après rapports do MM. Calame Colin ,
Wnilleret, Mori, Scberrer-Fûlleman, Mu*
bei m et Muller , la seconde sério des cré-
dits supplémentaires, d'un montant de
3 401,037 Ir. Puis il a repris la diaeussioa
du projet sur les vins artificiels. M. Go-
bât parle d'abord pour la non entrée en
matière et nie la conslitutionnalilé du
projet du Conseil fédéral.

L.cs nonveaux abonnes
pour 1911 rcicevront la
LIBERTé dè» œ jour sans
:«û rim i i l; j l ion de prix,

TOUS LES

avant de sc confier aux soi-disant spécialis-
tes gruérisseurs doivent hro U Ifotitv du
professeur Parker, dans lai^ielle ils verront h
moyon da se soigner a peu dc Irais cl dc »o
guerir soi-mémo en quelques mois sans
opération ni bandage. Celle inlcrcssanlo
Notice sora envoyée gratuitement cl «lis-
c «clément à toutes les personnes qui oo
feront la demande aujourd'hui m*-mc à
M. G.-A. Parker, 212, rue Lafayette, a
l'aris. 51?$

Que la santé
règne dans la maisan,

tel e;; le diier do t*li les parseats. Pour
réaliser co souhiit. un raov-ci" d'una
uliti'-c^ coi-yidé nbla est szas 3aci3 douta
1- "CaUSs*,** lewalit-pargalif d'un»
efS;icii<! bienfiCiaoto et «çcertaêae. qui.
aprèsle-uelt-as-ds**.*. forac*»scr déf;n:-
li«m*nl la Coascipeuioa. Tour le»
enfants, son goil a;;r„b!e fiait s'ajouter
à tous tm av-intai-flÀ. I.- "Ccmïï.c-- " esl
préptei exclaiivemsnt pur J* Caldornia
Fig Syrop Co. et il se trouve «Un* toutes
les Piiarraicies au priv de J l'r. le gz&Ctl
«acoo, «t i Pr. le p_t Hicon.



FAITS DIVERS

ÉTRANOEH
l e : '¦ ;.' .c - . i;:, e;:. «lMmi-rlealn».— On

annonce que les Compagnies de navigation
ont dû doubler leur service «le décembre en
raison de l' affluence extraordinaire d'Améri-
cains «jui viennent  passes lis fêtes do Xofl
-n Europe. Vingt mille personnes auraient
pris passage la semaine dernière.

*Cu Uon •réchappe.— A bord irun na-
vircallerr.andnavigiiantentrcl>ombay( Indes
anglaises) et les iles Bermudas, un lion s'est
échappé do sa c3go pendant une violente
tempOle, et a tenu te pont pendant plusieurs
heures ; après avoir étranglé un marin,  it
succomba sous les balles de revolver des
olliciers. . *•

Tut'- par na monlin A vont. — Ln
passant, l'autre ,soir, près d'un moulin a
ventun jeune homme de 16 ane-, M. Meunier ,
habitant lo hameau des Morins, près «lu
Crausot (France), a été happé parles ailes
en marche et lancé en l'air. Relevé les mem-
bres brisés ctuno cuisse déchiquetée, le mal-
heureux n'a pas tardé à succomber.

Les hommei* qui battent l e n r *
iv i-.-. I I I , -- I . — Dernièrement , unc dame Gey,
habitant S-.voycrsville (Etats-Unis), allait s-;
plaindre au juge de paix que son mari la
bat tai t .

Le jugo fil immédiatement arrêter Gey.
Qaand cc dernier arriva .il trouva le joge

arme d'ans cravache .
— Enlevez votre veste ! cria lc magistrat,

et mettez-vous à genoux : Il n'y a qu'une
sorte da punition qui conviennent à des
brutes comme vous. Yous allez la recevoir.

Puis il se mit en devoir de le cr.iv.iche*
durement. Sans r f p î t .  le fouot cing lait lu
épaules de Gey, qui se roulait à terre en
implorant merci. Qaand il cherchait ft so
relever, lo juge le rejetait à terre et le fouil-
lait davantage. Seulement quand il fut  ft
bout de forces, lo juge s'arrêta. Il renvoya
Gey chez lui . en le prévenant que. s'il frap-
pait de nouveau sa femme, la punition se-
rait doublée.

SUISSE
Vu toar de es r:  ¦ > e_ i»ii cienno. —

Une de cos devineresses qui pullulent ,i
(î*nôve. dont le Libéral genevois a fait le
procès et auxquelles l'Indépendant «lo Fri-
bourg prêle ls concours de sa publicité , vient
de passer «levant les tribunaux , à la suite
des faits quo voici :

Uce dame, habitant  Berne , était devenue
veuve ct avait hérité «le son mari unc petite
fortune do 12 ,1100 francs. lSicntût désirouse
Je trouver un consolateur, li veuve au
magot alla conter ses aspirations malnmij
niales à uno cartomancienne de Genève, qui
lui Ti! ie grand jeu », avec les cartes et lt
plomb fondu. L'horoscope fut que la veuve
fuirait trôs mal de carder par devers elle le;

son petit patrimoine ne serait en sûreté qui
dans les mains de la devineresse.

Les gens qui consultent les cartoman-
ciennes ont une capacité do crédulité évi-
demment plus qu 'ordinaire. La veuve nc
douta pas un instant qu 'elle ne dût obéir à
l'oracle et ello remit son avoir à la pythie

La suite  s'est déroulée devant les tribu-
naux, où la crédule veuve , s'apercevant un
peu tard qu 'ello avait  été jouée, poursuit
la cartomancienne ea restitution. Elle n'a
pului faire dégorger quo 50 louis. Quant au
reste, li devineresse n'a pu la payer quo de
uromesscs; los foa.ls étaient déjà volatilisés.

luccu « ; ; . - . — Jeudi , lo feu mis par des
•ntauts qai {aidaient, a b'àlé une grange
à Miéville (Salvan :.

Lu dispari t ion dn saumon dans le
ïltaiu.snpi-rlcnr. — Depuis la construction
du barrage de Rheinfelden, les saumons ne
peuvent plus remonter le Rhin. C'est un
dommage sensible pour les pêcheurs du
Rhin supérieur. Ceux-ci réclament qu 'on
acclimate le saumon dans la partie du
flonm* en -emont. du li .-.rra.'f* .

2-"> Feuilleton àe L A  LIBERTE

J§a <§obe ù laine
par HENRY BORDEAUX

Tourné vers Home par ces souvenirs
qui m'agitent, dont je surprends mieux
ù distance la douceur qu 'heureusement
je nc parvenais pas alors à corrompre
toute , je revois plus spécialement les
deux ou trois pèlerinages que j'entre-
prendrais pour mo rapprocher d'elle si je
retournais seul où nous fûmes en-
semble :

...Au bord du premier «les bassins qui
occupent aujourd'hui remplacement du
palais des Vestales. C'était au début du
printemps, et des roses rouges nouvel-
lement «'close» sc reflétaient dans l'eau.
Dr-rrièn* «-lie fo  «hv-.-cii. -t i t  les trois «- ..-
Ionncs survivantes du temp le de Castor
i ! Pollux dont le marbre brillait , cari' .-.-:..''
par le soleil. Il n'y avait autour d'elle ¦
quo des débris anciens, dos statues
nuilil- 'vs, fet «'or, llours. Comme Mir lie fond
d'automne à la Viorge-aux-Bois, elle
surgissait, sans, disparate, de ce- pas-sé
dc p lus de deux mille ans.

...Au Colisée, sur l'arène déjà plongée
daas l'ombre, tandis que le couchant
éclairait encore la paroi supériouro de
lY-u..i 'iii.i muraille tapissée de * giroflées.
On nous avait montré lu porto-dos morts

lit* en l'n :>! s mu! ^i ;r« l ¦ '• - . — Cn i-pou-
vantable acci.l.-nt s'ist produit à Geoève,
hier matin , sur lo «iuai des l'ergues. Cn
f*.u\onD<t de trois ans ct demi a été broyé
par un tramway.

l.a banne Aiarie Vaulier avait été charj-ée
de conduire les deux cicfants Champod à
k-ur grand'mère. Celle-ci ne so trouvant pas
chez elle, la jeune domesti que lil loirs aux
deux entants uoe comte promenade. Arrivés
quai des Iîergues, lous trois -.'arrêtèrent
pour regarder les cygms. Soudain la bonno ,
entendant los signaux d'avertissement d'un
tramway, dit saus se retourner : « Roger,
donne-moi la main. « Lo plus jeune «les en-
fants passa derriè-e la domesti que, voulut
smsir la main qu'elle lui tendait  derrière le
d«is, la manqua,  trébucha en no t rouvant
pas un point «l'appui ct tomba entro U
trottoir ot la voilure électriquo.

1* garçonnet roula sous la tramway.
Ou accourut de touscOtés cl un spectacle

horrible s'offrit à U vuo des passants. Le
pauvro pet i t  gisait sous le ch.i=se-cor-*s et la
tête tournée vers Io trottoir n'était plus
qu 'une horrible bouillie.

11 fut  transporté dans une pharmacie où
l'on constata .- «io le pauvre petit avait été
tué  instantanément. Les parents furen t  pré-
venus. Oi imagine la scène qui so déroula
lorsque lo père fut en présence du corps de
la peti te victime I
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La production ds Toi-iisUé résulte toujours
d'un excès des recettes sur les dépenses «h
l'organisme i son-traitement implique néces-
sairement l'obligation de provoquer un
excès dos dépenses sur les recettes.

Co résultat s'obtient pas la diminution
des receUïs alimentaire-, il par Vaagtnwi,
tation des dépenses énergétiques et calo-
rifiques .

Par la prat i que du mouvement, l'obèse
accroît notâUecirtnt ses .l.'nen..,-; ei-.i- -.-Ali.
ques, il dey-itoppe scs muscles au détriment
de sa graisse, et par lc mécanisme do la
suda '.ioD, il perd une quant i té  appréciable
de Calorique.

Che;. l'obèse, l'exercice doit Olre modéré,
progressif ct régulier.

Kn ce qui concerne son hygiène généralo ,
l'obèse doit rechercher une vie active , au
grand air. Il doit se couvrir légèrement,
même la nuit, et no jamais demeurer au lit
plus de huit heures.

L'obèse a av.nt.-igo à multi p lier les repas ,
qui doivent è'.re chacun peu cor-icux et au

Las aliments doivent être choisis do fjçon
i calmer l'appétit tout cn nourrissant le
moins possible. La réduction alimentaire , en
tous cas , ne dc.it point porter sur le» matiè-
res albumînotJes.

Les graisses , les hydrates dc carbone, doi-
vent être tros réduits : il en est d,-. même des
boissons al-coliques ou sucrer s ; il n'y a pas
intérêt à réduire la ration d'eau, et môme,
lans une cure régi*? dc l'obésité, en effet ,
les hr>i«n*i£ ahr.n.!nnl« _...>. -,l.-.r-.til l'-,rnal.
crissement.

« 
Publications nouvelles

L'A IM A N A L  a PESTALOZZI (agenda de
loche & l'usage de la jeunesse scolaire), édile
n allemand et cn français par U Maison
baiser tt C" <i Bern,- , ost devenu en fort
uni de temps l'ouvrago lo plus répandu
lans les écoles suisses. Cet ouvrage duit sou
irillant et si rap i.lo succès à un arrangement
Dgéoicux et pratique , en même temps qu 'a
a richesse des matières cl dos illustra lions,
élégamment relié sur toile, l'année 1911,
|ui vient dc paraitre , est vraiment uu
luvrae-rc fu-.icibe. malc-ro le i-rix s- r édu i t  de
l lr. c.» auquel e**l lixse lédilion iran*,'aisc.
Les nombreux sujets qui y sont traités sont
admirablement choisis ot accompagnés de
plusieurs centaines d'illustrations d'ima
réelle valeur artistique.

C'est un trésor pour los écoliers ct écoliè-
res, car il instrui t  en amusant ;  excellent
volume à consulter, il réussit même à éveil-
ler l'intérêt des indifférents ct il met à la
portée dc chacun uno foule do connaissances
pratiques d'un emploi journalier , tout «en
inculquant le goût du beau par ses repro-
ductions arlistimi'is.

par où l'on emportait les cadavres de-*
chrétiens livres aux bêtes, l ' o longs
frissons la secouaient toute, et doux
larmes , bri '.squvmont. trop longtemps
(•¦'.-- tciii* . s , jaillirent do sos y. ux. Jo
m'étonnai :

— Pourquoi pleures-tu ?
— C'étai t  là , murmura-t-cllc.
A quoi bon Icii  demander la cause de

son émotion ? Ln flamme «lu sacrifice la
brûlait. .l'avais devant moi un.' petite
martyre « n  puissance.

...Au cloitre de Saint-Jean dc I.atran ,
coin silencieux où l'on respire lo mioux ,
avec l'odeur dos roses, lo charme im-
mobile «le Rome. Nous «étions là, seuls,
un après midi dc soleil. Le souvenir des
roses «pi poussaient dans le petit jardin
central, autour clu puits, entre les pal-
miers, me !•• ç*. .c lo  eneore au commence-
ment ('u printemps, pou avant notre
départ e-c.ees ih.ulo. Kilo s'était un pou
éloignée de moi. Klle m'opparut- entre
deux do <s«*s svelUs oolonnps qui sup-
portent !« • cloitre ét qui. dans la lumière.
prônai.Tit la transparence do l'albâtre.
Klle «'-tait vêtue «lo blanc, clic souriait.
Je n ;-i jamais vu une telle image de paix.

* *
S"n cceur catlioli que s'exaltait  dans

la ville aux trois cent cinquante églises ,
dont quatre-vingts sont dédiées à la
Vierge.' Et voici que sa science dépassait
la mienne. Elle mc résumait brièvement
les vies de sainte Cécile , dc sainte Agnès,
do sainle Catherine do Sienne <iue j'igno-

FRIBOURG
Conseil d'Eliit. (Scance du 10 de

cembre.) — Le Conieil décide l'établisse-
ment d'un cprde d'inhumation à Yillar-
liicj, comprenant lo territoire do cette
commune.

— Il accorde ù M. Hi ppol yte Lippa*
eber, do Delley, domicilié à l-Vibiuirg,
une patente l'autorisant à prat i quer lu
profession de dentiste dans le cantou da
l-'ribourg.

— Il commo :
M. S. W. cSobolewAi, originaire do la

Pologno russe, assistant do l 'Ins t i tu t  dc
physiologie , à la Faculté des sciences ;

M. Stanislas Roizu-howski , ressortis-
sant do la Pologne, assistant «le Ubora*
toire de chimie N° 2, à ladite Faculté
des sciences.

— 11 approuve les statuts do la Société
do laitorio dc Nant (Sugiez), et ceux des
caisses Raiffeisen do Saint-Ours et de
Dirlaret.

— Il accepte , avec remerciements pour
les services rendus , la démission do
M. Jean R.emy, à Liebistorf , en qualité
d'inspecteur du bétail du ccicle da
Liebislorf. II nomme , cu son remplace-
ment, M. Jean Auderset, lils dc Jean , à
Liebistorf.

— Il ann-lle M. Edouard Schorro , lils
«lo llodi lphe, au lit lien , à remp lir les
fonctions d'inspecteur suppléant du bétail
du même cercle.

In q u e s t i o n  du !.*, [ ( , '— Nous
avons tailli avoir une nouvelle hausse du
lait. Non pas que lis laitiers do la ville
do Frib iurg aient ou la velléité «l'ascroi-
tre leurs bénéfices ; mais la dillioulté du
réunir une provision suffisante pour h s
besoins do la villo les met en faco d'un
problèmes épineux : celui do trouver du
lait à des conditions qui permettent da
respecter le prix «1-; vento actuellement
cn vi gueur . Nos laitiers sont déj à obligés
de faire venir leur lait do fort loin. Ils
s'approvisionnent jusque dans la Ve-
veyse ! Cependant , ils so trouvent à
court.

La rareté du lait disponible aux alen-
tours des villes tend à devenir calerai-*
teu' e. Co sont lis condeiiseries qui raflent
lo lait , sans s'inquiéter des besoins des
consommateurs. Pour en avoir , les lai-
tiers sont réduits à demander aus con-
denseries de leur en revendre !

Les laitiers do Fribourg ont donc en-
gagé des négo;iation3 avoc la condenserie
de Neuenegg Odlc-ci leur a ollert de leur
céder lo lait de Rœmerstyyl, au prix de
22 centimes. C'est, le prix auquel les lai-
tiers vendent actuellement le lait anx
consommateurs. 11 va sans diro qu 'ils nc
pourraient continuer à donner le lait
pour 22 centimes s'ils étaient forcés du
l'acheter à ces conditions.

Les laitiers ont exposé la situation au
-oaicil communal , dans la personne de
M. Pau! Menoud, directeur de la Police.
Celui-ci a fait aux laitiers lis p lus pres-
santes représentations, pour les dissuader
d'augmenter lo prix du lait en ce mo-
ment. II a réussi , par ses instances, ù les
décider a maintenir encoro le prix en
vi gueur. Il convient de reconnaître le
mérito do la renonciation des laitiers ,
qui onl eu égard à lu situalion dillicilo
qui résulte de la cri *o économique.

Mais pour l'avenir, il faudra que les
laitiers avisent à so prémunir contre
l'accaparement pratiqué pur les condon*
séries , sinon , on risquerait de voir sous-
traire à l a  consommation des quantités
de lait telles qao l'approvisionnement
dc la ville ne pourrait p lus so faire.
Peut-être mémo les autorités devront-
olles prendre l 'initiativo dc mesures do
défonac, cn faveur  du consommateur
citadin.

rais. Les hieux que leur mort a sanctifiés
prenaient à ces récits toul lour sens.
A Sainto-Marie-Majeuiv clic mo raconta
le miracle dc la neige qui tomba au mois
d'août pour désigner au Pape la p lace de
la basili que'. Je lu peinais avec mes ironies
cl mes doutes , quand le miracle de sa
grâce aurait pu rafraîchir mon aridi té
commo cette neige fraîche. El après
în 'ctre amusé di son instruction reli gieuse
dont j e recueillais i«' bénéfice, peu à peu
j 'en prenais ombrage. 11 me semblait
nui7 j'étais réduit au second rang. Ma
vanité ne pouvait le souffrir. Alors, je
choisissais systématiquement, pondu nt
quelques jours , comme bul de nos pro-
menades, les vestiges anciens qui me
rendaient l'avant ago.

Pour tant  jo l'accompagnais quelque-
fois aux oflîci's de Saipto-Mario-du-Peu-
pie et clo la Trinité-des-Monls qui , voi-

ibitions, étaient p lus particulièrement
s églises. Pniir là Trinilé, dont le:
impunités oui des tons roses que le soii
ca 'le à l'heure attirante! de la bénédic
cm. il n'y avait qu 'à monier l'esculiel

llours. C'est le chemin «lu Pii-.iio où nous
allions ensuite.

l.a prière l'illuminait. Au jour dû?
vitraux, sa suavité "s'acheva t en quel-
que- chose de céleste. Ce n'etajt pas l'ex-
tase, mais la p lénitude dc la vio , l'ac-
cord d'une âme avoc la volonté «I..- Dieu.
Mois au lieu d'Admirer cette élévation ,
j'ou retirais de l'amertume. Ne BOubai*

Encore uu d«snv«a. — M. Phi-
lippe Rigolet, à Gruy ères , a déclaré
qu'en acceptant d'insérer uno annonce
dins lo lamcux Chalamala, il a élé
Icompé comme tant d'autres. Sa bonne
foi a été surpris" p^r lo courtier qni l'as-
surait que la publication ne contiendrait
qu 'une histoire du château ct du pays
de Gruyères.

Théâtre. — Rappelons encore que
la belle représentation classique que
nous promiit l'impi csaiio Ch. Raret  est
fixée au joudi 15 décembre.

Qq commencera par Mithridatc , l' ade
mirabli: tragédie do Racine , avec Jean
Froment dans h rôh: do .\lilluidnte,
Max Rarbier , Jacques Marey ot Thdsi
Ro*gos.

Lu spectacle prendra fin avec le
Muladc imiiginuire, le chel-d'ccuvre da
Molière , où Rarral jouera Argan,  rôle
qu 'il  a maintes fois interprété à la
Comédie Franci isè,

Belles Lettres. — Oanons écrit :
L'autro jour, les Relleltiions fribour-

geoisétaient en liessa : ils allaient assislet
à la soirée théûtialo annuelle du leurs
camarades lausaanois. On jouait VA WM
et uno délicieuse .fantaisio poéti que His-
toire du vieux lemps, Ileur do mélancoli-
que tendrosso et d'élégance rafliaée ,
écluse on ne sait par quoi hasard dons
l'ouvre amère ct dure do Guy de Mau-
passant. Dans oi dialogue délicatement
nuancé, dans la forte ct hautaine sntiro
du vieux Jolicre. les acteurs bellettrieas
furent dc tous points excellents. On leur
proàlegua, rappels et applaudissements.

1.» succès de co spectacle d'art décida
les RellottrieDs de Frihourg à prier leurs
amis dé la répéter sur notre scène. Belles
Lettres do Lausanne jouera donc la
mercredi , 21 décembre , dans l'an t i que
salle, heureusement rajeunie par l'instal-
lation de la lumière électrique. Lcs cos-
tumes et la mise cn scène seront, pour
l«s deux p ièces, ri goureuseme-nt con-
formes aux traditions do la Comédie-
Française. Ceux qui aiment les belles et
bonnes lettres auront donc tout lieu
d'être satisfaits.

A ces renseignements, nous nous per-
mettrons d'ajouter que, non contents
d'app laudir aux efforts de leurs camara-
des, les Uellottriens fribourg-ois sc pré-
parent très sérieusement à les imiter. En
collaboration avec notre Société drama-
ti que , ils répètent activement une œuvre
médite d u n  auteur fribourgeois. Cest
un poeme dramati que en trois actes, en
vers , de M. Auguste ScLorileret. Cette
p ièce , traversée d' un très beau souille
lyrique , pleine de mouvement, de ter-
reurs tt de fantasmagories hallucinantes
s 'appelle la Chcnson du Passé, Nous n 'en
jijons jw** davantage pour l 'instant :
bornons-nous à ajouter qu 'elle passera
probablement vers la lin de janvier.

Société rrtboarg;eol.s9 <In com-
merco et «le riurtti»trte. — Le 16 fé-
vrier l 'JlO, l'Administration des postes
suisses publiait dans la Feuille officielle
suisse da commerce un avi3 subordon-
nant , dès le 1er décembre 1910, l'accep-
tation à l'expédition postale da corres-
pondances avec adresses sous pap ier
transparent, à dos conditions qui ame-
nèrent los protestations de l'industrie et
du commerce suisse.

La Société fribourgeoise du commerco
ct de l'industrie crut devoir s'adresser
au Vorort de l'Union suisse du commerce
et do l'industrie alio de lui demander
d.întcrvecir auprès do l'administration
des postes.

Lc Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie transmit le desi-
deratum venu do Fribourg, et l'Admi-
nistration fédérale des postes a bien
voulu prolonger de trois mois , soit

tals-jc pas confisquer toutes scs facultés
do sentir au prédit de mon seul amour ?

-— Tout à l'heure , lui réclamai-jc une
fuis , lu priais ct je n'étais pas dans ta
pensée.

Elle fut  très surprise dc ma question :
*-***'Tu es toujours dans ma pensée

quand je prie. Comment pourrait-il cn
Cire autrement ?

'Je me débattais contre un bonheur
cliint la perfection m'échappait. Ma
femmo me charmait el me déroutait en-
semble. J 'avais pensé l'enseigner comme
une docile élève, et mon enseignement
tantôt m'upparajssuit vain , inutile , ab-
surde , tantôt  au-dessus de i.on âge ct di-
ses préparations. J'avais parfois, uu
fond de moi-même, l'intuition qu'elle
me dépassait,"et peut-être , sans mon
amour-propre, mc fiissc-jc incliné devant
sa grâce. Mais quel homme abdi qua ja-
mais son amour-propre? Alors je me
hâtais de la juger enfantine.

Une dernière impression de Rome mc
revient epcoi'iyùù jo ' retrouve nos diffé-
rence.'-.

Nous étions montés , la veille de notre
départ , au jardin du 'Pincio. Après le
coucher du soleil , auquel on assiste de
la terrasse comme à un spectacle , nous
nous promenions, avant de rentrer , du
côté «le la villa pe.rgkfye- . A noli'e droite
une pelouse descendait jusqu'à un petil
bois de p ius ù la lisière duquel dea Sémi

jusqu 'au 1er avril 1911, la vio doa enve-
loppes transparentes, ce qui porrnettra
ù nos industiiels d'épuiser lours réserves.

Siii ' i ' i ' .-e. — Q(f nou'» écrit do Rolfans
quo la représentation que In jeune société
Amicitiu y a donnée, la semaine dernière ,
a obtenu un tr«>j grand succès.

-tHtlt-tlaue. — D'après ln rapport
do la commission synodale réformée, il
y a eu en 1909 429 baptêmes , 3*10 confir-
mations , 03 mariages et 27U enterrements
dans les huit paroisses protestantes fri-
bourgooi-iea. Le pcUt nombre des maria-
ges u donné lieu à uno discussion. On a
émis la supposition que certains couples
vont so marier à Reine.

f ' i i ' i i e - U i j i " * .' hôtelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges do la
villo do l-'ribourg durant la semaine du
27 novembre au \ déeembro. Suisso, 257 ;
Allemagne , 13; Angleterre ,2i; Autriche-
Hongrie , 2 ; Amérique, 53; Danemark ,
G; Espagne. 2; Franco, 103; Hollande ,
S; Italie , 17; Russie, 128 ; autres pays,
5. Total : 048.

SOCIÉTÉS
Société de chant dc la ville do Fribourg. —

Répétition générale au Faucon , ce soir, à
8 %  h.

Chœur mixte da Saint-Nicolas. — Ce soir,
mardi , à 8 h., répétition pour les alto.

Miinntrchor. — Ileute abond, 8 J/« Uhr ,
Uebung.

CitcUia », CAœ UI- mf.îcle de Saint-Jean. —
Ce soir, mardi , à 8 V« h. répétition au local.

Union instrumentale. — Répétition co
soir au licu Ua demain.

Association dss Jeunes Gens du Rectorat ds
Suint-Jean. — Co soir , mardi , à 8 h., au
local ordinaire , conférence avoc projection*
lumineuses.

MEMENTO
Damais , mercredi , ù 5 h., a l ' Insti tut  de

Hautes Etudes , conférenco de M. l'abbé
Iiervelin. Sujet: Af 11"-' de Sicigné.

CHRONIQUE MUSICALE

Le concert da Ca-ccuien-v-reia
Lo public amateur de bonne musique s'est

rendu en foulo jeudi soir à la grande sallo
do la Banquo d'Etat, où la vaillante Société
du Cœcilien-Verein da notre vi|le donnait
son concert annuel. On avait été prévenu
par un programme du meilleur choix .

Sous l'habile direction de 11. la professeur
Haas, les choeurs furent exécutés avec une
technique et un ensemble irréprochables.

Le chœur mixto s'est montré dans toute
sa valeur dans le Mat iui cm-acht et le
Waldrul do Nief et llolt , et les applaudisse-
ments ne lui furent pas ménagés.

On aurait volontiers prolongé la soirée
pour l'entendre encore.

On eut le p laisir d'entendre la voix douce
Bt mélodieuso do M"8 Weber , du chœur
mixte, quo la nombreuso assistance avait
cependant rendue un peu timide. Les cha-
leureux applaudissements qui accueillirent
la Qondolicra témoignèrent suffisamment à
M. Haas du succès do sa composition.

L'excellent baryton qu'est M. Willemse
s'est surpassé dans l'intorprétation si déli-
cate de l'Url Kouit; dc Schubert.

Le chœur d'hommes, qui n 'en est p lus à
ses débuts , a exécuté ses chants avtc uuo
suuplessi! ct uno sûreté parfaites.

Lo clou de la soirée fut le Tcrzct: Das
Nadu'f l g ç r  tn Granqda, do Kreutzer , qui fut
d' une harmonie exquise. 11 fut naturellement
bis-sé. Le soprano «Je M"8 Weber ,soutenu pat
les barytons de MM. Willemse ct Rhorbasser ,
avait retrouvé toute son ampleur et a con-
quis los faveurs de l'assemblée.

Nos remerciements ù notre distingué vio-
loniste 11. Galley, pour son bienveillant
concours.

Honneur ct félicitations à la sympathique
Société du Caecilicn-Verein ct ù Sun rcmar-
iiuablo directeur , M. Haas. * A. K.

narislcs vêtus de rouge disaient leur
bréviaire en allant et venant.

De l'une à l'autro se répondant , les
cloches des innombrabli-s églises annon-
çaient l 'Angclus. Leurs sonneries , à
cause de la pente, nous arrivaient fai-
blement, familière, elle -reconnaissait
l' une ou l'autre . La Rome religieuse, une
dernière fois , lui parlait.

Je fus jaloux de son attention détour-
née. Cette heure de paix , que les voix
du soir, l'atténuation de la lumière, no-
tre tendresse réalisée, s'unissaient pour
rendre privilégiée, je la gâtais par un
désir de contrarier ma compagne, de
l'humilier, de la meurtrir.

Quand nous ¦ rentrâmes d'Italie , Je
printemps que nous laissions tout lleuri
dans la campagne romain?, où Jes bé-s
étaient déjà hauts et jaunissants, com-
mençait à peine de reverdir mis bois. ¦

M. et Mme Mairicux nous attendaient.
— .Ma petite , *balbutia son père en

nous voyant;
Lui si calme, si maître de soi à l' i . i i '.i-

naire, s'attendrissait , confessait an grand
jour l'émotion qui l'itreignait. 11" me
parut vieilli , courbé et , pour la première
fuis, exagéré dans ses manifestations
paternelles. Après un examen affectueux ,
presque minutieux , il se tourna ver-s moi
et rae prit la main :

---- 4«> vous remercie , me «l i i - i ) .
Il mo faisait hommage de la belle inim

de Ilavmùnde et m'u-îsuruit de sa ton

LES SPORTS

Skatio-; Biak
Nous apprenons que, avec lo concours

d'un groupe d'amateur , le Restaurant des
Charmettes va aménager sa rotonde en
Skating UM;.

Le sport du patin à roulettes , qui dale
de louateinpa, n pris, ces dornières années,
uno extension réjouissant.» et jouit partout
d'uuo faveur croissante. Do suito familier
aux bons patineurs ct aisément accessible
à lùus.' lo patin ii rou lettes est devenu ra-
pidement lo spoit à la mode; dans toutes
fes villes, on construit des Skating Rinks ,
qui sont 1res fréquentés et qui no désem-
plissent pas. Les patineurs y évoluent sur
lc parquet li;so avec la mémo aisance quo
sur la glaco, et les fpectateur3 , dans la
bonna atmosphère d'uno salle bien chaude,
jouis -unt  sans inconvénients do ce tableau
gracieux.

A Fribourg, les amateurs de patinage
sauleront avec plaisir la création du Skating
Rin le , qui leur pomottra de se livrer ù leur
sport favori sans avoir à compter sur les
aléas «le la température. On nous assure
quo l'ouver ture  du Skatiog Uink des Cliar-
meltcs est très prochaine et que , avant la
Ro de l'année déjà , nos patineurs en pour-
ront jouir.

LI VRE8 N OUVEAUX

Pierre Suau. — L'ESPACNE. — Tçrre
d'épopée. — Los vielles villes et leurs
souvenirs . — Pontarabic. — Largos. —
Yallailolid. — Salamanque. — Avila. —

— Cadix . — Grenade. — Uu volume in-Ki
avec gravures , 3 fr. 50. Librairie Acadé-
mique l'tnrin et O0, Taris.
Co livro n'est pas lo carnet d'impressions

d'un voyageur qui découvre l'Espagne,
mais lo fruit do longues années do séjour
dans la péninsule et d' une pénétration
profonde de l'art ', «i0 la littérature ct do
l'histoire do l'Espagne. Derrière les ruines
et les paysages qu'il décrit pittoresquement ,
l'auteur exhume leur passe qu 'on ne voit
pas ct qui lui est familier. A le suivre , on
icagno do comprendre un pays dont le pa3Sé
îut ép iquo ct qui préoccupe trop l'opinion
européenne actuellement, pour qu 'il no soit
pas trè; «losaisonde l'étudier, sur tout quand
on le pout faire si agréablement.

D. PLAHCHKHEI. gérant.

Soieries et Foulards
dorai iro3 nouveautés,

Bchantilloos et ca*talogues gratuits..
Grands Magasins de S'ioriw et Foaï-saalii

Adolf Grieder & Gi8, Zurich

f
~
l\/fk HiM Cfî gorge

!*w-» ijV -»{_\ •'e soùlfro «le maux

Uïn% •*. MMBJ l conlro lesquels les
M]-, -.)nBW l'astillcs Wybort de
wj y  " |W_i| 'a Pharmacie d'Or,
¦D™**lT̂ *rTTTf ranMl_E> .c, 0aiOi mc rendent
toujours d'excellents services. Aussi pùis-ji;
les recommander à tous ceux qui sont danc
le même cas, certain qu'ils cn ressentiront
aussi uu grand soulagement. 4618

1. K^ comptable^ JtQTseliucU.
1 fr. la boite , dans les pharmacies. *

fiance à l'instant même où , m'étonnant
dc cet accès de gratitude , je songeais ù
m'en affranchir. - '

M»-i Mairieux , elle , ne se lassait pas
dc l'admiration. Tantôt elle s'exerçait
à m'appeler par mon prénom, tantôt elle

elle en redoutait l'audace*. Llle triom-
phait de la longueur de. notre voyage, de
l'importance de notre hôtel , ct mémo de
toute la beaulé de Rome : c'était le luxe
nouveau et envié que j 'offrais à ma
femme, et dont ta seule annonce la ré-
jouissait elle-mëmo comme une alliehc
en couleurs.

Chaque matin. Raymonde s'écluippa il
du château pour sc rendre au pavillon
rendre visite à ses parents. Un jour qu 'cllic
avait im peu tardé, je pus suivre de nia
fenêtre les piafteges de son père qui
venait ù tout instant la guetter sur le
pas de la porte. C'éte.it bien naturel ."Au
lieii de .• yinp'-tliiscï avec son altoiilc ,
j 'en conçus de l'impatience.

Ma femme rentra quand la cloche du
dcjctinci: avait sonne déjà.

— D'où viens-tu ? lui demandai-jo en
toute mauvaise foi .

— De ' là-bas.
— Je crois bien : n'y es-tu pas tou-

jours fourrée ?
IA suivre.)

J OlTrO r. ' e i ' . - . :. ; • .¦ ! *¦"* :¦¦: e-  ; ! :1JT|C*I ft
prix raisonnables, ii. Thlcrsteln, Amt-
hausg.. 12, Rerao. 4891

Wm L'HIVER mz
lus SOUS-VÊTEMENTS I

«tlu PANTOUFLES
*»

lUocteur I.ÂSUREL1
prâsorvfint des

HEFROIDISSEMENTS
! «» des RHUMATISMES !

EN VICNT1C
fflChu M"' SCKKA RSEgCER. î.r.de Umsnael
S FB-CBOUnO I



EXIGEZ TOUJOURS
dans lea Pharmacies

LES VÉRITABLE

BERfiJE
19, rue de l'Hôpital rne de l'Hôpital , 19
rccom-oaEdcnt pour lc3 prochaines fêtes lear grand S
et riche choit en

Articles en cuir et
Articles de voyage

_____ "* TftïT îfT ^ "̂ î  I
Jeux pour sociétés

Poupées ot fournitures pour poupées
ORNEMENTS POUR AR3RES DE NOËL

f.c t o u t  is des pris «ina concurrence.

^.̂ Mi^^lS^^É^M^ii^

L'oflice nnuiversuiro pour lo
repos do l'unie «le

MONSIEUR

Alfred StMRBERGER
aura lieu mercredi 1 '« décembre,
«1 8 \'t heures, à la Collégiale do
Saint-Nicolas.

R. I. P.
î  •l'iiw'i********* *-***-¦**¦?•*-**• l***liTi*ffMlîi1Ti*l

La lumino Schacher . et sa pa-
renté remercient sincèrement
toutes lea peraonnea pour lss
nombreuses m -rques de sympa-
thie témoignée! â l'occasion «lu
grand deuil qui vient do lea
frapprr. „,,-->• ,- ,
*f]Mf*gWB**W-M»^WM"lliJ,*JMI M—Mi

dan3 tous lea prix
à 100. 200, 300, 400 , ff. , etc.
FŒTISGH , frères

Orand dépôt de
MaJiqae d'église catholique

VEVEY
Noua livrons franco à domicile

ù FRIBOURU

Jeune charron
allemand , rangé, demunde
j. * ;* . i - .' . do préft-renco daun lui
ciaions de Friboarg ou Neu-
châlel , cii il aurail l'occasion
d'apprendre le français.

(*'.-i ire - *«*r ê Xavier Amann.
Friedeiu.tr. s, *Luc*-rue. Î*,lt7

Mh ii \à
ft l'état nouf , est ft vc-edre
d'occasion t t b - n p r i x  : beiignoira
cn foicte rimaillée, fourneau
avec robinet » eau chaude et à
eau froide -. . op - - t \\. . s douche.

Pour vt itar, s'airesser à
W» Scbmidl, a\i Criblet, 11,
â Frilioarg. 5182

•̂ ¦/mm<'?!̂ ?̂f&x ?.s'??sm

Va «les plas KraaU-j maga-
sin*! do n-, . , - ; • ¦-. , de la v i l l e
An Berner. «Iciui-iide pour  le
I y . : < y  -. - 1 C . C V i r C c r p c i c r i c e i i e .

UUO i . u e c u c

«itase
nynut tit-jit occupé pendant
an cerlain temp* nue place
sioiilairc. Le/* postulante*
Nont priée» d'aclrcsHcr le»
offres avec copie» des cer-
tifient*, i>holo*;rapliie ct
Indication des prétention*.
il lS'«u--« n*t« in & Vagler*
licrne, ..«.u- . -. i i . e e ,  e» 947-1 Y.
t&.œ^x^&x*y;z? -}&}&~&%

h lits mm
EOuf«* , tous pareils , style
Louis XV, provenant ae lu li-
quilaiioc .l'un hôtel-pension;
t.oLt a vendra d'occasion à bas
prix , cn bloc ou séparément.
Sommiers , n atelas , bon crin ,
travoisins , oreiller**, .luvet-'.flni»
et couvertures de laine 5 8-

Pour .visiter, s'«dri>ss.*r à
M'"» .c r M .- .- . nu. au Criblet, 11, à
Friboarg. B 6413F

| Saqtt&!iièet sonbrU~ 1
1 lant stirpassent.lout.

A LOUER
avenue de Pérollca , grande
rhaniliro menblée indé-
-•endant» avec balcon , élec-
tricité , chauffage central. *

Servies toigné. *--
S' adresser aous H 5119 F,

ft Haasenstein el Voiler. Fri
houro. 5185

four cause de dc'pirf , un

appartement à loner
peur le Ï5 janvier 1911, com-
posa dc 3 chatnb-e- , cuisine,
chambre, de bonne, cave et
galetas, part ft la baon-ierie.
Co.ifoit modem-. . .5 81

S'*dresser à 31. t :.' .c.- i. ni ci u. - ,
secrétaire, ou chez M. Léon
Cui-.cla_j. (i, rue Grimoux.

A ¥E»RE
chienne courante, 6 an-, lau
ceuso «t -juiveuso ùe premier
ordre, chassant lout gibier ;
maia surlout excellente icaar-
dio.*e. Oa peut fos.-i-.vcr avec le
propriéiairc.

S'adreiscr sou* H 511-1 V, à
Baatsr.ttein *t Vogler , fr i-
ourg. 5*83

mn niiisii mm
l'otlié .*> ï ... ; .„ .. , i i « . ' en 1672, ¦••; journal parait élimine

¦,ce . . : , - ¦¦ . UtVlliié en dehors de tonte ingérence pppÔMO au but
qu 'il -poursuit «le renseigner iinfiiviialement et complet*-incnt ses
lecteurs su;- les Questions «l'ordre Qnimcior, «Jcnnomi'-U"-, indus-
triel tt i-ou'Uicrc-ial , il publio la cote «lo toutes les vttlem-s motii-
llcres suisses, «les princi pales valeurs «'-trangiTec-i , les «.-ha tiges sur
l'Europe cl les pays d'ouii-c-nicr, les Rievui'iulcj de maieliandiseci.

Cha< * uc iii-.méio. contient en outre les listes do tirages d obliga-
tions et de lots.ré.elié.ine.'lile.oupon.'t.li-si'-mls'iioris, « -onversions,
appels «le fonda ct assemblées générales, les recettes de chemins
di l'cr. etc.
. A titro d'indication , voici quclçitcs-.unx des sujets lraii«'-s depuis

lc commencement «le l'année :
L'industrie suisso on 10O9. — Légialation têA&m ç» maliîeK*

«ln chemina «le. fer. — Lc *******_ «• - -.cc-icur de la Suitse. — Va-
leurs de placement. — Les économies possibles sur les Chemins
dc 1er fédéraux. — H-inr-uc nationale- suisse. — la boom >iu .aout-
'•houc. — Nos ctablissenienls dc cr-édit. — llancpic «intralc ït
li-îrnç. — Le comjito «le la Considération pour ISCi». — Le prix da
cuivre.—- Le change brésilien. —La convention du Oothard. —
L'avenir du loyer «to l'argent La baisse des vahurs imiaobiliéres
de premier or.1rc. —Aust in  Manhattan Consolidated Wininj*-C?.
-—..Entreprises élcelri<iuc«. - La Suisse ci le l'ortuxai. — Les
approvisionnements de blé. — Lc conilit horloger. — l-c cours
dM Consolidés anglais.

CondltlnsH d*al>i>naeDi«ut : l'our la Suisso : f i t  mois ,
3 ff. 6u : u;i an , 6 fr. Pour l'étrcuigcv : six mois, 4 IV. W *- un an ,
8 le. 50. — Psix situ annonce» : i:> «•«•.utimes la ligr:': pour U
Buisse; 40 i-entimcs pour Wlrangcr. (Kc-ilu«:tion sur les annonces
pèrio-Viquc*.) —--lînvoi gratuit d'un numéro spécimen. 5173

nallctln l l a n m l i c r  nut*»e, L. uni une , Place St'Fran-çoif, 2.

a<i(>Qn<î.2a&oc<&<:-c<.-QC&ttO(>oao<>6Q&c>c>ooo&9QQQ<>o

| Armoires et boîtes à outils

Outils , bois et modèles à découper

E. WASSMER, FRIBOURG
c-rxx-t.e:ooir«̂ ecK> ix>c-o*>îaoo-cM*«3c oc-w>o^<*<o<^o<>c<<X)t)

Mises de bétail et chédail
l'our causo de cctsitlrn cle bail, io loussicicci vendra en misea

pu- l.ciue- , devant ton domicile, i Ntyruz , landi ltt dc'-cembre,
5 vache» prôtei au veau ou frut-shes vé-.Êes, uat» vache ft l'en**
grai» , 2 bfeuf* de Z \i an*, 1 ginlue de 18 mol - , 10 pelits porcs
de 8 nâmames, 2 char* à pout , 1 dur sur re?»ori?, I caisse h
purin , l rduchee.si*,. 1 charme, 1 he-se ns;uvc, ha^he-paillo ,
moulin i vanceer , :"> harnais donl I ie cheval, uue grands cuve,
2 lits avec literie, c-;c tt envir. n 4CO0 p ieclc* de foin et regain
bonno qualité à contommer sur place.

Les mises comaienc.-roGt è. 10 heures du malin , peur le ché
tlaii. Paiement au comptant H CJZ-Z V '.5'M 2156

L'exposant : Fcrnood Hettrunx.

^<-__^^__f_i ̂  n_î_!isi s

¦¦ * Oise a. Vm» lins <¦ a «mtr» I» .CORDIAL" Sanilci S* ,
r-cemmandt par ses prcprUli* BpMUvêê, __ • .4

•_»_» 5ANDOZ & FILS . MÔTIERS (tei),

E X P O S i r i O i N
des «col CM d'ur t  icdnstricl nxee cngclsiitment cl'ntellcr

ct des IndUBttlcN d'art dn canton dc ISexne
, . . .de décembre .CIO à janvier 1311

au Musée Industriel canlonal à Borno
Ouverte : !c3 jours ouvrables de 9 a la et de 1 Va fc •*> hoares .

Ici dimanohes > 10 à 12 M de I '/ *. a 5 houres,
les vendredis soir » 7 à O Vi heures.

Entrée : f,0 cent. E-coliers , 3e) cent.
Us dimanches matin 1 fr.

Billets do la loterie : SO cent. Catalogne s : 20 cent.
119447 Y &174 la BIUCC1IOX.

[

: ^I__t___l____I__I__l__|l__f___^

TRENNES FRIBOURGEOISES S
1911

VIENNENT IDE PARAITRE ¦ [¦

En vente à l'imprimerie Viagnière frère-?,
ïrihourg, Gracd'Kue, 6,

et dans tcuics les librairies et magasins de cigare/.

i m̂^̂ m x̂^̂ . m̂d 7̂̂ w r̂mi~~m ri____H-_

ïendues SEULEMENT en BOITES

DE A rn. 50
et JAMAIS AUTREMENT

Chaque BOITE porte le noirf
VALDA

et l'adresse du seul fabricant
.'' -H. GANONNE, pharmacien

i9, me Réaumor. Paris.

ATTENTION!!!..,
I BE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER

*-«̂ "'-™"»̂ fr1i*pi_a^

Commerce de fers fribourgeois S. A. |
KHC du Pont-Susjenda, 9», ritiKOLRU

*lw^ •? ¦' ''̂ WFl îV^^ fëf ï ^-

i - •"" '* 
- - - - -  '-* -*¦¦

i Traîneaux* . Patins. 
I Crampons, etc.

GRAND CHOJX - PRIX MODÉRÉS
Se recommande, II 464 F 5024*2098

Léon PLANCHEREL , gérant.
5 • . -¦ - . . • - - . ¦ ¦

elli_<eB ĵ:-Çig*grj*B=cOTcn?»-%-i-̂  SÎP-S3WÎ?-? TT-'K'&BF

Filaiur-.fc;Jl,Eia9 IB A N (J U Ë DE FR I BOURGrie PAYEES- :
.-Dîiase ûe ôrap3 et milaines ï Ilïl Wecfe & €ic

en lous gennx
t'.i .i* , '. . . *.,:• uc;  a t. -,. - .: ..

Se r«-nd toua les jour» de
-aarchés et f̂ irs*. :

?¦ ' ) - !  '¦>¦:¦ c *- . t Rue (i-> Ep ouses .
i î «.¦ - - , . i : .'is-à-vln _ lu poste
l i ! , ï ! : ; ¦- : ¦  '. : • . . . . . . ;. Pk. t l '

.:- ..- .. . I
Se recooi—anda, 333â SS3S

J. S.  - e .  _ i > V  e -  / Ç ;- ,. . -  ; ...

P.-S. — La tabrttju, possli,
k nouveau LOUP CARDE, nou-
te. '.: maciiin* urvznl à -¦;.;. • : •  I»
l.:lr.i tans _ Irlstr.

fait toutes opérations de Banquo. Einet des obli-
gations à 4 y  ';:,. Carnets d'épargne 4 %. Exécute
aux meilleures condit ions les ordres de Bourse,
ûchôte et vend lea valeurs à lots.

A VENDRE
pour caune do xamé, une jolie
proprJétécomi.rensnl éuaii**
Bcmtnl , forge etque!i*uee poses
do terre. Bonno cliemolu. pxSÎ;
SdS.OOO fr

S'adresser sous H 3250 Y, k
Haasenstein **}¦ Voaler. Fri-
boura. ' S U7

Fils de Stefano Hotari
A LUGANO

envolent
i.' l l A Î - ' i e ,' !* i  e-- v « - { , - . 15 kl*.
a fr. 75; raisins «lî-  <able
tCHsinols, 1 cause du 5 ',-.;.
'-2 fr. 40 ; 3 misses u rr. 30,
f - .nco par posto ; KM k«-,
clisttalsaCH vert.x, i ;  (e.
pondu.  H «S'en}

On demande à acheter une ™-*«™w ruun *",»»« ut »»̂
" _ • _ _ te tont i* des pri-c mina coucarronce.

A .33IÏS© jl
ou pelUt graeg-ià transporter. 

,^___li__lil!ciB^l___________l_I___2
rayoïnont au corapiaut. 1 •»'adrea»er «ou» H 5293 F, .. ¦- .- • .' *i -t • n i  iTT i'IftHaasenstei» * Vô  ,¦*,, 

&%£%$(& 06 CMUSSlireS bCHOK
Marrous rue ào Ï^Sïiâann©, 15

ion i f ,  ,5 fr ,;f.O kg.,7, fr. 50, (A COTÉ DE LA PHARMACIE THORLER ET KŒHLER)
port dil. 10 ks- 3 ^ ..franco par GraQ , choi

j . do chaussures d'hiver. SoultOM ds foctbaH. Pép ôi
P « -  » ii / H °7 ¦

>
fl'w" pour le» taloua en caoutchouc. H4318 P 4!33-17i8r. : i« i -.)i -,l Snntlno , ClBru . . .  ,(Tiîbia). llcparations promptes cl soignées

X*e*ÏS*j^*H**--£SB-8S*^¦»-«aj*w.**-.c*4i.*.*»r.-.i.*.rti ,sR.j#*^«,û7.> «cc.'.c.t.*i... v.̂

LIVRÉES DE SUITE

[ Cartes de visite
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

et en tous genres
i à 1 fr. 80, 2.—, 2.50, 3.— et 3.50 le. cent.

Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolloi
FRIBOTJItG

{ Librairie calholique, 130, Place Saint-Kicclas j
ï •-. - ¦ . -* w j
BiagBiBgaBBjMajaMBgaç̂ ^

!§sim da §àlvauopîasîis
FRIBOURG (Suisse)

Inst*ilia.ti©ri modorne
Spccialilc : dorure ct argenture de vases et ornement!

d'église , bijouterie , teiviws de table.
f-'i '.c; ¦ ¦.' :--;. .• r.tia fort pour, &fnies, instrument!

de chirurgie, de musique, izi. d'automobllei,
ïéios. etc . . . - .

Cuivrage , laltonis&si, étimsce, oxydation
de lous métaux., . . . . .

Mét3.'iisa(Ian, rsproduetfont , •po 'ûïajB tf
f éparatio.ns. , .

Nos métaux précieux sent exempts ds tout
alliage.

Arnold BUNTSCHU & C»
62 , Court Chemin, 62.

6<~»OOQQQ4000CeOQCeQ<><>f >0<i<>&S&3QtX>OOQOQi><lO&a

j GAZETTE DE LAUSANNE
Journal Snisse

S Organe <lc 1er ordre et de Qt-and format |
| CErir-TREIZIÈI, '.E ANNÉE

La :¦ Gazette de Lausanne » parait

sept fols la semaine
A Le numéro du dimanche €st ts&enlieilemcnt littc- «
5 rûirc. Lo jourcal sora envoyé ^r:it«Uem«i'ïitjui- 2
s qu 'à la lin de l'année à tout r.ouvtl abonné pour 1911. |
6 Pour s'abonner , verser le prix de l'abonnement au «I
a bureau da poste , à notre compte de chèques 13. '£. %

| Un an : 20 ff. 6 mois : 10,50. 3 mois : 5,50 I

a Un a b o n n e m t n t à l a  « Gazctto do Li-utanr.ei) #
S est un cadeau d'étrennos très apprécie. i
OC-0«***COO*>&gO*c*c>*>-c50000«, ^

Elude de M 9 hklliu, notaire, Vomniroy
A VENDRE'

pour entier en jouissance au printeœ-îs iOil

une maison ds f erme
iltaée à Courg*o«v.v (Jura bernois!, comprenant ODO belle hati
t&tioo, deux graaaei écuri 'S , «les itiaise*, un j sr-lin poiager, ui
gi-anl -ergar el

30 à 40 Jonr naïix déterre
dî  fcoûniî qualité , à proxiaiit* «ie !a fjr(r i 0.

S'a-lrusn-rau propriétaire M. .!<- . , . ; , ; . topot.. * Cocreenay
ou au nolaire lousîi jjaé. 1IS374 1* 441*8

Par cocacniss 'cn : Iilcilln. notaire.

""ïïHABLEFGïïASSOT™
Commissaire- ssomètre

FgtBOjjBG g ESTAVAYER-LE-L AC
Opérations

géodési ques et cadastrales
ÉTUDES DE

remacieiSctct» pei-rccilairef, pri-jets île route, ptïtrs d'«_i>
nagemenif, to.-ta^c. can.usan -et . auklniasaiiM&U.
: .. - — EXPERTISES - 

Tirage 29 décembre 1S10
Loterie & Casino-Théâtre de ia YOle de Friboarj

1ep Lot : BOjOOO francs
Le billet : 1 franc

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 billot Fr. 1. — 14 billet» Fr. 10.—
3 i « 2.70 SO » > ao.—
6 i > 5 50 i » „ 30.-—

Ecrire : Unreaa de ln i- .*. -• .- i .  (in ¦' .. •- :¦ e .,:-'i ;u -., -, ,-o
Friboarg, rae <la Tir, O. li 2348 F «44S4-1879-87

Tirage 29 décembre 1910
Tournées Ch, B A R E T

THÉÂTRE DE FRiEOURG
Bamai 4 7 \'z h. Jeudi 15 licscmbre Eilen à 8 h.

Unc seule représentation des deux ckijs-d ''ecu"re

Le Malade imaginaire
Co*n(dia en trois sctei âe M0LIË3E

IVUTHRSDÂTE *
Trasédio en cie ci act-j de EACIKE

PBIX DES PLACÉS »
Loge» de fsc», 5 fr. — Loges «èU côté, 4 fr. — Parquet , 3 fr. —

Parterre, 2 fr. — Galeri.*, 1 fr.
Pour.la.location, s'adrcGso*- des mardi 13 décembre, nu

magasin de musique, 20, rue do Lausanne.
Lea Toornéts BâRET dont la valeur cal un;verielicaiF.st recoacue,

M tjlji> pour «luiin«T compilera ?aii*f,«ciic-in au pull;, a*'uin*'«it
«lm fini-. reUUr.«raent coasid-àrablev, ne « c . - . c« ¦ . e. ; , , .,; jamais
de billets à deiui-iUurc. H jj-ï 1" ."i;67
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Voici les froids et l'iiumiditû arec leur corlége de

Rhumes, Maux de gorge. Douleurs, Points de
côté. Maux: de reins , etc. C'est le moment do e»e
prfcri-vor et d'avoir che* soi une boite de OUATE
THERMOGÉNE.

Avoo ce remède propre, élégant et si actif , vous
n'avez plus besoin de recourir aux drogues toujours
nuisibles a l'estomac, ni aux empbMros, thapsi**.**.
teinture «i' io-t, *. otc . «l'un iisago si -ltjsa-jrvable.

Wif ,  («..««s Plmn-nn»;»*. In Mie 1.50.

Broderies âe (Saint-Gall
Orand et nouveau choix «le broderies "nadapoU — et valen-

iifnii«*a pour liDicerie . en pièce» et coupoua. K-uoes el bloueei
-rodée*, a t o u t  prix , ainsi «iu 'un grand choix de j.i pnps blauat ,
ejiobe^orsets et coi» d'enfants. H -1873 K 4Be;l

Se recommande,
M**» E. DAGUET ,

au Théâtre, rue des Bouchers. 116.

Machines à coudre
Marques Pfi-.fr, Verllnj», Adler , Hald et Ken ft navette

oe i«râ t - .* vib 'HU e ou lunulaire,
ll«-rr.l«>ro nonveamé, ' pied «t à niaia. Garanties et facilités

pour aenanges, regret ons et accessoire* , huiles, algUlUi s, tu.
.Io*. r«iï t ï - : . \ ï \ l:ï>. méc anicien. Halle.

LAUSANNE , 4, ruo de la Paix , 4
« KiK|lisli Silver »

« Princes Plate »
«c Sliclliehl Cullery »

Cadeaux de Noël anx prix de Londres

L:i liaison

Hug & Co, à Bâle
informe son honorable o'i?W?-I« f l  atnp.teurf , n'ayant traité
avec elle a ce jour , «ju 'elle vient d'ouvrir  s t r  la plaise aa

(BML L ( E
\-ï *_ ' e_ V _«- <>-<<_ *

un

Dépôt de Pianos , Harmoniums
Gramop hones , etc.

UQJ

Représenté par M. Léon CHARRIÈRE
Grand ava«.taae 'e-« ainsi cfiert * touto» personne» è

J "aveLir , de iraut , avant «le faire une acquisition , procéder
j a i essai Ue plusieurs instruments. âôôie*
V „. i

M f̂fiM ft fi Jf^glknm
7$^̂ m î rse de Romont , 21
—*•*¦** ?•¦ ¦<• .s.7 :- c. C-~_ J

Grand ti.*-s«.rtuntni de boites d' oul iL*, boil03 de décou-
page et accessoiies. ''959

Bois de découpage I" quai.

jPMfe ffe*
PATINS : fWerkur , Gazelle , Normal-

Courrie*-, Kokold , Frauenlod , etc., «te.
PATîNS A ROULETTES

Crampons — Tr«ino»ux
»«*¦*>•-»•»*«<¦•«••> «s *<B*e<»«i>«o*-»*B*«<»»*v©»«<?*-»»««.«o-w!>
• t? A part i r  «lu 13 décembre 6

t Si vous désirez un |
! AUTO-TAXI I
î if té^éff iior.i- -* i I «uio «arage qui vous enverra tout de suite J* ui  A14-**tDt land «olel. X
tk Cou voi.ure -lulioDnera & 1*. j-cire , ft l'arrivée das pr in* ?
t cepaux t .aïus HBDOOF 5C81 _
" DEMANDEZ LE TARIF t

*—m—*— »?•?»¦»¦¦»«>«*¦>•*«»->•<> »?•???•?—?•?•?>

MAL -
HEUREUX

eîlui «[ui «loit toujoura se
d- mand-r , oserr.i- je m u n
ger telle etteilaoho-r, ctla
couvîendrait-ii ft mou «*»to-
inac,' La maison < Singer > ,
ft Bàle, a mi« deux sp-ô-ila-
lit*» sur  le marché «j*ii i .e
i nt pas seulement r-ectier-
uheee * par !«•» p--rsoiu.es
.tVslorriac dolicat , mai-
ln» pou'o?,* *gaKm<cni o«r
t o i t  le monde. -1901

Ca i-oul le l'Ai te» h In-
tel au s«-l « Singer » «t
le* Zu ieiodis bygisniques
• Sii.-r-jr ? .

Lus e-èayer, c'est les
adftp' tr.

Kn vente clic-* les conil-
¦<urs Sa*". Perrlanl , 1'.
Hun. r et A R'*c">p- '.z.

"'i____S_2_____11
Dans quel«j.-e* jours

L.\ GRANDE

Venle au rabais
de diverj  articles de

Musique catholique
aura pr i t  fiu

P re^ie encore : j «,
ICO Maiur - I '  de c.liuut (le i h

iVbbôD.IApii^ . ]_
If. M i. ue.M «ie- U Messe I -S

0 KiClieiM de 100 mottlf / -
(*• .1 et » ton) / *5

laec.d'org «le*. 100 motets. I —'
Environ ¦>< 0albi;m» ds motets

ou «**• tiques a i , 2, ;i. 4 voix ,
«m f at -, 'i* ou Utin , gra-
dua 'es , evo., et q-.untue «lu re.
cueil* . pour orgue oa har-
nionium.
To»-* «-es «t »c.nt vrodue- *t*--*s

40 et 50 °jo ds rabais
et soeit pn">y*« * l'examen.

FŒT1SC1I Frères
M a g a- in  do m u » l q u o

dVghss  catholique

V E V E Y

[G Buchrr.ann iO ŷè u lA
L^^^^iiS^t Wl 11B

MÏÏ!1_^ BIW \ I ' _AJS"^^ is mai '.icui-1
Iw •XM ^mor obtenir une I
Eî pjau scupfô.btanchexpurel
¦I Writobtv » 7n Cl Cliez . I
B M'i« R.eoal}*, mer., rue .i- »
itomont , Frihourg. 1710

G I-app, pharm., Pri>>owg.
P Z.irkind-n c-.itT. FrUx.nr *.

I ' i. , i l -  «- . i l . -..- « i : -  . ..-¦.- i f  ! ,

A LOUER
poor «•¦JOIJUI -  s convenir , un
ap par ii: mec ta co fortbble,cpie, .
c* nt oép-n-iai.ce -.

Ofir^« écrete- sou. il SS» 3 F. à
ffa<j»en»(etii •/ Vogler «¦ fW* «
-iQvrg 4 -70

Les moehiues :

mFw WBRT3KH
gS^gS «oat las œcll-
ETM leures. 3fi-l3

,n_J_1l Catalogue gratis
'¦ - -1 «5* Irunco !

C. KirisDerger-Raibftr , Kciat

Vente juridique
L'offica das poursuit-s «le u

S«rin" ven Ira  1-j vfi idrrdl
III .!. ' -¦. ¦: , , le,  . dès 'J ll-Ur.i.
•iii mam , Beau«*'ga*'d, N-» 3?,
2*" eta-s- , ft Fnb  'Urg, une
aroicire «ton '  het  ù n.nl prix,
u- f.,utpu.l î>l77- *;>.5

Fr b'>ure. I» 12 fécembre.

20û0dûaîjiots d* miaeLoi-s de jiicts
neuf- 1, irrepric at.lr --*, mo«t»r
ne* , i- dour. i (<-. 41. Offre
II-. IMiiiileln. r..,:. .

E. PABAClim
Lccarno (Tessif .)

r.ff-e P'-tir les pricli. iét'8 t
ot. » « r i  i n i  i« , 4 t fr, 70 tu k g.,
«11...H.11*., a c f-. iO l<- k<.,
franco. H 67850 ?Ùh3

Buis de cbanffagQ
A v« u «Ire , ft l' . i i i ! , orès

.M*(ly*iri-iqii i... P«ce*'lt-llarl*r,
en >«ioa T» inouïe-- li<-ir«- «t-t
eb<-ii-< aiDnl «i-; 0 q«i-l.]ue<
nillli fagot* «e bois de liiS ro oi
de et eue, l'our p ,u-  d- ren». i
(Déments -'a I r f -o '-r ;. CbMrln-
Junso, s-it-ur dc long, ft \\ ( i-
ti*.* y ¦ ull »u S' . - i i  i -  *.i , i .  i ¦.

f._ 
, . qoi êtes ni l l i gAs d' une ron 'ailio de pinu — ft-zélKM, dartre*, i><*orI«»l>* —

InâlOnAO <*lcôres variqueux , démangeaisons, etc., p teu .z  ouUmge. Ne diminuées pus ft
¦IdlduCv «inpoisoniier voue exfsleocKi par «•«lira -,c*piici.ma. Vou» pnuvez «Hie eotlaius

d'eirc guéri* si vou» tuiploy*- ** In POHttAOli du D' VIT! q*-l a donne «les
ftuèri'ooa mprveil 'etises dans l t s  bôplt iux de l'aris (st-Loui- et tirocca) ou ill« a ètà admise
depuis de loogii-ii annAes. Nous avoi,s en outre d««s ceatalu-s d'ultentattoot envoyées noontan»-
min. nna rtn» malade» qui , f.uguti» p< r l'emploi d'xuirefl traiiements, ont essayé ia l 'OMHAHK
«Ht l>' VITI cu «teruier ressort, et out par cela rotin*'* trouve nnn absolus «uedson La dép.ute
est mlniui mais les résultats xiut ei graud» I l.a l' inniun:  VC W VITI ¦¦•¦ vend dacs luuieg
l<>. pt)Hrm»ci-f , HII pi ix «i« Kr. 2 f.O If* rot «-t au dépôt ge.,eral pour la ''ui.sp. l'barmaele
d«» T « I > I i e . . . 77, ru* tics Eaux-Vives , titneve. D6p03icairts : l'iiariunele l . « * i > * >  ct nbnruutele
M u c i l i - n . . ï C r - i i i i . .,,- .- ,. H 3 0 I 7 0 X 5 U 4 1

taeÉpliiy T J. Witah
rue de Romon t, 22 FRIUOIRG 22, rne de Romont g

r-i
Priz unique et maximum .,4

Chaque CODipM Seulement P

Chaque manteau- caoutchouc ^^^^P g
Chaque Raglan Francs

Habillements pour jeunes gens
15, 18, 29, 25, 27, 30 et 35 fraucs

wr PANTALONS w
pour 3 4, 5, C, 8, 10, 12, 11 , 15, 18 ct 20 francs

Habillements pour garçons
à 4, 5, 6. 8, 10, 12, 11, 15 et 18 francs

ELLES SONT ARRIVEES
Eâ aàlS 

- n  grand nombre lao poussettes pour p o u p e s
BS_î_y s-?r\ bi '«8 meubl**8 pour enfints

rre-Î '̂̂ -ïi^SL ..- * \-j  — -IL." ^•r":;
T^?wnrTy^

TRÈS JOLIS ET BON MàRCHÉ

2a (Halle auz Meahks
Succursale : Avenue des Âlpee-?, 2

H- <^P  ̂ J. SCHWAB

Pour TOS achats

*aîr__jci-j

Nons fabriquons
Blouses p. dames Jabots Chemiserie Jaquettes & Manteaux

Jupons Ceintures p dames Cols pour Sports
Gant? , Bas Bonneterie fine Cravates Sweaters

Echarpes soie Combinaisons Chaussettes Bonnets sport
Ruches Tabliers Chemises Layettes

Adressez-vous à la Maison

37, rue da Marché, RERNE
Maison de V ordre p. Nouveantés, Bonneterie fint», Chemi-terie et layettes

*¦*¦ , -,,.»_ m.n. i 
l l hl lëmm-,rnTrrr- m̂tml. „̂mt~K

¦_-
_ma I M il llllll  _*¦¦ —¦¦
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TRAINEAUX : Davos. C
j TRAINEAUX pour enfante. }

^ 
PATINS à courroies. |

i » à ressorts. «
) » à vis, lames de sabre. r
3 » Rival et Rolande. î
î CRAiVSPONS à glace. jl E. WASSMER \
3 _ oôt«6 «do St-ISlcolas (
3 (
30QOOOOOOOOOOOOOOOOOC

VERITABLES COMPLETS ANGLAIS
SUR MESURE A 34 FR.

|l«*Téa dirortetni-nt i domicile, Iranco <ic port ct

Où p\onsdeiienriez %2LTZff i£i
des habits vous allant parfaitement, ou .\ vous
rembourser en totalité .

l'.éel système anglaU véritable coupo an-
f-laise, fini parfait , u n e  «I I - . H U I N  lnrnxiiM-
bl-m, à «tes prix moitié de ceux qat deman-
dent habituellement les tailleurs en France ct
en Suisse.

Ce qu'il faut faire ? B^rïSÏÏ
« "ec-e; .- , •¦" r l « n . en DOU» demandant par
cartes postales notre brochure expliquant
« o i u i i i i  u«  nous pouvons, grûce .'. notre outil-
lage, vous fournir directement un article exclu-
sif , aux prix de gros , sans aucun des profita
intermédiaires que vous avez, eu à payer jus-
qu 'ici en vous adressant ailleurs , c'o-t à-dire :
cros, demi-gros, détail, tailleurs , intérêts pour
longs crédit*, etc. , etc , dont nous vous faisons

jj k l  \&M bénéficier, bne fois reloue fabriquée, nous la
_tffcB_» coulions à vos mesures et nous vendons le

*WU comp let directement.
Quantité d'uttesetations spontanées. Tous renseignements, échan-

tillons gratuits planches de modes, feuilles pour prendre les mesures
soi-même, centimètre, envoyé i*rati)i' eiiient .

Demande/, en nous écrivant notre brochuro spéciale n" 07.
Si vous Êtes à l'aris , passez vous fairo prendre mesure k nos

bureaux. M 536G X 4110
i i i i pc.- t u â t  : Notez bien le numéro «le notre adresse.

(Dépôt 81) Curzon Brothers , 130, rue de Rivoli, Par
A Brn.cll-?*/. 2, rue do la Roni-KC.

Hliisnii < l « - l . . . . .«:r<-s.  UO , 02, City roud.

mmÊmmÊmmomim~w~wtmimmmmmÊim~a -c—__¦_¦¦¦
î Importation directe

de vin du Piémont
& CHATEAUX-ROMAINS

; Lioueurs f ines ï
Aaenne «de J-'érolleH. N* G i

---jv̂ -ft**gc(*l *e.VJi*v.l****c— *f.***IMJIi'i1i! Win-'f cul '•*'*Mir_'-*i-rlT*-r<_'W^^"flW>ff **'''.•-

Lfi litre rt lo om» Mm
Phonograplies Populaires à 7 fr. 50

MALGRÉ SON PRIX EXTRA RÉDUir
cet appareil rivalise avec >e plus coûteux

SOLIDITÉ GARANTIE
I/acrffent est remboursa si l'appareil ne convient pas.

Chaque pièce est réglée è la maison avant
la Uvraitcon . comme les appareils do prix

plu» éleva«.
Des milliers da félieit-tions et

remerci. ments noua sont parve-
nus et nous parviennent encore

BiïfèiMi
Q* ™ W,

joa -rBrtlaja-ftûV
Le l'tionograp be Po-

pulaire po; -e ie  la vie;
on y entend le» meil-
leurs  morceaux d'Ot-é
r», Opérette , les Chan-
sons comiques , les mar-
ches ei traînantes , etc.
dans I « ' u r »  r<-|ir«dn<*¦
l ion»  a b s o l u m e n t
e-cucl-.-i.

Nous livronei contre icmboarscment le Phocograph» ci-iessua
avec 6 cylindres thon-is parmi les mcil t turs , pour 15 fr. — Av«*c
prand pavjji o-i a lumin ium , 1 fr . 50 puppléniént , cylinlres
1 fr. s;5 pièce. Stock permanent  Sô.CCO pièces. Képertoire ferdii!..

Au Jup iter me du Rhône , u Genève
\onreaul6 : D miniez  catalogua gratis «les ma*binos * dU-

que» .ans « ban/ tment  riaiKuti leei . H3i!i88 X 48i!l

Les -i-:  . l e t , * e antiseptiques du i . j - c i . lo . iu  niédleioalse t r o u v e n t
concentrées d-us le HHVVII de i i . i l .  ( i - - an I,j»or«rui.Grâce à
une fabriention (r«>» soigf te  et ù des produits de premier choix, co
favon est très reconunand* par Uèssieurê les docteurs peur la toi-
lette des dames et doi enfants. Ainsi  que le Lyaujorm, le savon do
toi let te  Lysoforra «at eu vento dans {•MHMaaaà8B^:ig*̂ **7|
toutes les pharmacies. Ŵ f l ^^JWfflwXPrière d'exiger la marque : y£f wMA/W*'*'~ J
Gros : Anglo Siviss Antisepsie C", Lausanne. ^~^_œj_j_jS|f

ExiKBr U

««.J*'*'!**™** ""¦ ^lwswj -  4'ojiriin


