
Nouvelles
Nous avons sigoalé déjà la quc-

rello universitaire do Ilerlin.
Le conflit qui root les trois profes-

seurs Schmoller , Wagner et Seriog
aux prises avec leur collègue Bernhard
o deux a6pccls, dont l'un n'est pas
plus beau quo l'autre. Le premier :
aspect est celui d'une rivalité d'éco-
les. M. Scbmoller et se3 deux acolytes ;
sont des économistes socialisants. M. ',
Bernhard a été nourri dons le même ]
sérail , mais il a modifié les enseigne- i
raents reçu» par l'étudo personnelle
et il se permet d'avoir des idées diffé-
rentes de celles que professe l'éminent
M. Schmoller. Or, M. Schmoller est le
patriarche do l'économie politique
allemando , et l'habitude qu 'il a prise
d'ôtre vénéré comme tel fait qu 'il no
peut supporter la contradiction. On j
cite do lui une parolo d'una vanité
monumentale, qu 'il prononça en ioau- ;
purent lo-i fondions dç recteur , eu [
ÎS'JT. Là , il déclara que nul ne devait-
ôtre considéré comme apie au profes-
soral , qui s'écarterait du sa méthode
ù lui , Schmoller. Notons eu passant
que co sont ces hommes-là qui patient
de la liberté de la recherche scientifi -
que ct qui accablent le catholicisme
do leur mépris parce qu'il est soumis
à des dogmes. I'Ius de dogmes, excep té
colui de l'ibfeiillibilité de ces mes-
sieurs ! Voilà lo mot d'ordre de la
science libérale.

Intransi geance doctrinale , tel est
donc fe premier aspoct du conflit
Schmoller-Beriibard. Ce dernier fut
nommé à Berlin contre l'avis de la
Faculté , liguéo tout tntièie avec son
patriarche. Celui-ci lança l'analbôma
ix l'intrus et , pendant une année ,
Bernhard , sur le conseil du gouver-
nement , dut se tenir en congé , atten-
dant quo l'opposition de ses adversai-
res fléchît.

L'autre aspect de l'affaire s'est
découvert quand Bernhard eut enfin
commencé à donner ses cours. Ceux-ci
obtinrent d'emblée un succès immense.
MM. Schmoller et compagnie lirent
longue figure. Non seulement Bern-
h-ird bravait leur intolérance d'écolo ,
mais il faisait du tort aux « affaires »!
Il accaparait les cotisations d'éfôves.
Alots il arriva cotte choso inouïe :
Schmoller et Seriog, pour le déloger
de la chaire où il leur portait ombrage ,
imag inèreut dc lui offrir cel'c de leur
ami Wagner , cn se faisant fort d'ob-
tenir le désistement de celui-ci ,
moyennant congru dédommagement!
C'était la princesie qui devait payor ,
comme on pense.

Quand il a su avec quel sans-façon
ses amis disposaient de lui , Wagner
s'est fâché tout rouge.

La galerie trouve quo ce pénible
spectacle a trop duré , pour la dignité
scientifique et le presti ge ao idémi que.

Le g énéral allemand von Liebcrt a
fait , avant-hier , uue conférence , à la
section berlinoise dc l'Union paoger-
mauiste , sur les relations dc l'Allema-
gne avec les autres puissances.

11 a déclaré qu 'aucun peuple n 'est
p'us sympathique aux Allemands que
le peup le français. (C'c.-l quo , ?ans
doute , ayant battu la Franco, ils lo
lui pardonnent.) Lo général von Lie-
bort avoue que cette sympathie n'est
pis  réciproque , mais il se consola
parco quo les idées de revanche , en
France , s'éloignent toujours p lus do
l i  possibilité d'uno réalisation , puis-
que, dans co pays , la natalité dimi-
nue. 11 nargue ensuite lea « chers cou-
sins » el'Argleterro it dit que
l'Allemagne , par le sombre cle ics
cuira.séa , sc rapprocho du moment
où ello ne pourra pas être vaincue
sur mer par lc3 Anglais.

Le général Liebcrt oublie les coali-
tions. C'est cependant l'essentiel
L'Allemagne n 'est pos p lus invincible
que les aigumeuts de ce stratège CE
chnmhrtL

du jour
Le discours de Nathan a cu les hon-

neurs d'une brève discussion au Sénat
italien . Lc sénateur Do Cesare a prié
le gouvernement de dire franchement
et clairement son op inion sur la loi
des garanties. M. Fani, ministre de la
juslice et des cultes , a répondu que
cette loi était providentielle et que le
gouvernement la ferait respecter tou-
jours et partout.

Le Sénat a vivement approuvé les
déclarations ministérielles , qui sont
évidemment une condamnation du
discours de Nathan. On aurait aimé
que le gouvernement italien n'atten-
dit , pas deux mois poiu* s'expli quer
sur uu iaci ient qui a provoqué un si
vif émoi parmi les catholi ques.

Lc Parlement italien a eu, l'autre
jou r , ute loi-gue séance pédagog ique.
M. OeJaro , ministre de l'Instruction
publique t t  professeur de pedag' -gie
a l'Université de Rome, a présenté un
vaste pre gramme scolaire où il a tou-
ché à toutes les questions intéressant
l'enseignement primaire, secondaire
et supérieur. Les renseignements qu 'il
a donnés sur la pénurie des institu-
teurs ont produit une vive impression
parmi les député? .

A l'heure actuelle , SOO écoles sont
-fermées, faute de personnel ensei-
gnant , t t  3000 tont confiées à des
maitres qui n'ont aucun brevet d'en-
seignemmt. l'our remédier ù ce la-
mentable état de choies , le ministre a
annoncé qu 'il allait accorder un bre-
vet d'enseignement aux bacheliers
des gymnases qui auront fait un ou
deux ans do pédagog ie.

Cette mesure serait p ire que le mal
qu'elle tend à guérir. Elle nuirait aux
gymnases en lea remplissant d' une
foule d'élèves qui seraient bien p lus
à leur p lace dans les écoles normales.
Ello nuirait au çarps enseignant ,
qu 'elle affaiblirait par l'arrivée de
maitres incapables , car ce n'est pas
en deux années qu'un peut faire un
bon rnaitre d'écolo.

Quant à l'enseignement secondaire ,
M. Credarp a résumé toutes les criti-
ques auxquelles il donne lieu en dé-
clarant quo tout le monde en est
mécootent : les parent? , les élèves ,
les professeurs, les directeurs. On sait
que la disci p line n'est pas le fort de
beaucoup de collèges italiens. Des
faits récents — révolte d'élèves , coups
de revolver contre les profes-seurs —
ont révélé , comme a dit le ministre
de l'Instruction publi que , « l'esprit
d'indisciplino qui caractérise la jeu-
nesse italienne ». M. Credaro a rap-
pelé la parole d'un grand pédagr-g ie :
« Uno écolo sans discipline est un
moulin sans eau » ; il a fait remar-
quer très justement que l'exemple de
la discip line doit venir dus profes-
seurs. Or, on sait aussi que les profes-
seurs des gymnases et lycées italiens
donnent trop souvent l'exemple de la
révolte et dc la criti quo violente
contro fes pouvoirs publics.

M. Credaro a parlé longuement des
méthodes d'enseignement. Il a an-
noncé qu 'il allaitsubstituer, pour la gé-
néralité dts  maîtres, ù l'enseignement
par brancho rensei gnement par classe,
u bien plus efficace uu point de vuo
de l'éducation ».

Lo Corriere dclla Sera faitremarquer
à co propos que, s'il est 1res bon do
confier uno classe gymnasiale à un seul
maitre , celte mesure serait, fâcheuse
au lycée , où les branches d'enseigne-
ment sont déjà plus spécialisées et
réclament par conséquent de la part
des professeurs uno compétence dé-
terminée.

M. Credaro a été prudent au sujet
de l'enseignement rel gieux à l'école.
Il n 'en a pa3 parlé. H a justifié les
mesures quo lui a reprochées M. Meda
cn exp liquant qu'il était resté dans la
légalité. D'ailleurs, a- t-il ajouté , si le

lègleinont scolaire est jugé inapp lica-
ble , la question sera portée do nou-
veau devant lo Parlement. C'ost ce
que les catholi ques demandent.

Du déisme à Fatnéisme
M. Boutroux est un philosophe on-

doyant ct divers : impossible de résu-
mer sa doctrine religieuse dans une
formule.

Tiré do la pénombre où il se com-
plaît , il se révèle tautût pur idéaliste,
tantôt panthéiste.

Par endroits , pourtant , il semble
s'élever p lus haut. Dans son ouvrage :
De la contingence des lois de la nature ,
il écrit : « Dieu est l'être parfait ot
nécessaire. » « Dieu est ic créateur de
l'essence et de l'existence des êtres, r
Plu» récemment , dans son livre ;
Science ct religion dans lu p hilosophie
contemporaine , il déclara que les deux
dogmes fondamentaux des religions
sont , d'abord , l'existence de Dieu ,
d 'un Dieu vivant , parfait , tout-puis-
sant, d' un Dieu père , créateur et pro-
vidence, puis , le rapport de ce Dieu
avec l'homme par l'amour.

Est-ce que la croyance en un Dieu
personnel est le fond de la pensée
religieuso de M. Boutroux ? Peut-être;
nous l'espérons, niais nous n 'osons
l'affirmer , car les mots les plus clairs
revêtent parfois sous sa plume une
signification inattendue , accompagnés
qu 'ils sont de commentaires déconcer-
tants.

Dans l'hypothèse qu 'il admette un
Dieu personnel , quelles déplorables
lacunes encoro ! Son Dieu n'est pas le
vrai Dieu des chrétiens, qu'on adore
et qu'on p rie , qu'on craint et qu 'on
aime. Il range lo christianisme parmi
les inventions humaines. Amené à
citer le nom mille fois béni de Jésus,
il le place entre ceux de Moïse et de
Bouddha et ceux dc saint Paul , de
Mahomet et dc Luther. 11 parle do Ja
foi , de l'esp érance ct de l'amour, mais ,
pour lui , ces dispositions do l'âme
n'ont rien dos t rois vertus chrétiennes,
dites théologales. 11 les proclame néan-
moins surnaturelles : la nature, au
rensstrictetscientili que, étant ,d'après
lui, l'ensemble des choses qui ont été,
sont ou seront perceptible» par les
sens. 11 parle aussi de fins supérieures ,
mais on s'aperçoit bien vite qu'elles
ne sont nullement surnaturelles.

Lc christianisme peut être comparé
à un vase précieux , rempli de la divine
li queur des enseignements révélés.
Les âmes, assoiffées et défaillantes,
sont conviées à y venir boire , se dé-
saltérer, se réconforter. Apparem-
ment, M. Boutroux estime lo christia-
nisme ; de fait , il vide ce précieux
vaso de son divin contenu : dogmes
morale, sacrements, grâces, ct il y
substitue le breuvage frelaté de ses
erreurs philosop hi ques.

Pourquoi M. Boutroux et les déis-
tes qui croient cn Dieu s'arrêtent-ils
à mi-chemin dc la vérité ? Pourquoi
ne deviennent-ils pas chrétiens ?
Avant tout , parce que , imbus de pré-
jugés , ils se refusent ù admettre la ré-
vélation , lu prophétie et le miraclo ,
toule intervention directe de Dieu
dans les choses humaines. La peur du
surnaturel les paralyse.

Etrange inconséquence que celle
des déistes ! D'une part , ils admettant
l'existence dc Dieu ct p lusieurs de
ses attributs essentiels. Ils reconnais-
sent epic Dieu a une perfection d'être
et une puissance transcendantes qui
dépassent la compréhension et la ca-
pacité do toute créature. D'autre part ,
ils lui dénient la faculté de se révéler
surnaturellcment aux hommes. Nous ,
roseaux pensants , selon l'expression
de Pascal, nous pouvons communi-
quer avec nos semblables ; il nous
est donné de communier avec d'au-
tres âmes , de leur dévoiler nos pensées
les plus secrètes et nos plus intimes
sentiments ; et Dieu qui nous a oc-
troy é cetto admirable faculté ne la
posséderait pas éminemment ! Dieu
nous a donné une nature.déterminée;

mais qui l'empêche , si cela lui p lait,
de surajouter , à lVdro naturel daru.
lequel nous avons été constitués , un
ordre surnaturel, uno fin surnaturelle
et des moyens proportionnés à cette
fin ? Alors <ju 'ici-bas un père di gne
dc cc nom ne sc contente pas de don-
ner le jour ù son fils , qu 'il se soucie
iè l'élever convenablement et de lui
assurer un avenir, qui oserait avancer
que le Père céleste dont l'essence
mémo est la Bouté puisse oublier
l'homme, son chef-d'oeuvre visible.
le délaisser dans ses misères, sans iui
apporter une parole consolatrice et
un secours opportun ?

Sans contredit , uno intervention
surnaturelle de Dieu ne se conçoit pas
sans des signes sensibles et extra-
ordinaires qui la signalent et l'attes-
tent. Une révélation surnaturelle im-
plique le miracle. Mais la possibilité
de faits surnaturels apparaît évidente
à tout esprit non prévenu.

Lçs lois cosmiques ne sont pas au-
tro chose que les relations constantes
observées"entre des groupes connexes
do- faits , scientifiquement constatés.
Ces lois sont conformes à la nature
des êtres librement créés par Dieu.
Elles ne sont pas, dès lors, d'une rigi-
dité absolue; elles sont contingentes
et,dépendantes de la Volonté divine
qui les a établies. Dieu reste le Maitre
souverain de son œuvre, .qu 'il peut
modifier à son gré. Or, afin d'enseigner
aux hommes leurs devoirs ct leur
destinée, il prévoit le miracle, simp le
dérogation aux lois naturelles, et il
lo fuit entrer daas le plan du gouver-
nement élu monde. Le fait miracu-
leux n'est donc pas une retouche
èft̂ aiie addition faite à son œuvre;
fl n 'est pas en opposition avec ses
immuables desseins.

Evénement extraordinaire, le mi-
racle ne bouleverse pas non plus l' or-
dre de la nature , pas p lus qu'une ex-
ception n'abroge une règle. C'est une
loi de la nature qu 'un mort ne revient
pas à la vie. Mai?, s'il plaît à Dieu de
ranimer un cadavre , qui l'en empê-
chera ? Auteur de la vie , il crée 1 âme
destinée à informer le corps, à consti-
tuer l'homme. No lui est-il pas tout
aussi facile de faire rentrer l'âme dans
le corps inerte , dc transformer des
molécules minérales en cellules vi-
vantes ? Cc miracle d'une résurrec-
tion laisse subsister la loi naturelle
en vertu de laquelle un cadavre se
dissout et se réduit en poussière.

Ces considérations , cependant , sont
presque superflues. La preuve la p lu;
convaincante de la possibilité du mou-
vement consiste sans doute à se mou-
voir ct à marcher. Pareillement , à
ceux qui contestent la possibilité du
miracle , qu'on leur mette sous les
yeux des miracles indéniables.

Les Evangiles sont des document,'
historiques de premier ordre. Personne
ne peul en récuser ^authenticité cl
la véracité. Or Jésus s'y révèle thau-
maturge incomparable. Pour aecré
diter sa divine mission , il en appelle
à ses couvres. Ces couvres , comme l;i
multiplication des nains , la guérisov
do l'aveugle-né, la résurrection de
Lazare , sont des événements mani-
festement extraordinaires , surnatu-
rels, divins. Toutes les dénégations
des rationalistes n'y pourront rien
changer. La révélation chrétienne re-
pose sur le roc immuable eles faits.

Les miracles évangéliques ont leurs
pendants élans les Actes des Apôtres
et dans toute l'histoire de l'Egliso
jusqu'à nos jours. Qu'on lise les pro-
cès de canonisation des saints, qu 'on
étudie la vie, par exemp le , du bien-
licureux Yiannoy. le célèbre curé
d'Ars, qu 'on s'enquière minutieuse-
ment des merveilles de Lourdes; le
surnaturel y est paient. Si des hom-
mes ont le front ele le nier , ce n'est
pas que les miracles ne soient pas
évidents , c'est qu 'ils sont eux-mêmes
atteints dc cécité intellectuelle ou
d'infirmités morales qui les emp êchent
dc juger sainement tics faits en ques-
tion, fis sont comme des aveugles qui ,
parce qu 'ils ne voient pas, nieraient
l'existence clu soleil.

Lcs déistes qui admettent l'exis-
tence d'un Dieu personnel et créateur
et qui nient le surnaturel tombent
donc dans l'illogisme. Dieu lui-même
est l'Etre essentiellement surnaturel .
el, si son existence s impose comme
une nécessité absolue, son essence ct
Ses . infinies perfections demeurent
pour nous incompréhensibles. L'illus-
tre Pasteur le disait dans son mémo-
rable discours ele réception à l'Aca-
démie française : « Celui qui proclame
l'existence de l'Infini , et personne ne
peut y échapper , accumule daas celte
affirmation plus de surnaturel qu'il
n 'y en a dans les miracles de toutes
les religions; car la notion de l'Infini
a ce double caractère de s'imposer et
d'être incompréhensible. Quand cette
notion s'empare de l'entendement , il
n'y a qu'à se prosterner. » Or , les
déistes rejettent a priori tout ce qui
dépasse la nature et tout cc epji est
incompréhensible. S'ils veulent être
conséquents avec eux-mêmes, ils doi-
vent rejeter non seulement le miracle
et la révélation , mais encore la créa-
tion qui implique un mystère et Dieu
lui-même dont l'essence et les attri-
buts sont impénétrables. De spiri-
tualistes rationalistes , les déistes, par
la force logique de 1 erreur , se trans-
forment ainsi rap idement en rationa-
listes absolus , en athées. Bossuet n'a
pas eu tort d'appeler le déisme un
« athéisme déguisé ».

De fait , le déisme dégénère finale-
ment en athéisme. Voltaire et Rous-
seau étaieut déistes; leurs discip les
furent ouvertement athées ; tels,
d'Holbach et La Mettrie.

A moins que M. Boutroux ne se
réfugie dans la net libératrice de
l'Enlisé, il est condamné , suivant l'an-
ti que légende, à tomber de Charybde
en Scylla. Charybde , ici , c'est le pur
idéalisme , le panthéisme, le déisme,
entre lesquels M. Boutroux semble
hésiter ; Scylla , c'est la plus mons-
trueuse de toutes les erreurs, l'athéis-
me, que Voltaire lui-même appelle « la
plus énorme des absurdités , la plus
révoltante folie qui soit jamais tom-
bée dans l'esprit humain », l'athéisme
qui est un horrible effondrement dc
lu pensée ct de la vie humaines dans
le vide ct dans la nuit , car, sans Dieu ,
rien no peut exister et rieu ne peut
... ,.r,m,.ro.,. lnv A. lï.

Rome et l'Orient
L'incident de l'article de b. A. le

prince Max ele Saxe dans la revue Rome
ct l'Orient fournit au Bund la matière
«l'un entrefilet odieux, contre lequel
nous devons prolester au nom de la pro-
bité professionn elle , dont le Bund fait
litière. Avec une audace sans pareille, le
Bund donne une prétendue traduction
tle l'avis publié dans VOsscreutorc ro-
mano uu sujet de celte affaire. Cette tra-
duction est un travestissement eltitatti
du texte authenti que. Lc Bund invente
de toutes pièces un tcxle injurieux poui
la prince de Saxe. 11 n'y a rien de pareil
dans VOsservatore. Labbc de Crotta-
f.'rrala, directeur de la revuo Rome ct
l 'Orient, conscient .de sa responsabilité ,
s'efforce de l'alléger cn disant qu 'il la
croyait dégagée par l'avertissement préa-
lablement donné que les collaborateurs
de la revue gardaient la responsabilité
de leurs assertions. Mais il n'a point parlé
—; ct pour cause — d' un article subrep-
ticement introduit (e-ingesehmuggelt),
comme le dil malhonnête nient le Bund.
C'esl d'ailleurs uno règle de ce journal
do s'affranchir des lois do la vérité et
de mentir sans scrupules dès qu 'il iraitc
Ues choses catholi ques.

Nouvelles diverses
I.c roi ct la reine des litiges rendront pro-

[_ibleini-.il visite au mois de mai aux rois dc
tlulgurie et du Houmanie.

— M. Maurice BoiuparJ , ambassadeur de
France à Conslanlinople, a quille l'aris pour
regagner ion poste.

— Ln duchesso dc l'ife , su_ur du roi
d'Angleterre, accumpapnéc de son mari cl
de ses enfants , eat arrivée a Marseille, sc ren-
dant au Caire.

— La reine Ranavalo, l'cx-souveraine dc
Madagascar, est arrivée à Marseille, venant
dc Nice. KUe repartira , demain dimanche ,
pour Alger.

— Le gouvernement chinois a fait aaj

usines autrichiennes une commande de bat.
teries de campagne pour une somme d'uu
-..r.i : c. de crciines.

À propos
de la loi scolaire tessinoise

I_e Grand Conseil du Tessin vient du
i-oter, en première lecture , une nouvello
loi scolaire. Il est ù supposer qu'elle
ne rencontrera pas d'obstacle en socondu
lecture. Mais ensuite, il pourrait bieu se
laire que cette loi eût à doubler le cap
du référendum. Le référendum sera-t-il
demandé et par quel parti ? La lui cour-
rait-elle risque d'être rejelée par le
peup le ? Personne no pourrait , en ce
moment-, répondre à ces questions.

Cette loi , quiacoûtéeependantbeaucoup
de labeur aux commissions et au Grand
Conseil, et qui n'a ubouti que gràce à
certaines concessions réciproques, ne pa-
rait pas rencontrer de 1res vives sympa-
thies. On dira que c'est le sort de toute
o.uvre transactionnelle de nc contenter
personne. Quoi qu 'il en soil , une chose
à laquelle on ne s'attendait pas, c 'est que ,
sur à peu prés cent députés, il n'y en
eut épie 55 ]K>ur se prononœr en faveur
de la loi , tandis que 8 votaient contre ;
U de ces opposants appartiennent à la
droite — parmi eux, il y a M. Lurati —
et 2 à l'extrême-gauche. 11 serait inté-
ressant de savoir de combien de radicaux
et de combien de conservateurs se com-
posait la majorité acceptante. Mais jus-
qu'ici les journaux n'en disent rien.

En utteudaut , voici un fait qui s'esl
passé dans ces lout derniers jours et
qui peut , à certains égards, être un indice
de la situation.

Depuis quelque tempi déjà, un journal
catholi que, qui s'appelle La Pamiglia, a
publié à propos du projet de loi scolaire
des jugements tr§8 sévère». La Faniiglia
est une toute petite feuille populaire très
répandue dans la campagne et dans les
vallées lessinoises. Eile est rédigée par
un diene ecclésiastique, élans uu style
simplo et clair. Elle appel le les choses
par leur nom : son langage , sans être
impoli, n'est cependant pus celui de la
di plomatie. C'est ainsi qu'il convient de
parier à des gens simples et aux fortes
convictions.

Mais I M I-'amig lia a les défauts do
ses qualités , et il arrive parfois que ses
pointes sont un peu acérées. L'n jour ,
en voulant exprimer la fâcheuse impres-
sion que lui faisait la loi scolaire, eUe
dit que celle-ci était ¦ l'œuvre de lu
franc-maçonnerie, laquelle réussissait fi-
nalement à obtenir cc û quoi elle tra-
vaillait depuis de longues années avee
une implacable obstination ».

Alors, M. le conseiller national Motta.
le leader du parti conservaleur, qui . en
qualité de membre de la commission,
avait, travaillé dc toute son âme pour que
la loi fût amendée dans le sens des
aspirations catholi ques, publia , dans le
Popolo c Liberté, une très verte semonce
à l'adresse de L<i Pamiglia, Ce journal
répondit ; M- Motta rép liqua et la polé-
mique ne s'arrêta que sur un dcrniei
article ele La Famiglia.

Je donnerai vn court aperçu de et
, I c i , r i t

/.a r anvglta nc méconnaît en aucune
façon l'œuvre intelligente ct dévouée de
la minorité de la commission à propos
de la loi scolaire , mais elle est convaincue
que eette loi sera funeste à la cause de
la religion et du parti conservateur. Elle
lui parait une sorte de guet-apens, au-
quel les chefs de cc parti se seraient
laissé prendre. On a beau dire que la loi
esl neutre, en ce qui regarde les prin-
cipes. C'est qu 'elle les ignore. C'est un
lrompc-1'o.il , dès que ceux qui serout
chargés de l'appliquer sont des athées,des
anticléricaux ct eles francs-maçons. On a
conservé , pour un temps, l'enseignement
reli gieux élans toutes les écoles, mais il
ne s'agit que d'une concession précair»',
dont la cessation a été formellement pré-
vue. En outre, à quoi aboutira cet ensei-
gnement , si , à côlé du cure ou de l'au-
mônier qui le donne , il y a un instituteur
ou un professeur qni s'en moque «le-
vant les élèves et qui même leur iucul que
le contraire ? Il ne faut pas oublier que
eu commençant par les instituteurs des
premières classes secondaires et en allant
jusqu 'aux inspecteurs, aux directeurs et
professeurs du lycée et des écoles nor-
males, tous ces fonctionnaires seront
nommés et triés sur le volet par MM. Gar-
bani-Xcrin» , Bossi et consorts. Ces mes-
sieurs auront aussi à faire les règlements
et les programmes, à choisir les manuels
et les livres de classe, dont quelques-uns



sont , à présent déjà, absolument-détes-
tables. Ce sont eux (pu peup leront lea
nouvelles bibliothè ques de livres à l'usage
des différentes écolos. Autant dc moyens
de corrompre la jeunesse.

On a, dit-on, sauvegardé la liberté
d'enseignement'. Mais ceci ne vaudra qu?
pour les enfants de familles aisées. Les
familles modestes ele la campagne ne
pourront envoyer leurs Iils ct leurs lilles
qu 'à l'école publi que : elles devront les
confier aux instituteurs que nous prépai e
M. Garbaiii-Nerini et que bientôt , peut-
être, nous préparera M. liossi lui-même,
dont on tonnait les idées. Si les pores de
famille, pour obéir à leur conscience,
refusaient de s 'exécuter , on les chS-
tierail par des peines draconiennes , jus-
qu 'il les priver de la puissance paternelle
et du droit de vote ! Que si l'on éprouvait
le besoin de changer l'un ou l'autre dis-
positif de la loi en vigueur, rien n 'em-
pêchait d'y pourvoir par des lois spéciales,
.ans qu 'il fût nécessaire de soutirer
Jes centaines de mille francs au peuple
déjà si lourdement grevé par les impôls.

A" ces reproches. M. Motta a répondu
fn élisant que la loi n 'était , en somme,
qu un ensemble ele règles pédagogiques
eé n'est que sous cet aspect qu 'elle doil
être jugée. Or ces règles sont bonnes en
elles-mêmes, et elles marquent eles pro-
grès incontestables sur la loi en vigueur
Ses collègues de la minorité ele la com-
mission, MM. Pomette et- l-'errari .oi .t l'ait
comme lui-même, tout leur possible , non
seulement pour que la loi no contint
rion qui p ût blesser les consciences chré-
tiennes, mais pour que l'instruction re-
ligieuse fût maintenue ct la liberté d'en-
Geignement respectée. Kn ee quiéoneerne
l'instruction religieuse , on peut être sûr
que. lorsque le.peuple sera consulté à cet
égard , il ne consentira jamais à la laisser
supprimer. L'obli gutiem de l'instruction
primaire est une excellente chose en soi :
d'irilleurs , elle c-st inscrite dans la' cons-
t - i l u t h n  fédérale, et il fau t  bien épie sa
violation soit sanctionnée par des peines.
0;i peut souhaiter que dtfS écotCS1 libres ,
même primaires', se rencontrent par tout
où il y a besoin , mais la loi ne pouvait
pas se charger d'en créer. Ou comprenel
que l.a Famiglia déplore les pouvoirs
O'ès discrétionnaires dévolus au gou-
vememoiil. Wriis il ..n ,-sl .- .irisi .Irens to.!.*
les Etats. Il ne faut pas apprécier la
bonté d'une loi d'après l'usage qui en
sera fait par- ceux qui rappliqueront.
Raisonner dé eette façon, c'est s'écarter
de ce calme et de cette sérénité do juge-
ment que l'on doit toujours garder,
même au milieu desi luttes poli t i ques et
en face de ses adversaires. La loi étant
bonne par elle-même, pourquoi ne de-
vrait-elle pas être vôtéo ? Cette même
loi , entre les mains des conservateurs —
et il fant espérer qu'elle y arrivera —
continuera à donner les fruits qu 'on en
iittend aujourd'hui , ct de plus , ceux-là
epn sont justement chers à La Femigliu.
Aujourd'hui , ne sacrifions pas le bien
par amour du mieux.

Tels sont , ensubstanèe , les arguments
que M. Motta  a allégués en faveur ele
la loi, élans sa polémi que nvec La Fu-
mig''a- Et il n'y a aucun doute pour
nous épie les arguments exposés p r r
M. Motta ont un grand poids. 11 parle
en homme d'Etat et avec la conscience
de quelqu 'un qui n'a travaillé que pour
le bien. S'en cœur de crovynt el ele bon
citoyen ne veut certainement pas * étCln
dre les lumières du ciel », tout en al lu-
mant celles de la terré , tandis qne nov.
cn connaissons quelepies-uns qui étein-
draient volontiers toutes les lumières de .
la terre, pourvu qu 'ils pussent , en mème
temps , éteindre celles du ciel.

D'autre part, on no peul nieîr que lis
observations de La Famiglia n'aient
aussi lenr fondement. En fait , lés crair-
tes qu 'elle manifeste ne manqueront pus
de se vérifier. Etait-ce une raison sulli-

Samuel Cornut
Parmi les écrivains vaudois. Samuel

Cornut est aujourd'hui Pitt des p lus
féconds ct des p lus primesaûtiers. En
quelques années il a publié une dizaine
de volumes, dont chacun , bien accueilli ,
a contribué a sa gloire. Esprit observa-
téur, caractère indépendant , styliste à !;i
plume vi goureuse et SOUple, il voit beau-
¦¦oup.ji-golibremcntel parle sincèrement.
II peut avoir un cteur bon et tendre, mais
il a sûremenl une' nature rebelle à tout
frein ct toute discip line. Que croit-il ?
qù'espèré-t-il ? dè epii et dc quoi est-il
content ? Lui-même serait sans doute
embarrasse clé nous le dire. Et Cependant
si son œuvre littéraire nous le représente
comme criti quer imp itoyable , elle noiis !•;
montre aussi comme jovial ami et frane
compagnon. S'il n 'aime pas la société
telle qu 'elle est , il n 'est pourtant  point
misanthrope. Aulour de lui il aperçoit
travers et petitesses, lâchetés et injus-
tices ; il les flagelle avee. non moins
d'énergie que de causticité , mais il garde
encore eles sympathies pour lu pauvre
humanité. Habile à manier l'arme eh:
ridicule , il s 'en sert poiir blesser el non
pour exterminer, Discip le d'Horace, ele
-Montaigne ou de . 1-a -Bruyère , il exerèc
sa verve contre les défauts de son siècle ,
mais dans ses portraits tout pénétres de
sarcasme et de satire on admiré encore
l'originalité-des réflexions et la nbhlèf 'Sc
des sentiments. Certaines pages dc ses

sanle pour ne pas approuver la nouvelle
loi ? La question est comp lexe. Nous
n'oserions pas la trancher hic ct IIUHC.

Le débat entre les conservateurs au
sujet de la loi scolaire fait -surgir une
autre  question, dont il nous reste à dim
quelques mots.

Depuis nombre d'années, on parle cou-
ramment , au Tessin, d'une collaboration
de. la part eles conservateurs aux «.li-
vres projetées et prônées par lé parti
dominant. I.f.rso-.ie les eor.secv.'ele 'ui-s
étaient ou pouvoir, il n était pas ques-
tion d'une collaboration du parti  ad-
verse. Bien nu contraire, cc fut l'agita-
tion révolutionnaire permanente, dont
l'émeute du 11 septembre 1800 fui le
dernier acte'sanglant.. On peut dire que
la révolution avait commencé le __1 fé-
vrier 1S"75, le jour même où la majorilé
au Grand Conseil1 iVhêait aux conser-
vateurs. Mais le temps passe , les morts
vûnt vite et le monde oublie !

Malgré tout , il est évident peur nous
que toule minorité, et donc une minorité
catholi que aussi, doit collaborer avec lu
majorité au bien public , dans toutes les
choses qui n 'imp li qwmt pas une offense
à ses princi pes politi ques ^ et Surtout à
ses princi pes religieux. Toutefois ne fau-
drait-il pas foire ici une distinction ?

Supposons un projet ele loi , en lui-
même indifférent à l'égard des princi pes,
mais dont los conséquences directes ou
indirectes amèneront certainement eles
a t te in tes  aux princi pes. La collaboration
à une loi de oette nature serait-elle licite,
parce que l'on pourrait alléguer que ces
conséquences ne sont <_u 'accidentelles,
en tant epic le législateur ne los a pas
voulues directement :' Nous ne le pen-
sons pas. Et voici pourquoi. Lorsqu 'une
conséquence dép lorable résulte d'une ini-
tiative permise, ou n 'en est certes pas
responsable. .Mais pour qu'une initia-
tive soil permise, il faut  qu 'elle le soit
non seulement par son objet immédiat ,
mais par cet objet chargé de toules ses
conséquences moralement certaines. En
d'autres termes, l'objet d'une aclioir,
avec toutes ses cottSéa\lcnccs nrésiima-

tue qu un seul objet moral. Donner un
couteau à quelqu 'un est un acte, en soi,
moralement bon ; en donner un à un
criminel en colère est on crime, â cause
des conséquences morales cju 'il est aisé
de prévoir M . P.

Chronique parlementaire
Berne, lo décembre.

Au bout de cette deuxième semaine de
la session, nous constatons que les Cham-
bres ont grandement avancé leurs tra-
vaux. La session sera close vendredi pro-
chain , deux jours avant Noël. C'esl la
limite extrême d'une session dc décem-
bre. Liuidi. le Conseil national.abordera
l'examen du bud get. Que.!.* au Conseil
des Etats, il s'est ajourné à mardi en
considérant qne le gros de sa besogne
étail accompli.

Hier soir , dans un banquet au Casino,
la droite a l'été les deux présidents que
lea Conseils ont choisis dans son sein. Le
comité avait invité a cette agape .M. le
conseiller fédéral Schobinger, le clergé
de la paroisse et les représentants de ht
presse catholique dans la vil le  fédérale.
Cette soirée a été charmante. Les toasts
ele M.M. Staub , président de la droite ,
Kuntschen, président du Conseil natio-
nal , Winiger, président des Etats , IS'ûn-
list . curé de Befrïô', Wir.:, ancien pre-si-
denl du Conseil des Etats , Motta, con-
seiller national , et Daucourt , conseille r
national, nous ont donné la note des
sentiments, des principes et des espoirs
epii animent présentement la représen-
tation conservatrice-catholique du peu-
ple et des coulons ô l'Assemblée fédéral-.

livres le font aimer, d'autres le font
redouter .  Malheur à qui s'expose aux
attaques de sa raillerie !

Ces remorques nous sont dictées par
son dernier volnme : Essais cl Confes-
sions. On y retrouve ie penseur et le
moraliste, mais surtout un esprit très
perspicace et très mordaht. Tels chapitres
sont pleins de douceur et ele tendre.se ,
.1 '.- .'.f rt' .* sen! sévf-ros _¦!. nr.-c.n... .1,.,,,-._
niants. Quelle.' différence , par exemple
entre 'Messa voce et Mors et 'vital Dam
chacun il y n tout ù coup dés mots à effet
des antithèses suggestives, des apostro-
phes sangla ntes , des réminiscences inat-
tendues , échtirs ou coups de foudre qui
font bondir le lecteur.

Pour prouver qu 'il en est ainsi , hàtons-
nous de lui  laisser la parole.

Tout d'abord , puisque vivre c'est
souffrir , epic pensent-ils des tribulations
d'i' :i-has '.' « Ition n 'égale, dil-il . la misère
do l'homme (iui n 'a jamais p leuré. Dans
la pari larg-; ou élroite que nous nom
taillons du gâteau de la -  destinée , c'esl
la douleur seule qui-glisse la fève et qui
nous fait rois r . (p.to). '.\u:-.i cornpte'-l-il
parmi les p lus heureuses créatures celles
qui sont promptement arrachées à la vie
présente : « Qu'ils sonl beaux, écrit-il ,
les enfants qui s 'en vont-dans- la morl.
vêtus de; leur petite robe blanche- ! Seules
sont immortelle':, les amours d' une heure ,
.que tua la bienfaisante fatalité. » (p. 23.)
Mais ce qui provoque sa légitime indi-
gnntion , ce sont'les' calamités que sus-
citent la malice des hommes et la Ifiehoti.

Des Souvenirs intéressants ont élé évo-
quer., des programmes ont été tracé:., Io
lout entremêlé de félicitations ù l'adresse
îles élus. L'intimité et la gaieté ont fait
les princi paux frais de cette fête de fa-
mille.

Les opérai ions électorales de jeudi ,
en séance p lénière de l'Assemblée fédé-
rale, n 'ont laissé aucune p lace à l'im-
prévu, 'l'ont avail été réglé d'avance
dans Ie;s.groujics". La droite avait décidé,
comme la.gauche, 'de porter à la prési-
dence d- la Confédération M. Marc Bu-
chel. KUe présentait- aussi M. Louis
Forrer pour la vice-présideneo du Con-
seil fédéral , M. Merz . pour la présidence
du Tribunal fédéral et M. Favey pour
la vice-présidence de ce corps judiciaire.
Si néanmoins 23 voix ont été données
à M. Schobinger contre M. I-'en'rer , il ne
faut pas croire que ee se. it le résultat
d'un manque de disci p line dans la étroite.
Ces voix proviennent pour la plupart
du centre, qui n'avait pas arrêté de can-
didature comme groupe ol avait laissé
à ses membres toute liberté.

CONSEIL fSATlorVAI

Séance du 1(3 décembre
l'or.TincATioxs (su 'te)

M. Zartyttrg (Saint-Gall). Nons ne pou-
vons raisonnablement abandonner Ici
fortifications. .Mais on constate dans le
peup le un mécontentement. Au eours dc
22-ans, on'a dépensé o'i millions à cons-
Iruire des ouvrages sans que l'on ait pu
se rendre compte de l'emploi- dé Cet te
somme.

M. Jenny (Bénie). Il ne peut être ques-
tion de construire ele nouveaux ouvrais
au Gothard et à Saint-Maurice après
l'exécution elo ee programme.. On devra
nous laisser le temps de respirer.

M. Mari (Argovie) s'efforce de prouver
qne les dépenses militaires ele la Confé-
dération ne sont pas p lus élevées que
celles des autres pays.

M. Rossel (Jura bernois). Jusqu 'ici , en
effet , on nous parlait toujours de quel-
ques millions polir mettre fin aux tra-
vaux des fortifications ; aujourd'hui- on
nous avoue franc lie ment qn 'il rvVst pas
question ele m o i t i é  un terme à ces tra-
S c.

Que 1 on reconnaisse ouvertement IM
fautes commises el (pie l'on en lire toutc-
lcs conclusions nécessaires ;. eat-ce trop
exiger du courage de nos militaires ? Ce
Sérail mieux quo dc jouer à cache-cache,
Dans ces conditions, je ne puis \-6tc? le
projet.

M. Baklmann (lierne) : Le repivehi.
d'absence de méthode adressé â ceux
rjuî ohi construit les- fortifications n 'est
pas justifié. Ou a prévu ee (pic l'on pou-
vait prévoir . 11 est inexact que nous
ayons été joués par des autorilés étran-
gères. Personne n'a songé, lorsqu 'on a
commence les fortifications, que qua-
rante ans se passeraient sons la grande
guerre ele revanche. A celte époque les
fortifications étaient très -populaires.
Nous ne voulons ([n 'améliorer les travaux
existants sans en créer ele nouveaux.

M. Muller, conseiller fédéral. Nous
n'avons pas l'intention ele restaurer la
tact i que de la guerre ele positions : nous
voulons an contraire v.m; tact ique offen-
sive, mais nous voulons que noire annéo
ait le sentiment d'avoir derrière soi un
camp retranche très puissant. Ne faisons
pas de reproches trop durs aux promo-
teurs des fortifications ; certaines erreurs
étaient inévitables.

Alors que nous dépensons ll.fr. par
tôte d'habitant pour la défense nationale;
cette dépenso se monte à 17 fr. Ib en
Allemagne ct à 21 fr. 05 en France. Notre!
(toupie saura faire les sacrifices néces-
saires pour le maintien et la sauvegarde*
de son honneur et ele son indépendance.'
Aussi longtemps qu'il ne pourra êtra

des gouvernements avec leur princi pe de
non-intervention dans les affaires d'au-
trui.  De la sorte, on peut confisquer des-
provinces, mart yriser les races les plus
faibles , égorger l'Arménie : les puissance»
étrangères laissent faire , mais « ce n 'este
pas l'union des eccurs, c'est l'union de-9
peurs, c'est l'union des coffres-forts. La

qui la font, et ce sont les bourgeois qui ls
ratifient : ceux-là tremblent pour leurs
dividendes, ceux-ci tremblent pour leui
peau. » (p. 160.)

Mais comment se distraire au milieu
des lKrméS d'autrui , des tristesses du
présent et  des craintes pour l'avenir ?
Par les surprises des voyages el des dé-
p lacements. Sur ce point , Samuel Cornut
plaisante d'une façon charmante. « Il
n 'est guère de famille un peu nombreuse ,'
dil-il , (pent le domicile ne soit dans deux
iiii trois pavs , voire dans deux ou trois

New-York et ' BiîCnos-Ayres voisinent
avec Bioléy-Magn'ottx ou l tûmp lilz.  Dans
l...s einielién-s de liome, de Calcutta , de
Tokio , on lit les noue, de Dizercns, dc
Favey, de Ruchet, de Vaudrez... Nous
vivons de p lus en p lus sur un p lancher
trépident... Où Moïse a passé passent
les bandes Cook. » (p. 23'...)

Mais nos lecteurs sc demandent sans
loute comment ce sp irituel écrivain '
.'açnois se comporte élans le domaine
éligiêux. -AVoubns d'abord qu 'Un sali-lie-
chrétien traverse et nnime tdut lé'der-.
iier ch.-p il ie, consacré à ¦ Jésus'le :inà-

(jueslion de désarmer nous «levons garder
notre poudro sèche. Aujourd'hui les
guerres sont p lus rares, pnreo qu 'elles
ne sont p lus décidées qu 'après avoir été
sérieusement mûries. Mais n 'oublions
pas que notre situation militaire est p lus
difficile qu'autrefois.

M. Cobat dit que l'humanité marcha
vers un idéal ele fraternité. Le calcul des
dépenses militaires fuit pai M. .Miiller est
inexact , car il tient' compte, à tort , de la
Hotte.

M. Muheim (Uri) défend le point de
vue du Conseil fédéral.

M .  Ador (Genève) propose do modifier
le t i t r e  ele l'arrêté et l'article 1er et de
dire : « 11 est accordé , pour achever (non
compléter) les installations, etc., etc. ».

M. Lohner, rapporteur , déclare accep-
ter l'amendement.

Lc passage à la discussion par articles
est volée par 118 voix contre 21.

M. Briïtilc'n (Bâle-Ville) propose d ' in-
troduire à l'art. 4 la clause référendaire.
On ne l'a pas fait jusqu 'ici , comme on ne
fait pas de cadeaux aux maçons pendant
la construction d'une maison. Mais à la
.< levée » dil bâtiment on bisse un sap in
et l'on appelle les ouvriers à uno petite
fête. (JlÙarité.)

Par 10(5 voix contre 23 l'amendement
Brtistlein est écarté ct fart. \ est voté
selon le texte de la commission.

L'ensemble est voté par 121 voix
contre 13.

CO*SEIL DES ETATS

i..i ni'i'AnmiôN DE I .'.UI .I _. E
Voici la dé. larafioa de M. Cardinaux ,

donnée hier en résumé :
M. Cûrdinnurc : Ainsi que M. le prési-

dent de la commission l'a déclaré hier
dans son exposé,' votre commission n été
unaninlo pour recommander au Conseil
des Etals d'entrer en matière sur la
projet do loi qui est soumis ù ses délibé-
rai ions.

Au sein ele la commission j 'ai présenté
des objections et fait des réserves en ce
enii concerne la répartition territoriale
eles unités de troupes. Ces réserves ont
surtout trait à la situation presque
exceptionnelle que l'on compte faire, aux
contingents ein canton que j 'ai l'honneur
dc représenter.

Je sais que, pour bonne part , cette
répartition rentre dans les attributions
du ConSoil fédéral : mais elle fait néan-
moins eorps avec l'ensemble du projet
de réorganisation de notre armée et les
tableaux qui la représentent sont insérés
dans l'édition rectifiée du livret distribué
au Conseil.

L'honorable chef du département mi-
litaire ' S' bion voulu nV'nSsurer épie les
points relevés et criti qués seront revus
dans un sens' favorable à mos observa-
tions. J 'ai pris aetedecettedéclaralion et
me suis dés le>rs joint au vote de mes
collègues. Je tenais ù fixer ce point
à l'occasion de la délibération sur l'entrée
en matière.

CARNET DE IA Sr.IF,\Y_r

Un noavian Galï-Stream
Uno expédition russe envoyée dans

l'océan Arctique , sur les eûtes de la Sibérie ,
sous la direclion d'un géologue distingué , M.
Rusanoft , S découvert ùa couranl chaud , un
véritable Gulf-Slreain .q'ji passe au nord do
la Nouvelle-Zemble, mais non pas à travers
Us étroiU passages de la mer do Kara , au
sud dc cette terre, où tous Je3 cxplorafours
précédents , y compris Ninsen , l'avaient
chcrcliè jusqu 'ici ot où des navi gateurs
anglais , commo lo capitaino Wiggius , onl
couru tant de dangers dans les glaces en
cherchant lu mer libre vers la Sibérie.

On cnestdoac arrivé à celto conclusion
qno la future route commercialo vers INam-
bouchure dés grands neuves do la Sibérie
suivra Io passage libre qui contourne lo nord
de la -VouYcllc-i -îmble.

gnifique, à Celui qui « invite à la table
do la Cène toutes les vierges dédaignées
de l'arl athénien : la Pauvreté, la Dou-
leur , l'Humilité, la Servitude. Toutes ,
sous l'iceil rayonnant de l'Epoux, sc re-
vêtent d'une beauté d'âme que le inonde
n'avait point connue. » (p. 251.) Espé-
rons que les dernières pages de ce volume
porteront bonheur à l'auteur. Comment
poliirait-il ne pas être attiré vers Celui
dont il parle en si bons ternies , vers le
Crucifié dont « l'infamie (du supplice)
tua la gloire de Plafon ? » (p. 1-Vi).

Mais parmi les diseiiiiles de ce Maitre
il aperçoit les catholi ques et les protes-
tants. Qu 'en pense-t-il ?

Certes, n'attendons pas d' un protes-
tant , fùt-il un bon Vaudois , un touchant
panégyrique des pap istes, baisons la part
eles préjugés, dé l'i gnorance èl dû res-
pect humain. C'est ainsi que M. Cornut
fe permet coiitrc nous quelques tirades
ridicules et déplacées, riùiis heureuSio-
ment courtes cl rares (p." T, 102 el 106).
Passons-lés sous sileiiécs ct reproduisons
plutôt cet - éloge du prêtre : « 11 y a
je ne sais quoi de blanc qui auréole les
prêtres dignes " de - ce nom, une santé
morale, une franchise du regard , unc
bonlioinmie p le ine do rondeur , unc gaîté
à la fois enfantine ct robuste. On nc
s'ennuie jamais i'i se mettre à table avec
des Bénédictins. » (p. 200.)
' Chose'étonnante ! Samuel Cornut esl
plus sévère et p lus motjucur à l'égard
de ¦ ses coreligionnaires qù'ent-ers les
cnthoh'(jiti.5 _ Son élude intitulée A'olrc

La queslion # référendum
EN FRANCE '

(O* Dotri * ,. - „,r , , ,  i ,,-ci d* Parla?

Paris, IG décembre.
l'ne proposition de M. Puglièsi-Conli

\ iont de remettre sur le tap is une ques-
tion plurielles fois posée depuis 1875.
De 'u droite et de l'extréiric gauche sont
venues des .motions p lus ou moins diffé-
rentes en la forme, semblables au fond ,
en ce qu 'elles tondaient à introduire le
référendum duns notre mécanisme lég is-
latif. En; annonçant ù lu Chambre le
texte déposé par le député nationaliste,
M. Brisson a cru devoir exprimer un
doute. Des réserves, au point de vue cons-
titutionnel , ne s'imposaienl-ellc3 pas ?
Ce point d'interrogation posé , le prési-
dent de la Chambre s'en est remis ii la
commission du suffrage universel, ù la-
quelle a été renvoy é lo projet. Lile exa-
minera. D'ores el déjà on peut trouver
injustifié le scrupule de M. Brisson. Kn
eiïet , M. Puglicsi-Gonli a exp li qué nette-
ment qu 'il n'entondait-attribuer au vote
populaire qu 'un e^aractère consultat if .
Or, rien , duns la Constitution , JIC s'op-
pose, que nous sachions, à ce que le
Parlement prenne l'avis du pays. Ce
droil esl si certain quo lai Chambre eu
a uSé, il h'y a pas fort longtemps, —
pour tenir , il est vrai , comme non
avenue la réponse reçue. Alors , par
exemp le, qu'ello élaborait la loi des re-
traites ouvrières , elle a demandé lc sen-
timent des Chambres de commerce ct
des syndicats , et l'on sait quelle majo-
rité s'affirma défavorable aux disposi-
tions fondamentales du projet , qui l'ut
néanmoins adopté. Mais peu importe cc
défaut dc logique. La Chambre a voulu
tàter l'opinion ; ello s'est adressée ;\ tels
et tels groupes. Elle aurait pu tout aussi
bien s'adresser au corps éleetoVal tout
entier , sans violer davantage là loi orga-
ni que de 1875.

Où apparaîtrait l'at teinte à "cette loi ,
cc serait dans un texte conférant force
obli gatoire i'i la décision populaire. Alors
les délicatesses et les ombrages de M,
Brisson se comprendraient. Ce serait , en
réalité, une retouche proposée ti la Cons-
titution , qui o fait du Sénat et do la
Chambre les seuls organes du pouvoir
législatif. Serait-ce à souhaiter ? Ou lc
discute. Ce matin , une voix , qui déjà
prend 1 accenl d' une vojx lointaine, de-
mandait audience à ce sujet.

.M. Emile Ollivier, dans le Figaro, re-
commando Io référendum ronirne un cor-
rectif nécessaire au vice epi'il trouvo ii
notre présent, régime et qu'il définit :
l'exagération de roninipoleijçe parlemen-
taire, u Qui peut toui est toujours amené
ù faire mal. « Le referendum mettrait un
frein salutaire à une toute-puissance qui
abuse. L'ex-ministrc de l'emp ire libéral
développe cett te idée. Il insiste en outre
sur cette considération , que le référen-
dum concilie une double nécessité, en
apparence inconciliable : • ne pas lier
le député à un mandat impératif ct ne
pas mettre l'électeur hors d'état de faire
prévaloir sa volonté. »

Celto vue , certes, ne manque pas de
justesse, et il y a là belle matière à
conférences ou articles ele journaux.
Nous crai gnons que jamais il nc s'en-
suive autre chose. Ce scrail attribuer à
des assemblées législatives un désinté-
ressement surhumain que de les supposer
capables el. mutiler par un droit de veto
populaire leur souveraineté. Au surplus,
le patronage de M. Emile Ollivier n'est
pas fait pour donner faveur dans notre
monde républicain à un système inusité
depuis les « consultations nationales D

qui fondèrent ou maintinrent l'emp ire,
el le parrainage de M. Pugliesi-Conti n'a
pas non p lus de quoi faire oublier cc que
le mode p lébiscitaire traine , chez nous,
de parfum ou dc relent bonapartiste.

sérieux est comme hérissée de pointes
acérées ct presque empoisonnées. D'abord
il n'a qu 'un respect-très faible envers
certains héros de la Réforme , Luther,
« grand buveur de bière », Calvin , « qui
usait scandaleusement delà langue verte »,
Charles Secrétan , « ce fin connaisseur do
nos meilleurs crus ». (p. 93.) H est très
iroi-.que aussi en parlant du caractère
distinctif eles protestants dé la Suisse,
Ceux-ci sont-ils vraiment modérés et sé-
rieux ? — « Nous ne sommes pas modé-
rés, répond-il , nous sommes médiocres,
co qui est exactement le contraire...
Nous languissons dans notre impuis-
sance... Le. diable lui-même dédaigne
dn lei.ler notre-., froideur... Notre.sér-ionv
n est que le flc .qme d un esprit lent, d une
sensibilité obtuse , d'un tcmpe:ramehl
pauvre... Nous nc sommes pas sérieux
nous sommes tristes ; nous Jict'omme-
pas droits , notis sommes raides ; hous
ne sommes pas religibux , nous 'sommes
protestants ; nous ne sommés .pas pro-
testants, nous sommes mômiers. Du pro-
testantisme , dont le génie fut la liberté ,
noies ne gardons que la lettre?, le p li , la
déformation , tout un cléricalisme en re-
dingote. Nous croyons tenir la- 'religioi.
cn esprit , et nous n'avons "eju 'une reli-
gion abstraite. Dans tout protestant ,
on cSevine un théologien. " (p. , 1ÛI-1021)
Puis cette autre conclusion :.« La reli-
gion , polir nous, consiste cii iui défilé ,
une fois par semaine, de cols raides et de
correctes .redingotes , entre des rangées
de bancs . » (p. IOïl-..1) -n•  ¦'. ,-!' &l|.i

Convenons , du reste, que cou impressions
et ces souvenirs ne devraient pus suffire
ù le condamner. Antres seraient les con-
ditions où on l'appellerait n fonctionner .
11 nc s'agirait pas do remettre en ques-
tion la forme du' gouvernement el d,,
demander à la nation un oui ou un non
sur la Républi que ou la Monarchie . Il
s'ag irait d'admettre , daus des cas définis
nvec précision , pour la mise en vigueur
de lois touchant desintérûtsprimordiaux .
lé retour ' nu suffrage populaire. L'exem-
p le du p eup le suisse, — qui a des droils
p lus larges pnisque l' initiative législa-
tive y est comprlso ct en use tivec tant
dc sagesse, — donne crédit à ce syslème.
Peut-être nous eût-i l  épargné qùelques-
unes do nos p ires lois ? Plusieurs, en
effet , furent, votées sans que nul mouve-
ment d'op inion les réclamât. Un refe-
rendum nous eût-il dOnné le divorce "
Nous ne lo pensons' pas. La Séparatioi
de l'Eglise et de l'Etat ne fut  pas non
p lus sortie d'un vote populaire. Et s.
serait-il trouvé en l-'rance, il y a quelque
trente ans, une majorité pour déchris-
tianiser l'école ?

Chez les royalistes français
M'' Henri dc Noussaimc publie cc

mat in  dans le Gil'BIus quel ques impres-
sions recueillies à bonne source sur la
crise royaliste.

Quelqu'un epii revient de Woodnorton
aurait raconté à M. do Noussane que lee
duc el'Orléaiis a fait récemment à un (b)
ses familiers la déclaration suivante en
parlant de la fougue indomptable de M.M .
Maurras , Daudet , Vaugeois et autres :

« Je suis eomme Hippolyte aux portes
dc Ti-ézène : j'ni à vaincre le dragon ré-
publicain qui s'avance vers moi couver',
d'écume, mais le char de la monarchie du
haut duquel je combats ost traîné par des
coursiers trop ardents et qui n'obéissent
p lus , ni à ma voix , ni à la pression des
rênes, lls se sonl emballés : le char va
verser et , si je nc coupe les traits , si j ,:
n 'abandonne pas mes coursiers à Iour
malheureux sort , je vais être dévoré par
lc dragon républicain ! >•

L'Alsace-Lorraine
Le Conseil fédéral allemand a adopté

hier vendredi les projets do loi sur la
Constitution d'Abace-Lorraine ct sur L
composition do la Diète. Suivant ees
projets , le pays d'empire obtient la
mem.' outonomie qne les autres Etals
confédérés de l'Allemagne, A l'avenir,
les loii seront décrétées par l'empereur
avec la collaboration des doux Chambres
de la Diète. La promièro Chambre se;
composera par moitié des membres élus
dans le pays et par moitié de membres
nommés par l'empereur. L'sdeui Cham-
bres seront élaes au scrulin secret eclon
le système direot.

La révolution mexicaine
On mande dc New-York à la Gazelle

dc Francfort qu'un violent combat a eu
lieu entre les troupes du gouvernement
et les insurgés, dans le voisinage de Saint-
André (Etat de Chihuahua). On n 'a p;. .
encore ele nouvelles sur l'issue du cembat.

La question des mulâtres
La Deutsche Tagcsztitung de Birlin

dénonco lo dangi r du la mu l t i p lication
rap ide des mulâtres dans la colonie alle-
mande du Sud-Ouest africain . Il y
•-n a actuellement -'i ,282 dans la colonie;.
Il BUllit do dire , pour donner une idé e de
leur accroissi-mei-l , quo l'annéo 1908 vi.
oai're 1,112 mulâtres, l'année 1000, 1-575.
Le jonrnal agrarien rappelle qu 'une d>.'S
oremières loi présentées par los Uocra au
Parlement sud-africain avait pour objet ,
l'interdiction des mariages entro blancs
et gens de cou 'our. u II faudra en arriver ,

Après cela , on devine qu 'il ne doit pas
être aimable envers le temple et le. culte
qui s'y pfati qiie. t Le temp le protestant ,
un sanctuaire ? Pendant une heure par
semaine, c'est unc salle de conférences
où le culte s'appelle justement un ser-
mon ; ct , pendant 199 autres heures,
c'est une porte close, un grand mur nu...
La musique , nous en avons polir, conini' -
nous répudions la peinture et la sculp-
ture. ...Vous appelez cela de l'idolâtrie '¦
Prenez garde que les p lus perfides idoles
ne sonl pas le marbre cl lo bois, mais
les phrases pieuses. Pour être pris nu
sérieux dans tel cercle que nous con-
naissons, il sullit d'user d'un certain
patois epii n'a rien de p ittoresque, ou
plutôt d'un grimoire numéroté par cha-
pitres el versets, signes cabalisti ques cir-
culant d'un bout à l'autre du monde
protestant, » (p. 10.';- I0'i.) . ' ""' . •

Mais arrêtons là ces citations, car en
voilà assez pour prouver que , si Samuel
Cornut n 'est pas un paroissien commode ,
il est sans contredit un écrivain plein
de verve et d'originalité. J. (> ¦

-Les nonveanx abonnés
pour 1911 recevront la
-LIlSERTIc-. dès ce jour sans
augmentation dc prix.



conclut-il, â décider que la naissance
d'enfants mulâtres entraînera pour le»
parent» de sensibles dommages. ¦>

Mort de Wilhelm Hagenbeck
A Vionstedtcn, près do Hambourg,

est mort lo célèbre domptour allemand
Wilhelm Hagenbeck , fil» du fondateur
de la fameuse ménagerie de Hambourg.
Presque tous les membres de la famille
llngcnbock sont dompteurs. Un des fils
do Wilhelm -est le dresseur d'ours bien
connu VVilly Hagenbeck.

CHRONIQUE MILITAIRE
L'aviation militaire «n A lien: ..gne

Le Lokal-.lnseigcr dc Ilerlin déclare eju 'il
est inexact efug lcs milieux militaires alle-
mands se montrent sceptiques au sujet des
aéroplanes en temps de guerre.

L'administration militaire a fait _i dos fa-
briques allemandes des commandes impor.
tanlos. Un nombre croissant d'officiers
s'exercent cn vue d'obtenir leur brevet de
pilote.

A l'imitation dc la France ot de l'Angle-
terre, la marine allemande a décidé d'orga-
niser un service; naval d'aérop lanes. "

cchos de partout
L'IMPOT SUR LE BRIQUET EN FRANOE

La Chambre française a voté un droit
minimum de 2 tr., 5 fr. ct 20 Ir. sur les bri-
<]Uots automatiques. La commission des
douanes s'est demandé si, pour favorisci
l'industrie française, U n'y avait pas lieu dc
frapper d'un droit de douane les appareils
d' orig 'me étrangère. Après discussion elle
s'est prononcée pour un droit de 20 cen-
times.

L'Eclair de ce matin 'fait & ce sujet les
réllexlora suivantes,l~

Ilé]ouissez-vousjcontribuablciI Vous voilà
généreusement gratifiés d'un nouvel impOt !

Le briquet automatique actuellement en
vogue, le briquet « pyrogène », vient d'être
frappé d'uoo taxe impitoyable I

Jusqu'ici le briquet était un instrument
destiné à donner simplement du tcu : notre
ministre des finances a su trouver le moyon
d'en extraire... de la « braise >r !

La epicstioD, si brûlante, du « pyrogéne »,
fut débattue hier à la 'Chambre avec la cha
leur qui convenait... A un moment donné ,
M. Klotz s'écria : « C'est étonnant comme
certains de nos collègues, dans cette discus-
sion , prennent Jeu 1 »

Quel ques apostrophes, aussi justes qoe
mordantes, furent lancées — celle-ci, enlre
autres :

— Le ministre redoute la concurrence faite
par lo briquet ft ses allumettes... Qu'il nous
en donne de bonnes ; il n'aura p lus à crain-
dro de concurrence !

1/linpât n'en tut pas moins voté, finale-
ment.

Après « les lumières d'en haut », allons-
nous voir éteindre bs « lueurs d'en bas » ..
quand elles ne proviendront pas de la Régie '.'

FEMMES A MOUSTACHES
Il paraît que lc nombre des femmes à

moustaches tend & s'accroître, principale-
lement en France.

Actuellement, six Françaises, sur cent ,
ont des moustaches. La proportion est en-
core plus lorto dans les pays chauds : elle
est de 10 % à Constantinople et 14 % au
Maroc.

L'a médecin s'est livré ù de patientes
recherches à ce sujet et il a calculé que,
dans quelep.es siècles, toutes les femmes
seront pourvues de cet ornement bien mas-
culin.

«OT OE Là FIN

lls s'étaient fiancé» tout dernièrement.
Un jour , elle entra dans son étude d'avocal.
Lui, faisait des calculs.

— Apropo3, ma chérie, dit-il , croyez-vous
pouvoir vivre avoc ce que jo gagne '? Ça ne
dépasse pas 6000 fr. par année.

Ello le regarda tendrement :
— J'essayerai, répondit-ello bravement ,

mais vous, avec eiuoi vivrez-vous '.'

Le record de l'Atlantique

Nouvelles dn < Manretlnla ».
Xons avons annoncé le record de vites»e

que tente d'établir lo Mauretania , paque-
bot de la Compagnie Cunard , dans son
voyage de Liverpool à New-York.

Le transatlantique anglais Mauretania est
arrivé à New-York , hier vendredi, à 1 b. 15
du matin, après avoir effectué la traversée
cn ¦'_ jours 15 heures 50 minutes.

Oa espère toujours que le navire sera dc
retour en Angleterre le 24 , au plus tard.

MT J ai Obtenu de très bon* ré-su 1.
l iais  avec l'échantillon du véritable Cacao
à l'Avoine , que vou» m'avez lait parvenir il
y a quelque temps. H 3285 Ch 5233

Yverdon. . . .  Sig. Dr \V.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime popu-
larité, do même que l'excellence du Véri table
Cacao & l'Avoine, marine le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes i t fr. 30.
de >/, kg. (en poudre) à 1 fr. 20.
Eu vente partout.

Biterfraise
est un ap éritif extra fin , préparé avec les
plan les les plu3 appréciées de nos ' Alpes et
de'vieille* eaux-do-vie.

mrc i i -'i t i i s K  remplace t'afuln-
tbo pri3 avec l'eau de Seltz , est sain et
unique.

BITEItFH4*SE fabriqué par la Société
anonyme de l'ancienne maison i iuu . l i' -
.v l'é.- no / ,  à Genève, est en vente dans tous
les calés et se recoinmaudo par sa qualité
vraiment supérieure, U (,'37fi ,V 52Si

Prochain Noël
Sera-ce un AVI clair? Sera-ce un non liane,
Vn beau Noël ie neige avec la barbe blanche.
Où, lee floeoni tpals, au rythme grave et ler.t

Font p lier let petite» brandies ?
Sera-ce un Noël gris, un Noël terne el grii
Avec un cielqui p lture el de/ arbres qui bougent
Etdcslamptt au loin, qui clignent dant lanuit

Ainsi que de peiiu yeux rouges ?
Noll I la File douce, aux odeurs de f o r f t ,
Nor-l I où l'on revit Us clioses qui iont mortes.
MUaneeiiguenant , oà Con marque d' un Irait

Lea vieilles douleurs, les plus fortes *.
- ¦iK.i. i .r .  Au;.- .

CANTONS
SCHWYZ

I.i. budget cantonal. — Le bud *et
de 1911 indique aux dépenses 2,510,517 f r.
et aux recettes 2,450.217 fr., soit un déli-
cit dc 60,300 fr. l.e Conseil d'Etat pro-
pose d'élever les impôts d'Etat de ' t pour
1000 ct do les fixer à Yz Pour 10(*) P01"*
la fortune é t a l  V, % pour lo revenu.

SAINT-GALL
I.» crlue viticole — En raison de

la mauvaise récolte viticole, lc Dmse.il
d'Etat a décidé de renoncer pour le mo-
ment à prélover les contributions sur les
fonds de vigne.

TESSIN
Ln c l ô t u r e  do Orand Conaeil. —

On nous écrit :
La session ordinaire d'automne, qui

durait depuis le deuxième lundi de no-
vembre, vient de se clore.

Elle a été assez bien remplie. Une foi*
liquidée la question de la conversion à
rebours proposée par M. Stoffel , c'est le
proji-t de nouvelle loi scolaire qui a
absorbé tout l'intérôt des séances. Vous
en avez parlé ; nous n'y reviendrons pos
pour le moment.

Ajoutons toutefois quo la besogne d<-
notre assemblée législative est encore
vaste : il reste, notamment, sur le tapi»
le projet de loi forestière et ie proj'ot do
loi sur les poursuites et faillites, sans
parler d'une vingtaine d'autres trac-
tanda. T.

l/électlon de dlmancbe..— On
nous écrit :

C'est dimanche qu'aura lieu l'élection
do M. Bossi au siège laissé vacant par
M. Gabuzzi au s -iu du Conseil d'Etat.

M. liossi entrera donc triomphalement
Ru gouvernement.

L*s conservateurs regarderont faire et
ne bougeront pas ua doigt puur einpî-
v'-i. e-r  cetta énormité de l'avènement au
pouvoir du chef de l'anticléricalisme
tessinois. du négateur de Jésus-Christ.

Ci défi , nous aurions dû le relever ;
M. M " '. ta était l'homme indiqué à oppo-
Ber à M. Bossi ; il avait mis généreuse-
ment son nom à la disposition du parti.
Unis, nous aurions certainement remporté
une victoire, qui aurait bien pu être le
commencement de la fin du régime
actuel.

Notre abstention cimentera le bloc
tessinois. C'est bien triste ! T.

-La îiaiNso des eanx. — On nous
écrit do Lugano.

- Depuis mercredi, le . ni veau du lac de
Lugeno a baissé de 10 centimètres. La
baisse continue. Cependant . le ciel est
encore couvert. B.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I . i> JJOD 1>U ~(MJ' CI_ navire ..II O .J .JI .I il ,
-— Lei premières nouvelles de la Corogne
(Espogoe) sur le naufrage du vapeur ham
bourgeois Palermo annonçaient que l'équi-
page était sauve. Les dépêches reçues
aujourd'hui sont moins allirmatives. La
mer a rejeté des cadavres de naufragés,
entre autres celui de la femme du capitaine.

I n o n d a t i o n »  en Angleterre. — Les
pluies porsistante3 dc ces derniers jours ont
rendu la situation grave en Angleterre. Ls
haute Tamise a grossi pendant les 3G der-
nières heures de dix pouces. De nombreux
terrains sont soin l'eau. Les p luies conti-
nuent. • • « '-.'•¦

Blénlnclte cécébro-xplnale. — Des
cas de méningite cérébro-spinale out été
constatés dans une caserno d'infanterie
de Dresde (Saxe).

Poar supprimer une dette. — Deux
époux, propriétaires à Montblanc (France),
sc présentaient cliei l'huissier. En l'absence
dc celui-ci ils furent reçus par le premier
clerc, qui , sur les renseignements quo lui
demandait léponx , prit dans un dossier un
billet à ordro de 663 francs ot le montra au
couple. La femme qui se trouvait à côté
du premier clerc le lui arracha vivement des
mains et le passa à non mari , qui l'avala
devant le dore ahuri , puis prit la fuite.

Le clirc put reten'r cependant la femme,
qui, conduite au parquet , a été gardée.
Quant au mari, il a été arrêté à soa do-
micile.

Collision en mer. — Une collision s'est
produite au large d'Ilanvich (ville anglaise
sur la Mer du Nord), entre l 'Elftn, bateau
du servico spécial qui transportait ceat ma-
rios è bord du vaisseau 7V.«/«*j, et un
sous marin. L'Elfin a coulé en quelques mi-
nutes. Cinq marins se sont novCs.

l.a pe_wl«» en Uaudrliunrle. — Au fau-
bourg cbinois de Kharbine , l'épidémie se
répand rap idement. Kilo menace d'autre»
localités des environs.

l'enfant vie t im « «n divorce.  -*• A
Wiesbaden , un jeune gaiçon d'à '. peine
16 ans, dont lei par «oti plaidaient en
divorce, a'est . suicidé en apprenant l'arrêt
du tribunal, qui l'enlevât .. la mire pour
le confier à son pété.

8U1SSE
Tné par nne pierre. — On nous écrit

de Sion :
A Rarogne, un jeune hommo a été atteint

par une pierre mise en mouvement par des
transports de bob. 11 a été tué sur place.

r.a Mal* eu Valais. — Oa nou* écrit
de Sion :

l i ' .-;, u l .  jeudi soir il pleut sans interruption
dans fa plaine du lihûae.

Revue financière
Puisqu'on le répète sur tous los tons,

il faut bien le croire, les disponibilités
regorgent ; l'argent est pour rien ; les
impots donnent dc larges excédents ; les
fleuves et rivières continuent à couler à
pleins bords et par-dessus bords ; les en-
gagements sont prorogés dans une at-
mosphère pleine do calme et dc sérénité.

C'est ainsi du moins que les choses
paraissent se passer à l'aris. Cependant,
si l'on compare le taux dn l'escompte
au 15 décembre 1910 avec celui d'il y
a un an, on constate une différence assez
considérable. Qu'on en iuge.

1910 1009 Aos. en 1910
Suisso « Yz 4 % Y z %
Londres 4 Yi 4 Yi —
Paris "A %  3% ~
Bruxelles . 5 % 3 Yz * *&%
Allemagne . 5 %  '* %  1 % • . .-
Italie &% i > %  % %
Vienne ? % 4 % i %

Donc , argent abondant si l'on veut ,
mais cher 1

Basé sur d'autres constatations, M.
Alfred Ncymarck , l'économiste bien
connu , donne, dans le Rentier un avertis-
sement au monde des afiaires.

11 constata flllê, depuis unc année,
l'cncaisse-or de la Banque de France a
diminué de 298 millions ; que le porte-
feuille et les avances sur titres ont aug-
menté de 481 millions ; que les comptes-
courants elos particuliers ont diminué de
238 millions. La circulation des billets
s'élève au chiffre énorme do .'> milliards
49Ç millions, en augmentation de 404 mil-
lions sur le maximum ct do ilt'S millions
sur le minimum de 1907, à telles ensei-
gnes epic jamais un chiffre pareil n 'avait
encore élé atteint. A 300 millions près,
la Banque est arrivée à sa limite d'émis-
sion qui est de 5 milliards 8Û0 millions.

Ce sont là do très grosses indications,
êtes indices «lu mauvais temps économi-
que , d'après les théories de Juglar et de
Siegfried ; bientôt , si l'on n'y prend garde,
le baromètre économique annoncera la
tempête.

M. Neymarck conclut donc quo ces
signes indiquent de gros besoins de ca-
p itaux résultant des faits économiques
suivants _

1° Reprise trop accélérée des affaires
depuis la crise do 1907 ;

2° Nombreuses émissions de titres de
toutes sortes ; ,

3° Achats de céréales à l'étranger pour
combler lc délicit de b récolte ;

4° Gûne monétaire des marchés euro-
péens qui , directement ou indirectement ,
s'adressent à la France.

Hlais, d'autro part, le collaborateur
financier du Temps émet l'op inion que
les appréhensions d'un resserrement
durable de l'argent n'auraient pus un
fondement bien sérieux, cn raison du
calme des affaires en Angleterre , cn Aile-
moeno et aux Etals-Unis.

Ainsi, en An;;le-I e-rre, Vencahsi de h
Banque n'a cesse de progresser depuis
1907. En Allemagne, l'encaisse de la
Banquo do l'Emp ire s'est accrue de 370
millions dc marcs pendant les anneu-s
1908-1910, tandis que les avances et les
escomptes ont baissé de 951 millions.
Même phénomène aux Etats-Unis.

11 semble résulter de ces faits que c'est
la France qui se dégarnit au profit dés
trois autres grandes nations. Peut-être.'
s'etablit-il un meilleur équilibre dans
l'ensemble de ia situation générale, qui
permet do voir sous un angle moins
pessimiste les constatations dc M. Nj.y-
mark. • '

L'emprunt norvégien en préparation
sera de 20 millions dc francs, à 4 % ;
l'émission se fera au commencement de
1911 par les soins de la London City and
Middlescx Bauk.

La C10 des Tramways dc Mulhouse a
dû rembourser son emprunt 4 % et en a
conclu un nouveau à 4 l/^ 

%.
La société d'électricité de la Haute

Italie va porter son capital de 15 à
25 millions. . . -. - . . .

Le crédit foncier central prussien
entendra les propositions de son Conseil
d administration do distribuer un divi-
dende dc 9 Yz %¦¦ La brasserie de Soleuro donnera lc
5 % aux actions privilégiées Connu
l'année dernière. Les actionnaires ordi-
naires no recevront rien.

La Tannerie de Vevey propose uq divi-
dende do 5 % .comme pour les deux
exercices antérieurs.

La fabrique de savons de Hochdorl
ella société suisse do machines-outils à
Œrlikon bouclent leurs comptes avec
zéro dividende.

L'obligation 3 % fribourg est dcr
mandée à Bàle à S2. et à Cenéiv è -ÎÛS.

NOUVELLES DE LA BUS
tel élections uglaUea

Londres, 17 décembre.
Hier toir vendredi è 9 h., Cil député*

étaient élu» donnant une majorilémitiis-
térielle de 113 voix, notamment 42 Ira-
vaillistes, 07 rcdmondisteis et 9 o'brien-
nistes.

Il reste 29 députas à élire dont 20 an-
jourd'hui samedi. 11 importo de faire
remarquer que les 9 o'brienaistes de la
majorité ministérielle sont des alliés fort
douteux pour le gouvernement. Lea der-
nières circonscriptions voteront lundi

Les o'briennistcs gagnent lo siège de
Soutb-Cork.

Londres, 17 décembre.
Le Parlement se réunira le 31 janvier

pour les formalités préliminaires. Le roi
ouvrira solennellement le Parlement Io
6 lévrier. L'intervalle du 31 janvier au
6 février sera employé a élire le «Spcsker..
et ù recevoir le serment des députés.

Londres, 17 décembre.
Sp. —T _e Daily Neau, après avoir cons-

taté que 1 - parti bbéral prélomine en An-
gleterre depuis 190.1, exprime l'avis que ht
tâche h remplir pour la politique étran-
gère libérale, c'est dc faire , de l'entente
de l'Angleterre avec la France et la Rus-
sie, un instrument do coopération inter-
nationale, et non d'antagonisme inter-
national.

« A'ous devons aussi arriver, ajoute le
Dailrj  f i f s v s, à uae entente cordiale avee
ies Etats-Unis ct l'Alleœagae. *

La spéculation
Paris, 17 décembre.

L'Eclair apprend de Borne que le bruit
delà mortdul'empereurd'Autriche Hon-
grie s'est répandu bi'r vendredi aprè -
midi aux Bourses de Tarin , Milan et
Gônes. L'émotion s'est traduite par une
baisse des fonds étrangers. Ix; même
bruit a couru à Rome. Les miaistres ont
quitté subitement la Chambra pour aller
prendre des renseignements. C'est alor..
que l'on apprit que 1« nouvelle ét»il
fausse et qu'elle avait été lancée pir
des spéculateur».

Lts îuhènUles do dae àe Chsitres
Chantilly (Oise), 17 décembre.

LP cercueil contenant lc corps du duc
de Chartres sera transporté à Dreux
(Eure-et-Loir) où aura lira 1'iuhumation,
ù uno date non encore fixée.

. Lts locialittes et la désertion
Rouen , 17 dicembre.

Des perquisitions ont été opérées ti la
Bourse du travail de Rouen , chez
M. Torton , secrétaire adjoint , et chez
trois autres secrétaires de syndicats,
accusés d'avoir favorite la désertion d'un
toldat d'infanterie. Ce dernier, pris de
remords, a tout avoué 4 la justice.

Condamnation a mort
fiantes , 17 dicembre

La cour d'assises de la Loire-1 nférieure
a condamné A mort Jules Grand , assas-
sin de la petite bergère do Poligucn.
L'exécution aura lieu sur uno place dc
Nantes.

Exploits de muins américains
Paris, 17 dicembre.

Le Petit Parisien signale ; qoe de» in%-
"
'ns américains allant de Cherbourg à

Paris ont tiré le sigual d'a'arme du train
en marche qui a aussitôt stoppé. Los ma-
rins ont alors dansé la danse du scalp
autour de Ja locomotive. Lc train est en-
fin arrivé à Paria avec 25 minutes do
retard.

Dist inct ion
Paris, 17 déeemlre.

L'Académie des inscriptions et belles
lettres o nommé correspondant à l'étran-
ger M. de Siussure, professeur dc philo-
logie indo européenne à l'université de
Genève.

An Reichsrat de Vienne
Vienne, 17 décembre.

_ La Chambre des députés a voté le
budget provisoire pour troi» mois et lo
prolongation du budget provisoire de la
banque nustro-hongroiso jusqu 'uu 15 fé-
vrier prochain.

Us étadiants russes
Moscou, 17 décembre.'

500 étudiants de l'université ont tenu
un meeling de protestation contro I.s
fait» do ZereLthui et de Vologda. Dos
chants révolutionnaires ont été chantes.
La police a dû disperser les manifebtonts.

Saint-Pétersbourg. 17 décembre.
Toutes les écoles supui-ures ont su«-

pcn-lu leurs travaux. La police a dis-
persé une réunion à l'institut polytechni-
que. Un journal a été mis à l'amende
pour avoir publié des c >raptes rendus des
scènes qni f o sont produites à l'univer-
sité féminine.

A la Donma
Saint-Pétersbourg, 17 dicembre.

La Douma a discuté la demande d'ur-
gence en faveur des interpellations sur
les troubbs causés par les étudiants t-t
sur l'interdiction faite aux journaux do
pub'ier dus ailicl-s sur ces troubles.
Après uno vive discus&ion, l'urgence a
$16 repoussée.

Agents ct malfaiteurs
Londres, 17 décembre.

Cinq policiers qui tentaient d'anêttr
des cambrioleurs ont été blessés par des
coups de revolver tirés par les malfai-
teurs. Un des agents a succombé à ses
bleesurus.

Une ancienne catutiophe
Celsenkirchen (.. .'cstphalic), 17 décembre.

On a retrouvé hier vendredi 10 cada-
vres d'ouvriers tués lor» de l'accident dc
la mine lîadbod cn novembre 1908.

Ls mauvais lemps
Londres, 17 dicembre.

Les pluies persistantes de cette quin-
zaine ont causé des inondat :oa3 trérs
grates sur certains points du l'Angle-
terre, surlout dans le Sommerset , où
l'eau atteint , dans pla-ioura endrcAl»,
trois mètres da hauteur. Uoe violente
tempête sévit sur tout le lilloraL

Calais, 17 décembre.
Une violente tempête d'ouc.t sévit sur

tout le littoral. Le service entre Dou-
vres et Calais est supprimé.

Douvres, 17 décembre.
La U mp êto a été hier vendredi d'uno

grande violence. Les lam?s balayaient
la jetée et  emp êchaient les voyageurs et
le courrier d'approcher dos navires qui
devaient fai le Ja traversée delà Manche
à destination de la France. Des marins
ont failli é:re tués. Des camions ont été
brisés dans le voisinage des quais.

Le bateau allemand Preusscn a été
mi» en pièce* contre la j-rrtée. Le vuisse.au-
écolc Viile d' Aiivtrs est entré en collision
avec un vapeur anglais qui a subi de
graves avaries. U»B goélette da Dunkcr-
.jua a fait naufrage. L'équipage a pu
étro sauvé.

Dans de nombreux endroits , notam-
ment à 1 i - i - ., : . .- .-. t t  à Soulharnpton , la
tempête a causé de graves dégâts.

An s n i - n u . s î  dn  la m-r  ttlorte
Constantinople, 17 décembre.

Lî nrnUtre d-; la _;ierr . a reç. i une
dép êch-t sur l'entrée dos troupes turques
à Kerak contenant les renseignements
suivants :

Les troupes ont trouvé d3ni h foite-
resse le command^at militaire , li mutes-
sarif , les fonctionnaires du gouverne-
ment et 373 habitants f/?s bâtiments du
gouvernement ct le» écol03 ont été in-
cendiés. I_a caisse du Trésor et celle do
la .régie des tabac» ont été p illées. Les
assiégés ont tenté deux sorties avant
l'arrivée de» troupes de secours et lour
feu d'artillerie a causé de grosses pertes
aux insurgés. Le chef des r.-bell-s est le
cheik Kadir Al D-teltgm-is. ft  a déjà
olîert si soumission.

Le choléra à' filsâèra
Lisbonne. 17 décembre.

D'oprè» des informations officielles , le
choléra à Madère est maintenant station-
naire. Hier vendredi, aucune localité
sur Ia cùtc sud n'a élé envahie. Toute la
céitc nord cet indoinaej U l'exception de
Calheta.

Lisbonne, 17 décembre.
Le choléra fui chaquo jour 200 vic-

times û Madère La population s'oppose
aux mesure» prises par le gouvernement.
De graves coli sions sont ù craindre.

Vol à F«z
Fes, 17 decc.Tni.re.

Des malfaiteurs se sont introduits lo
6 décembre dans le bureau d.?s postes
allemandes par une porte donnant sur
une terrasse. Ils ont emporté tout l'ar-
gent que contenait lo bureau.

Les républiques suS-sméricaines
Buenos-A'jres, 17 décembre.

Oa annonce que c miniitèro a démis-
sionné après avoir desapprouvé la reprise
des relations entre la Bolivie ct l'Argen-
tine.

ÈRE HEURE
Le minutera péruvien

Lima, 17 décembre.
Le ministère est rosonstitué. 11 n'y a

qu'un nouveau ministre ; c'est celui des
afiaires étrangères , M. Pardo.

COTE DES VALEURS

X 0BLK.l_TI0.t8
litt liZV.'.t

UU. Conféd., 1908 83 75 83 25
3 V. Conféd. Série A.-K. 94 <JÛ 9i :3
8 Fribourg. Etat, 189» 421
B • > 1903 400
8% i • 1899 479
k iSftdlfl. 1907 483
a '-i Valaii 1898 405
8 t 18/6 525
8 yt Tessin 1893 92
8 Empire allemand Si
k Rente française 9'
8 ', . i;-.. r. '... italienns 1C3
4 > orAutrich» 01
8 % Soc Navigat..N.-M -
4 . i » -
8 Yt Frib, Ville, 1890 Etal 92
8 Vi » > 1892 gai 91
8>/< * * '' *'•'- 96
4 • > 1909 503
4 %  Bulls » t»!»» —
B » » 1899 ¦ 93 —
4 Commune de Broo S8 — 
4 l__»uaa_-iie 1909 101 50 100 25
t Banque d'Etat, 1895 C2 -- 61 —
8 V, Banque byp., Suisse H. 92 -» 90 —
4 % Banque hyp. suiue 97 — 96 —
5 */» Caisse liyp. frite, P. 'J5 — 92 —
8 »/? • » » R- ,J5 25 95 —
8 »/, • • • 8. 05 - 92 —
S i • • O. 
4 • • 1909 B
* Bulle-Romont 189i
4 ^ Tramw., Fribourg
4 y» Fume. Neuv.-St-P
4 yt Elec, Montbovon
4 Vi Procédés Paul Oiroo
4 Electrique de Bulle
4 Vi Brasserie du Caidioai 100 80 100 —
4 Yt Baauregant «v. byp- ld l  — ioo 25
k V4 » «ans hjp 97 — 95 —

menons
m

Banque naUonale 500-250 500 — 497
Caisse hyp.. frib. 500 — 620 — 610
Banq. cant. frib. 500 — 605 — —
Créd. gruyér. 500 - «15 — 60.»

• > p. fond. 105 — ioo
Crédit agr., Es ta v. 500 — C15 — 005
Banq. Ep. et p. Est 200 — 220
Banq.pop. Oruy. 200 — 300
Banq. pop. Glane 100 — 130
Bulle-Romont 500 — 4S0 — 45a
Tram. Fribourg 200 — 75 — 65
Fus. Neov.-St-P. 2t>0 — ISO
ElecL Montbovon 500 — 505 - —
Proc Paul Girod 500 — 385 — 375
Electrique. Bulla 205
Condensât, électr. 500 — 3.-.0 — _
Engr. chimiquee 800 — 510 — 500
Fabr. :r.,:. -.L. ., ord. 200 — 206 — 170
Fab. mach., priv. 500 — 475
Teint Morat , priv. 250 — 300
Choc Cailler, joui». — — 375 — 370
Cho-solaU Villa» 50 — 61 — 60
Bras. Beauregard 500 — 640 — 630
Clémentine privil. 500 — —
Clémentine ordin. 300 — — — —
Papeterie Marly 1000 —1035 — 1020
L'Industrielle 100 — — — 90
Vtrrerie Semulef 500 — — — —

WTS

g C fonc égypt aae.
3 » > nom
8 Cant. de Geaèva
rrib., Etat 1860

1 . 1902
> Ville 1878
• 1897

Com. _Wfc. S 3. ci1C.

EsewMPTE orriuuu,
Basque Battonala saisit 4 Y %

% Chang, !<*«" lata,
3 Paria 100 -— 100 10
4 ' _• Londres
5 Allemag,
5 Yz l*alie
5 Belgiepie
5 Hollande
5 Vienne
5 Vi New-York

477 —
482 50
460 -
522 —

90 —
83 50
97 70

102 —
98 —
99 85
97 —
91 —
90 —
95 —

503 —
89 —

835 — 335 —
273 — 272 50
10'. — 103 50

51 50 47 55
11 50 10 75
14 — 13 25
12 - U —
51 — 43 5<J

25 25 25 30
123 65 123 75
99 75 99 85
99 SO 99 00

209 30 Î09 60
105 10 105 20

5 15 5 25



FRIBOURO
tM°« île Gotlran-lVAltbTlllc. —

Nous apprenons la - mort do M"* de
G^ttrsu-W'atlevil.'o,- qui a succombé hier
aux complications qui s'étaient déclarée",
ces jours derniers, dans son état do
santé, ébranlé depuis quel ques mois. LH»
bonnes _ o.uvres _ .da la ville du Fçihoucz
sont cruellement atteintes par cotte mort
prématurée. Toutes les personnes qui
savent le*» trésors de dévouement -e-t
d'énergie pouc le bien que recelait l'àmo
da ,\_!:--! do C.-ittrau-Watt.îville seronl
attristées par celte nouvelle inattendue.

M** de C.ottrau-Watteville faisait le
plus eliTétien usage dsa biens de la fi.r-
tune. L'oncourap ment des vocation?
ecclésiastiques , l'éducation de jounes
filles pauvres, le remède aux souffrance*
îles déshérités, Io soulagement de l'in.li-
ge_-.ee, les œuvres d-j relèvement se par-
tageaient sa sollicitude. Son œuvre prin-
cipale est I tcoie ménagère de la rue de
Morat , qu'elle a fondée par do généreux
sacrifices personnels.

M"* do Gottrau était néo en 18G0, à
Cerne ; ello était llll-a d'Albert do Wat-
teville ; sa mère appar t ena i t  à la Famille
do Mul incn. Elle devint Inbourgeoise
pnr son mariage avec M. Charles do
Cîottr . 'iu. en lS.S.'i.

Fédération ouvrière fribour-
-,:• i . i- ; . — Joindre l'utile à l'agréable
tel a été lo but dos organisateurs de.la
Bto qui aura liou domain, dimanche,
iliins ht grande salle de la Gretiette, so«S
los auspices do l,i redirai ion ouvrière
tribourgeoise.

l.a promièro part ie du programme, qui
se déroulera à partir de 'A heures do
l'après-midi, comprend la dis tr ibut ion
de-, lots do l'Arbre de Noël aux enfants.
Grâce à la générosité dos souscripteurs,
do rnvï_iK_.nte£ i-fio.;.-.. nAtiprant f- ..-.. is>.

l.a dévouée Mutuelle , qui a promis sor
concours pour colle partie de la fète , \
chantera quelques-uns de ses plus beaux
chcviirs.

Le soir, dès S heures, grande soirée
familière avec Jeux variés et attrayants,
La plus grande parlie ele la recette! sera
affectée à l'alimentât ion ùe la Caisse de
chômage dû la Société ainsi qu 'aux colo-
nies de vacances dont profi tent  chaque
année tant do nos enfants.

1-0 publi.-- qui se tondra domain soir à
la Grenette est donc assuré d'y passer
quelepies heures de franche gaieté5. Outre
la Clmiale; et l'Orchestre do la Fédéra-
tion , la section littéraire de la Société

gramme contient- encore uno foule' d au-
tres surprises, dignes d'attirer en foule
les membres et les amis do la Fédération
ouvrière.

Aumtrvns on 'iine hnvel le  SOV.T installée

Orphelinat do Fribonrg. — L'Or
p!ieliu.it organise, comme d'habitude
sa pe t i te  fète récréative de l'Arbre de
.Ne). 1, pour le dimanche 25 décembre, à
S heures élu soir. Le programme en ser.- .
des p lus varies et ne manquera pas d'atti-
rer un nombreux public.

Les personnes qui auraient l'intention
de collaborer an succès de cotte fête
i raditionnello sont priées d'adresser leurs
dans à la Direction de l'établissement,
qui Jeur présente d'orca ef déjà l'expres-
sion de R» gratitude, et les r-Waleureux

Corel© catboilqnc. — Nous rap
pelons aux membres du Cercle l'assem-
blée générale qui aura lieu demair
dimanche, 13 décembre. La séance com
men.eru très exactement ù quatro heures

1 Feuilleton de LA LIBERTÉ

M (Robe de Mm
par HENRY BORDEAUX •

Dès notre entrée dans Je salon de
M" 11' de Saunois, je sentis so fondre mon
plaisir, l.'ne trop longue absence, après
la curiosité, avait provoqué l'indiffé-
rence ou l'anti pathie . Paris se venge de
qci lo dédaigne. Pierro Ducal était là
qui rensei gnait chacun sur mon mariage.
Je crus entendre chuchoter sur mon
passage : la f i l l e  de son réeisseur. Mais
on est prompt a imaginer ries propt>s
hostiles dés qu 'on a soupçonné la mal-
veillance. 11 m'! sembla qu 'on épiait ,
qu 'on guettait ma femme. Sa Ileur de
jeunesse attei gnait trop de maturités en
lutt:; évidente avec le temps, pour ne
pas lui procurer instantanément des en-
nemies , et elos ennemies rompues à tout at
les nises do guerre à foire de rivalités et
de compétit ions . H y avait là aussi des

couronne leur nom ct leur fortune», et
que j 'aurais pu épouser. Non que j 'en
eusse regret, mais je commettais l'indé-
licatesse de reconnaître lés avantages çpm
j'avais méprisés. Il y avait là enfin un;
femmo epii no m'étais pas étrangère, d
dont la présence aurait dû m'etre pénibh
taudis que "j 'épiais son jugement et l'es

, 1, Arbre «le Xo^t «lo .PAvlle «1*
rÀtigc. — Le moment est venu ' pour
les pstiuî enfanta du ççcUwut de èaint-
Maurice d'offrir ù leurs bienfaiteurs et à
leurs amis les représentations de Noël
qu 'ils donnent chaque année arec un
succèi grandissant.

C*e£t demain et lundi , IS et 19 dé
cembre,ù 4 h , que . s'ouvriront les por-
tes du ra ;nus-:ul... théâtre do. la Maison

Comm'! par le pas .es et mieux encore ,
assure t-on . le spectacle ne sei a que jolis
tableaux qt scènes cbarmanjp3. Citons
au moins les nuireoaux do résistance du
programme. Ce sonl 1" : La visite-de
l'Enfant Jésus aux gcaoioiix et  laborieux
gnomes des forets (p ièie allemande) ;
2,° la petito aveugle guérie -au pi'id ée la
Crèche, cl .':> la l-'uilo on Egypte et la
Sainle Famille échappant à la poursuite
des soldais d 'IIe'iode-.

Voilà qui promet , si i'oa songe que I.'s
rO les seront tenus avec lo sérieux et la
perfection habituelle.

Ea apportant nux irétils acteurs e.t à
leurs dévouées éducatrices les onooura-
g-ments de leur présence d de leur
char i té , lès amis de l'enfance feront une
bonne (ouvre, «Lins l'ae .omplis-iement de
laquelle ils trouveront la p lu .  douce dos
récompens-s.

Le n 'c i 'u -u i i'.v. .. — Oa poss-.de
enfin lés résultats du recensement pour
la villo da Bolle. Le chcf-lieu do . la
Gruyère comptait Io ltr décembre une
population iésilento de 3952 âmes; la
population était il y a dix ans de .'135".
habitants , co qui dor.no nne augmenta-
tion rie ;.97 âmes.

— L.! Siiirlenbirler lait remarquer due
lu commune de Courtaman a actuellement
une population réformée deiV. habitants.
sur une population totale da 196 âmes.

— Ln population do la ville de Moral
qui  cît, comme n o n  l'avons dit , d;
2'"»77 habitant» , se répartit  comme suit
quant à l'origine, la langue et la contes-
sioa : 1.11 bourgeois de Morat , 401 Fri
bourgeois d'autres communes du oanton ,
1353 Suisses d'autres cinloas, 120étran-
gers; 1CS6 habitant» de langue alle-
mande, 356 da langue française , 32 Ita-
liens et 0 habitants, d'une autre langue ¦
1783 protestants , 2S5 catholiques , IS
Israélites tt 0 ' aden'es d'; titres reli.

Société économique cl il'adllté
pub l ique  ele Fribonrg. — La So-
ciété é conomique tiendra son assemblée
générale le 22 décembre prochain. .Les
personnes qui désireraient entrer dans
la S'.-. _ i> té sont piiéesde s'ar.n^ucev avant
cette date , soit au président,M. d'Eggîs,
soit au caissier, M. Henri do U'ecje,
soit au bibliothécaire, il, Totye de
Ra-_nr. La finance d'entrée est de huit
franc:..

Les prix des Abonnements à la l.ibiio-
Ihèquo de la Saciélé économi que son!
fxé.  comme suit. : pour les sociétaire
8 fr. par an ; pour les simples abonnés
12 fr. par on , 7 fr . pour G mois, 5 fr.
pour 4 mois, 4 fr. pour •"• mois et 3 fr,
pour 2 mois ; pour les étudiants immatri-
culés à l'Université, l'ûboôncmmt eJtde
2 fr. par semestre.

Exposition d'olgeaax. — ,\u prin-
temps dernier, les amateurs d'oiseaux de
Fribourg se sonl group és cl ont formé
une société ce^nimée la Canaria.

Plusieurs réunions ont cu lieu .au cours
desquelles a été discutée et mûrie l'idée
d' une exposition.

Un grand nombre d'inscriptions ayant
pu être réunies , l'exhibition a été fixée
aux 17 et 18 décembre. Flls s'est ouverte
ce matin , samedi, à II b,.dans la grande
salle du rez de-chaussée de l ' IIOtel  do la
Tète Noire, en notra ville. C'est la pre-
mière exposition de oc g:nre qui ait lieu

pérais favorable . Quc.de petites infamies
on découvre dans un cœur d'homme
quand on y descend et qui , toutes , pren-
nent leur origine dans sa vanité !

La pn- .-. née de Pierre Ducal à la
Viergc-au-Huis avait j.rept .sé à mon at-
tent ion de mauvais p lis sur la robe île
ma fiancée. La toilette <!.¦ UaymoiuL:
cette fois , élai t  impeccable ; mais s;
timidité, -sa réstrve. son demi-effroi si

e narigcuieiii pour moi en gauenerie. son
pudiquo embarras devant tant do re-
gards braqués sur olle devenait une con-
trainte ridicule. Au lieu de l'encourager,
je partageai bientôt sa gêne et je lu i  en
voulus.

Mon ami s'élait approché de nous. 11
mit beaucoup do bonne grâce à nous
saluer. Or, ma femme ne le reconnut pas.

— Je l'avais si peu regardé, me con-
lîa-t-elle , plu.- tard en manière d'excuse
Ft comment l'.-uirais-jo vu ' c'était u
jour de notre mariage.

l.iei; ri esl nlll.-. vex.nrvt î.ieïir :m l.mir-
reau de.-, eo .-ui- .-, que (|i! n avoir pas menu
été remarque d' uno petite (ii le- . II  nou
quitta dignement potir aller porter ail
lenrs ses hommages et colporter ses per

ni île SJ Vengeance, et la maladresse dc
Itaymonde me fut uni! nouvelle cause
d'irritation. Celui q;:e je considérais
comme un puUuaul alÛé ii ménager, elle
l'écartail du premior coup.

C"pcndant M"1--' de Siiinois, sollicitée!,
;—sollicitée sans tiuprçssçinent , — avait
accentu de chanter une romance dc Du-

à l i  ibourg . Ori dit beaucoup di! Bien do
son organisation. LE pnfilicnûit-Snquci^
pas d'y laite une vjsive. La Splle esv où-
verte, aujourd'hui Samedi, touto la jour-
née, et elle le sera demain dimanche, dès
10 heures du matin.

C o n r*  rrirnl. — Un cours agri-
ecle d'uno durée de trois jours , Organisé
par la .Mutuelle agricole du Vull y sous
ies anspices du département ào l'agricul-
ture , aura lieu A ïa maison d'ècoL' de
Motier , le» 26, 27 et 28 décembre.

Toui les agriculteurs du Vully peuvent
prendro part à e-.' cour*, dont l'enseigne-
ment sera donn^ en grande partio nW
les proCesScuts <l-i l'Institut ngricoli de,
I'érolles.

s.e Fea. — Hier malin , vers 10 h. J ¦¦,
un incendie a réduit en cendroS une1 rniu«
Son d'Unter Slaffels (Bœsingen). L'im-
meuble élait habile par une famille
Itoggo et comprenait logements, grange
et écurie. Une partie du mobilier est res-
tée dans les llammes.

Le bàUmont était assuré.

Ccnfttrcncca agricole*.— Diman-
chs IS décembre, U 2 heures do l'après-
midi , e\ l ' IIOtel  dfl l'Union , à La Joux,
e,onféronoo de M. lo vétérinaire Maillard ,
sur le vêlage.

— Lo mémo jour , ù 2 Y^ heures de
l'après-midi) à la p inte communale de
Cousset, conféréneo de M. Collaud,-chet
de service, sur les obligations des éleveurs
dans les syndicats bovins.

Grunilc Congrfgutloit latine
Ue U U. V. -Ilnri»

Dimanche ls di^mUre , i G h. '/, tlu soi
réunion dans la chapelle île Saint-Ignace.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique de Fribourg. — Co soir ,

samedi, à 8 >.'-• h . précises, soirée familière
P'uie les membres du Cercta.

Société de chant de la ville. — Demain
soir , à X |4 h. prOcisr-s. soirée familière dans
la grande sallo «le l'hôtel du Faucon .

S'oeifté de chant < Là Mutuelle ». — Ce soir ,
samedi , à 8 '/. B., répétition au local , poul-
ie concert de dimanche.

Société fribourgeoise des Arts et Mitiers. —
Domain soir , dimanche, à S Vz h. précises ,
aa local, liôlel <fe l 'Autruche , soirée fami-
lière pour les membres cle la société et leurs
famillé->.

.Société de tir « La Sentinelle •. — Assem-
blée oblignloire demain dimanche, à 10 »/ .U,
HcnJez-vous chez M. Lorson . photographe.

Croix-Bleue. — j '.éunion demain, diman-
che-, à S h. do l'après-midi, au Rutli,
V! étage.

SociéU fribourgeoise des amis des Beaux-
Arts. — Assemblée généralo ordinaire, mardi,
ï0 décembre, à 3 '/, li. du soir, au local.

Cluo des joyeux chnnteurs. — Dcn.'-fli ,
limancho, à s h. du soir , ù l'auberge du
Sàùvàgé, arbre do Noël ct prodiiclions di-
i-erses.'T.no partie do» bénéfices sera aiïtcté
uux soupes scolaires, invitation cordiale.

MDIEM O
Demain dimanche , à î h, >i après n i i l i ,

au temple reformé; concert par le Gi'nusch-
t:r Chor und Màmcrchir.

Sommaire ûes Revues

A SSOCIATION CATBOIî QUE I.NTSRNATIOXALS
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Congrès international pour la répression de
la Traite des Blanches , Défiance vis-à-vis dérf
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pare , uno romance ou deux, trois peut-
être si elle se découvrait en verve et si
on l'applaudissait. Le chant est sa pas*
si..n , sa manie. KUe île dispose que diih
filet de voix qu 'elle accompagne de pâii-
lomii.es dcsUiu'or. à propager une ilhis\(>n
d' éclat et de mouvement. Mais ses pré'
tentions artistiques sont démesurées.
Elle se fait volontiers qualifier de grande

rendus des journaux. On s'en amuse loin
i'elle ; mais , quand elle est là , on sc
[>âme . Comment démêlcrait-ellc l'impres-
sion qu'elle produi t .?

Sitôt qu 'elle eut l ini  son premier mor-
ceau , et la dernière note encore acerei-
clléc à ses lèvres , nn se précipita snr elh
de toutes parts nu risque de l'élouifer
et ce fut  uni: avalanche de compliments,
un t r ibu t  d 'admirations sans réserve. Oi.
lu comparait saus hésiter à telle, ou telU
célébrité , étrang ère,  de préférence, e\«
qui reculait le contrôle . Ne pouvant tout
dc même vanter lc volume, on se rattra-
pait sur le timbre e.t , p lus encore, sur
l'âme du ehant , moins délinb, plus in-
saisissahlo et parlant p lus commode.

li.iymonde. seule , demeurait à sa p lace ,
immobile , comme un ilôt de vérité battu
de toutes ces vagues de mensonges.
Après son dernier grand air , M'»o île
Saunois, entraînant dans son sillage ceS
cnt Uous kiwïv.s décharnés, passa devant
elle :

— Lh bien ! madame, ètes-vous sa-
tisfaite ?

Elle n 'avait pas encore assez de tant

(.onr.'-i-ênocs «fe la Grenelle

U POÉSIE DE FRANÇOIS CÛPPÊE
ttt K. C.-.-.rr,,:, -.

M.-Jules Carrara, professeur à Genève,
fi gurait , pour la première foi? , cetto an-
néj , élans la listo des conférenciers de la
Grenette. L'auditoire nombreux qu 'il a eu
ti été chùfmé'paTsa conférence d'hier soir
sur le p lus populiiirè des poètes de cc
teiaps.

Egalement estimé par les artistes et
almê dû gi-aû'd publiii,' hîèihô àe'i person-
nes dépnuryuesdc toute culture littéraire
.pédalé, voila ce que fut M. François
Copp é... ot il n'y a sucre eue Victir  Hugo
cloni on ça puisse diro au!ant.Toutefois ,
nous a démontré M. Cïrrara , ce n'est
pas d'être populaire que Copp éo s'est
d'abord soucié ; il n 'a pifs commencé par
écrire, ebrhibe fe demandait le criti que
l-'eàne isqué Kàrcey, i poar sa bljnchii-
seùîo eiù pour le pharmacien élu coin de
nie». Son premier recui-il de vers — Lc
Reli quaire, 1851 — lo montre profondé-
ment pessimiste et désabusé, d'un pes-
simisme un ;>cii conventionnel et impré-
g'aa de romantisme. Les Pointes divers et
les Intimités n'apportent encore , rien de
liien personnel et trahissent la constante
préoccupation de l'abbé du Trésor :
Qui pourrais je imiter pour élre eifièiaal ?

Cependant, dans Le Reliquaire même,
deux pièces. Adagio et Une Sainte, an-
nonçaient déjà le « frisson nouveau »,
commo disait Victor Hugo de la poésie
de Baudelaire, et inauguraient cette
série dei Humbles qui sera la Véritable
• invention s do Coppéo et sa mèilleuro
originalité. Mais comme, en sofllmej il
n'y a rien d'ahs.olument nouveau sous le
soleil; le cbhfcrecci'er inontrô' que, avant
Coppée, Sainte-Beuve , daj.4 les' Pensées
d' août. les' Pcnséci de Joseph Dclàrme ot
Lex ÇOnSpuiwhs, avait mis en scène le»
petites géhs, les existences modestes, les
humbles destinées, et tenlé d'en extraire
do la poésie, tf n'y avait, il est vrai, pas
très bien réussi , no sachant guère faire
les vers mieux qu'un collégien pas" très
hab:le, ~ telle est du moins' l'opinion du
conférencier , et ce qu 'il nous a lu de
la poésie dé Sà'nle-Bcuvo confirme plei-
nement cette appréciation. Et l'insuffi-
sance poétique de Siiiûte-Beùvo écÙte
aussi davantage par comparaison , lorsejuo
M. Carrara donnlo lecture dei Petits
Bourgeois db Copp éo, si exactement com-
mentés par Victor Cherbuliez dans sa
Réponse au Discours de réception de
Copp ée à l'Académie française.

Suivant M. Carrara , Coppéo a peu
pensé, et il n 'est, gui're philosophe, mais
il a beaucoup aimé et il est avant tout
o sentimental, d'une sentimentalité de
peuplo ». C'est moins, beaucoup moins
de eon cerveau que de son cceur qu'a
jailli toule sa poésie. De son théâtre
même, eo que M. Carrara estime le p lus
original , lo plus coppéien , co ne sont pas
les drames romantiques tels que Scvèro
TereUi, Les Jacobi tes. Pour la Couronne,
qui n ajoutent rien à Hcrnani, ù Bvy
Blas ou aux Burgraves, pas plus que,
duns le genre épi que , le Pharaon , le Ju-
gement de l'Ep ie ou la T été de la Sultane
lie sont supérieurs à l'Expiation, à El/i-
reeliuis e_\i à. Ziin-YÀ-imi. C'est tnceste
quand il a chanté les « humbles » qua
Coppée , au théâtre, a été le p lus person-
nel et le mieux insp iré , c'est dans fc Lu-
thier dc Crémone.

El c'est parce quo le peup le a sc-riti
que Coppée l'aimait quo lo peuple a aimé
Copp ée. « Les humbles — a dit M. Car-
ci rarn dans sa conclusion — sont di gnes
.i de beaucoup d'amour, parce que, p lbs
« que les autres, ils sont capables ào
« beaucoup d' amour. Et loi, le boil et
«doux Coppée , n'a rien été d'autro
« qu 'un do ces humbles qui souvent
« aima et sc dévoua. Au lendemain do la

d'éloges. Il lui fallait obtenir celui-là
d'aulant plus savoureux qu 'il se dérobait
scrupule excessif ou résistance ? J'at ten
dais la réponse avec angoisse.

— Cetto musique est étrange, mur
mura ma îemme. Jo crois qu 'elle nu
p laira.

— N'est-ce pas? et si suggestive '. Elh
demande à être bien traduite.

Etait-ce clair '.' 11 ne s'agbsaïl pas d.
la romance, mais de son interprète.

-- . Je n 'y siii.s pas accoutumée , reprit-
on. Cela viendra.

Kt la pauvre pet i te  appela au sécoub
son p lus gracieux sourire. Loin de nie
réjouir les yeux du spectacle charmant
de tant de sincérité au milieu dc ces
exaltations conventionnelles, je suivis
anxieusement M°* de Saunois qui conti-
nuait; sd marche; majestueuse ot oUliéé.
J'enlemUs qu 'en lui disait :

— Elle nc commit rien à la musique
l'n peu p lus tard , comme un p ianisti

de cominandc, au talent non consacre
encore et partant négligeable, jouait , cil
intermède , cetto sonate en fa dc Mozart
dont les rythmes soup les expriment tant-
dé joio saine et neuve, à peine voilée ça
et là. d'uni! mélancolie convenable à
l'adolescence , tandis que tout le saloh
jacassait puisqu 'il n 'y aurait personne,
cette fois , â féliciter , Itaymonde, Atten-
tive, oubliée,, oubliant , écoulait pave-
ment le divin poème de jouhéssb.

On causait tout haut il cïitc d'elle,
Tout .à coup elle parut sortir do son rêvé
ct brusquement elle changea dc p lacO,

ci mort , l'opinion publique a pu varier
K sur ses autres ' mérites', clic a été ûna-
« ninio sur sa boulé , unanime ù recon-
c naître que,' si Copp éo â commis quel-
« qilcs erreurs, c'est sa bouté  qui Lia lui n
« fuit comme tire e.t qui , en mémo lemps ,

> les lui a fait pardonner, »
C'est pa

!r , celié ré..e'xîaii,,fott applau-
die ^ 

que M. Carrara a terminé sa très
littéraire.ftonférenep. 

Calendrier
MMA-NCHE 18 DÉCEMBRE

IV n"> «Io l'Avent
« Seigneur, nous invoquerons votro nom ;

iiv>nlrtr7 .-ni.\_s volro l'ace et nous serons
sauvés. » .. fcwfce du jour.) ¦

Sues religieux de Fritoarg
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

. ColHVe.Io dé N_.lut-N'tr i>h.a
A. 5 Yt> 5»:* Vi et i h. Messes basses.
8 h. Messo chantée et catéchisme pour les

enfants. .
9 h. Messo basse paroissiale et sermon.
10 II. Office capitulaire.
A 1 Yt h. Vêpres des enfants ct Bénédic-

tion.
3 h. Vêpres capitulaires et lîéflédiction.
C h. Cliapelot.

r j r - i c .e «le .S H lu i - Je  il a
A " h. Messe basso,
8 y2 h. Messe dos onlaots avec instruc

lion. Chants.
9 Yz h- Grand'Messe avec sermon.
A 1 Yi h- VSpres, catéchisme et BC-nédic

tion.
G Vi b. Chapelet.

EKliKeK «Io r .u in l - j fnnr lee
A S Vi h. Mosse.
8 h. JleSse.-.el-monallemand.
D h. Ollico. Sermon fronçais;
A 2 h. Vôpres. Bénédiction.
7 h. Chapelet.

Bgllae aa Collf-ge
A 6, <", i/2 , i h. U*sstS basses.
8 h. Office des Etudiants. Sermon.
9 Vi h. Messe dos enfants. Instruction;
10 Ii. Ollico paroissial Sermon.
A 1 Vi b. Vêpres eles Etudianta)*
2 V» b. Réunion dc la confrério elo la

bonn.-c. meïrt.

Eglise do Notre-IKune
A 5 Yz "• Messe chantée' do l'Avent. Béné

diction.
8 h. Messo chantée. Sermon allemand
2 h. Vêpres. Sermon français. Bénédiction

Réunion de la Congrégation des Dames
Chapelet.

Eglise des BB. PP. Cordelien
A G, C Vi. 7, 7 Vi. 8 h. Messes basses,
9 h. Grand'Messe Bénédiction.
10 Yz h. Service académique, messo basse

Sermon français.
A 2 Va b. Vêpres, procession , Bénédiction

EgUso des BB. pp. CBpnclna
A 5 h. 20, 5 h. 50, G h. 20. Messes basses
10 b. Messe basse. .

Etat civil de la ville de Fribourg
ft-USS-L-ICIi

13 décembre. — Rigolet, Marie, fille de
Cyprien , employé aux C F, F., do I,a Rocho,
et do Rosine, née Audergon , rue des Al-
pes, 21.

Folly, Henri , fils do Jacques, secrétaire
do préfecture , do Courtaman, et d'Angéli-
que, néo Grivel, Xcigles, 269.

1 i décembre. — Zumwa.d, Cécile, fille .de
Maximo , charretier , de Guin et Saint-
Antoino , et d'Anne, néo Vv'allélian , Cri-
blet. 11.

Wuilieret, Madeleine , fille de Romain ,
pharmacien, de l-'riboiirg ot Romont , ot do
Mario , néo Grangier , ruo du Temple, 1.

10 décembre. — Butty, Jeanne , lillo do
Victor , infirmier , d'Ursy, et de Rose, née
Grossrieder, rue dé Eausanne, 83.

Ol-CÊ»
1 ô décembre. •— i ungo, Aibertine, fille dc

Jean ot d'Elisabeth Kwalilen, née Bùhl-
mann , deFribourg, Guin et Tavel, 1 % mois
Blanche-Inférieure. 260.

Quels propos avait-on tonus qui provo-
quaient Sa confusion et sa fuite ? Au
lieu d'Être attiré vers ello pur un senti-
ment de protection , je la blâmais à part
moi de se montrer si timorée polir eles
paroles qu'immédiatement je supposais
insignifiantes. Ainsi tout  se tournait ewi-
Ire .lie dans cette réunion où j'avais
pensé l'exhiber et obtenir  les suffrages
de mes relations.

Bientôt oii la délaissa. D'ailleurs une
mailre-<so do maison , aujourd'hui , ne so
prodigue pas en cérémonies ele reuré-
soîUaUon , ne se met ;uv,\u.cmci.t en souci
comme autre-lois, du p laisir de chacun
de sos hôtes , leur laisse touto lat i tude
de se distraire ou de s'ennuyer chez elle
â leur guise.

Dans le broiihahn qu'avait provoqué
la lin du morceau, elle se trobva ù I'éearl ,
pendant epi'on circonvenait une femme
— jeune ? — à qui je n'avais pas pris
garde spécialement ot que me désigna
le succès, — le succès dont le prestige
mo ressaisissait. J'interrogeai au pas-
sairo Mme de Saunois.

— \oiis ne la connaissez pas ? Elh
est célèbre pourtant . Mnic de H...., l'au-
teur élu Jardin om-cri. une nouvelle muse

(A suivre.)
—:—j .  ?¦ 

f-c» cliaugenieata d'adresse*,
pour «.tre prli «u considération,
devront êtro acwSiniinsrOé» d'nn
timbre de 2(1 S_ CU UB.-U.__.

B'i-BHiKiSTBiSietfi

LES SPORTS
SlE&Une riok

Demain , lo Skniink llrinl: des Chnrmetu s
dont .nous çvon-i annoncé la création , sfi
ouvert au poblic. PoW la élrconstancu, i,.
orgailisateurs se siin.t assari la .cencoun
d'un excellent ,orchestre. Ainsi , les palinou r
évolueront en musjquo sur la piito (|e ,
Cliarmelles, et Us spectateurs joindront ,n ;
plaisir do ta vuo des gracieux patincu.:. ((.
loi d'un très airéàble cnriccH.

I.o prix: d'entrée , do 50 centimes , esl ar
cessible & toutes les bburséS' et nous somme
persuadés qu 'il y aura' foule" demain au _
Charmettes. Rappelons qu'à porlir do do
main , IpSkating llink sera ouvort tous le;
jours' do 2 S 11 lu ra'près-midi , et do tl j
l l h . r lo soir, Un bureau do location de p4
Un:; csl installé dans la sallo.

Fooifiall
l.a première érjuîpo <io Stella jouera de

main dimancho un match' amical contre I,
F.-C. .\ 'arc^sc 'S//ort dè M'ontreii 'x. La jeum
éqaipé moniréusierine de sério A posséiii
d'excelierits éléments, et les derniers résul
tets",qu'elle a obten'iis en Association suisst
ont permis d'en apprécier ta dateur.
. L'équipo stolliennc, maintenant parraito
ment entraînée ct légèrement remaniée
trouyel-a en cet exçclleu .t tp'om un advor.
sairo de choix; et des plus courtois. La re>n-
contre commencera û 'i. Yz h.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
D-a. 17 c3.',';or_i_..r«

, - . ¦¦, ¦- ' •• gABOU-tTH» - ,
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8 h. a
I h. S. B 3 61 S 8; 7 , 1 h. s.
8 h. S. I 5' 3 4 5 O ' B U .  s.

> Températures : 10° à Ragaz, 9" sur les
bords du Léman et à Cîdc, 8" à Coire, à
Ncuchîtel , 5° à Zurich et à Lugano, 4° à
Sierro et à Claris, — 2=d Davos et â Sainl-
MoriU. . . 

XEMPS FH0BABLE
ê*BM 1% Solssa ocoîdoatî ''.*;

Zurich, M décentre, 'nitii.
Ciel nuageux. Encore quelques plaies

Température àti-dcssns de zétb.
O . Ci_.LKcexTJ»_.,£éraht.

STSUUL^T
Apéritif au Vin et Quinquina

Concessionnaires pour le canton de Fribourg
l.es ni.s de Ci. Vicarino, Fribonre.

Une bonne nouvelle
Pour tous ceux qui aiment lo café pur

mais on redoutent les effets .;
L'Atoxicafé S. A., société suisse, a trouvé

un procédé'qui tout en rendant lc café abso-
lument -ïioiïcnsiî lui conserve tout son arômo
et touto sa saveur.

On connait les suites do l'abus longtemps
prolongé du café : lourdeur de tête , insom-
nies , tremblements des mains, battements
de ceeur. Il paraît donc justifié de préparer
un café qui ne provoque pas ces eUets
pernicieux.

La préparation de l'Atoxicafé exclut touto
drogue chimique. Par une action physico-
mécanique et uno torréfaction spéciale, le
café esl privé de ses poisons spéciflepios i
tel point qu 'il n 'a plus aucune action nocive,
ainsi épie le prouvent les expériences pby-
sinlo'j iques faites par les autorités médicales,

L'Atoxicafé est en vente dans les maga-
sins l'etitnierre ct C10. 5157

Publications nouvelles
GLOIRE AU TIUV.III.. Souvenir de l'exposi-

tion nationale -suisse d'agriculture , pai
Ch. Jung, lin vente à Lausanne, chez
l'auteur .
Sous ce titre, M. Ch. Jung a publié un

trê3 joli recueil de poésies consacrées ù celé
brer l'agriculture et à rappeler les dilléron
tes phases par lesquelles ello a passé. Cette
p laquette renferma des strophes d'une bolle
cl saine inspiration et que l'on lira avec plai-
sir. Magnifiant l'œuvre du paysan, l'auteur
s'écrie :
Gloire i" labeur des champs I gloire à ta main qu.

Urée 1
Gloire à tous Us pelits, à la joule ignorée.

Aux plus humbles labeurs I
Tous ont donné leur part de force et d'énerg ie.
Tous Jonnerairnt gtiim.nl leur seing pour ti p.ilrie,

Coirè nax njricûlliujej ;

LE SKI ET LA L I G E . — Manuel illustré de
l'amateur , par Alb. Junod,  inspecteur
fédéral , et Ed. Wasscrfallen, directeur ,
In-S", carlonpé. avec nombreuses illustra-
tions. Prix : 75 centimes. — Attinger
frères éditeurs , Neuchâtel.
Ce petit  manuel vient do paraître

Le Ski et la f.Uge révèle avec chaleur ct
beaucoup de bonheur tous les bienfaits que
procurent l'exercice du slti cl celui do la
luge.

Le manuel est joliment illustré. Plus dc
80 gravures fort bien venues défilent sous
les y-lux avec beaucoup de mouvement el
do vie , k la. façon des vues d'un cinémato-
graphe.



Monsieur Raymond de Wa lie-
ville ; Moniidiir Fernand de
H'__tfnvil .e ; Momleur et Ma-
damo Oscar de Watteville cl
leurs enfants ; Monsieur et Ma-
damo Paul d.) p t f f far  f-t leurs
Biifanls;  MadcmolaiUe . S-raphi-
q.u« do Gottrau ; Monsieur et
Madame Vincent«l 'Em-tôt leurs
iinfriuts -. Monsieur Alexis de G'.t
frau ; Monsieur et Madame To-
bie do Gottrau et leurs enfanta ;
Monsieur et Madame Rodolphe
du Ge.ttrau ; Monsieur Edmond
de Gotfran ; Monsieur et Ma-
dame l'oul de Wecl; : Monsieui
et Madamo l'Vançoisdc tl'eckol
lours pnfarils f>»nt part do la
pi>rtcdouloureu:c qu 'Ut, viennent
d'éprouver cn la perionne do

MADAME

de Gottran-Watteville
leur eœur , belle-KBur, bello-lillc
et cousin», enlevée 6 leur affec
lion lo H"> décembre,- à l'ilge de
50 ans , munie des sacrements dc
l'Eglis».

I.'ofnoed' eaterromentaura lieu
fi l'égliso de Courtion, le lundi
-9 décembre, à 10 heuies du
matin.

Cet avis tient lieu de lettre dc
faire part.

R.j . P. 

t
Monsieur Ami). Claraz et fa-

millo font  part du décès de
leur dévouéo employée

Joséphine MllssiLÏER
cuisinière

décéeiéo le 16 décembre , munie
des Sacrcmsnts.

L'ensevelissement aura lieu
dimanche, 1$ dàcemb.-e, à 3 h.
du matin.

Départ dc l'Hôpital des Bour-
geois. .- - . . • • - . . '

R. I. P.
MM-BÛM-Bl pBBSW Bi-Hid-utm

Pimniiadcs d'office
DIMASCHK 18 CcfcaEirBRK

c' i;c,-c-. n i i ç  Botirckncctil
A Gottran, rue do _ . . , ; . .o

'c " .'( , -;-,r ,:rr .-;',• JT. EssclV», THO
du Por.I-iuspandu, 10*.

Les i>9iarmaclc.s qui nc
«ont pu» d'office lo» Joura
ttll-té-. S. ' V l i r r l . < ¦ _• , ; , , '- ,  , , , ; . .
j'..r ;. , , •utr.cili noir, à 9 Vi '¦--
J l ; ! . . .  I . 'n î . ; : . i '-.i Ulilllu.

Economie
Unejeune fille raccommodait

toutchezelloavcctantd'adreaae
qu'on l'avait surnommée < l.a
¦P«o > , et de ce fait eilî lit un
b»au mariage. Ce qus l'on .sut
plus tard, c'est qu 'ell r se ser -
vait s lmplcm-  nt de la fameuse
colle « Se.cotine ? qui permet
de tout ré parer. (E_ug*2 le
mat < Seecotin* » et la bande-
role tricolore.) 5735

A VENDRE
nne belle propriété, près
de Kribourg, dacs uae . ravis-
sante situation et qui pourrait
être transformée
pour un pensionnat

Oa est prié de s'adresser
directement, «>ns intermédiaire
(toute discrétion est assurée),
.ous çhiiTr---. «5474 *. * Haa-
senstein .f- Vogler, Frâburg.

Petit hôtel meublé
situé à proximité d'une gare
importante , sur les côtes du
Léman , est

à vendra oa à loaer
tout dc suite à conditions trè»
modestes, et san J reprise.

S'abstenir de l'interné IHdra
d'agence f___46

Kairo sous chiffre» x 5908 L,
b, Haasenstein et Voiler , Lau-
sanne.

A REMETTRE
pour causo de maladie , dans un
grand village du canton do
Vaud

un excellent cafô
pas forte location ; pas grande
reprise. Affaires prouvées.

Écrira aous chiffres X 5701 L,
à l'Agence de publicité Haa-
séûstein & Vogler , Lausanno .

Â VENDRE
C-i_e_îj.o couraale, 6 an*, Inn
couse et suiveuse do premier
ordre , ch:wssnt tout  gibier;
mais su.-toat excellente icnar-
diô.-c. Cn peut l'esrsycr avec ie
propripiaire.

S'adresser «ou» B 5111 F, à
SaatcnUunt et Vo-jUr. Fri-
bourg. 5 J3

MEDE ANTESEPTIQU
e incomnarablo eîîicac

FâSTILLES ¥11
ÉVITENT, GUERISSENT

Toux, Rhumes, Maux do Gorgé",
Laryngites récentes ou invi_lt__-i.es.

Bronchites aiguës ou cbroniipics , Catarrheŝ
Grippe, Influenza, Asthme, etc.

MAIS lt FAUT AVOIR BI EN SOIN
da N'EMPLOYER QUE

VERITABLES PASTILLES MO
LES DEMANDER, LES EXIGE

dans tontes les Pliarmaeie»

EN BOITES de 1.50,
FORTUIT i :¦; KOU

ecS-flffiS^'Kïr'"̂KMffi |S'.; -ï-'' - •;-¦-.. •.>̂ -Sasc_a^^_-tiSik-̂ -- . ¦-.- ,-.:- r, - ..ri j j g g f f i &̂k-..-.. . .,.- .'.-:._• .-

Pour les fêtes de

|! ACHETEZ |
les -";¦ - . '. . <. COnfiW, l'iï tCH > .' ('. '.- •:.- i us i  et ptoi'i... l'rall» four- &j|

»«* res, Beignet» aux pommes, l'ûtes «le trotta, Marrons Rincé.-., otc. ¦ §S

pS; livrés cn élégants cartonnages, boîtes fer blanc ou caissettes «S
n de toutes dimsusior-S et pris H
¦A —«<»»*<» T^— m
|3j Demander à cet effet l'élégant pris cottraot iili.ttré îles «j

COXSEHVES SAXOX envoyé franco et gratuitement.

^ f̂ ^M ^ ^̂SMMMM̂ ^mMmMMM^^m
Progrès hygiénique imoortanî !

ArnéîioratsQn du café d'après le plus noaïeiu procédé patenté
11-est établi s._ieni.Ui 'iu<>'-nent cju 'ii côte Je la caféine , cc sont surtout  les matières

empyroamatiques résultant da la torréfaction «lu .'aie qui exercent un eiïet, nuisible suc
l'organisme et produisent des malaises.

ÎSST VCM sobïiunrts i u - . ; .;- . ; .-- , sont eiilcYécs an café uvnnt  la loircl'.iclion
. ; • - ii:..-; -, ' é i  -, ; -. • i - . ic - .- .'. r -  .. 'i ï i  : > ¦- . . .

Les gralna do oaiï- sont nettoyés de toutes les matières nuisibles c nea
appétissantes.

tag" be tatib'imt parlHo «Us in.-U- i'-r; * grasHeM , «to norlc «ja'il conserve
tant «OU ;:r e . ; ; - . ;¦ à l'élut .-- . ; ; .

K53T L<- c»fc atuôiii-r<> est î. •. - ., ¦¦ c., . . :. plu» bjgiOuinne nue le raté torcéaé-
tVnpT&H ï» ;. :¦.'•: ;.i. ,! <• nulnrellc.

§̂ £~ Le suecOs bj-gléiritino obtenu |>ar IR nonveisu procédé a reçu
r , : f . . . . . : , .  . ._ . . i \  e .v  , ; i ; : , - r  < - n . , - . >; r.:. - .- ¦ : < i - - . < ¦ ( , , . -• r .  citiiits,

Cliaque amateur de oafé doit so réjouir de cette découverte.
Conte n._ace de csiéino: Calé l.~~ t,'£ %, Cacao, cn ll-.i -îbrominc 1,8 — 2,1 %, T'a é . a — l  ':',

Comme tomes les maUëres tmlstbles contenues dans le café torréfie bar la méthode
naturelto sont éliminées dans mon Calé-Sirocco, traité avec la méthode nouvelle, lai;.c ;_ .; :_ ¦_ ¦,' mlnlnip ae c a f t -'ino ne yrodoit plan iin'an .• _,:v; ,.;.-r ( ¦¦;, . . ; . -.;,¦ < ,,- :, • -.- ,-,,- .
Lie ,, Cacté-SUrocco " tiniélioré do XIo£er-X->£uazrolu

Marque « NÈGRE »
ost, jusqu'à nouvel avis, mis cn vente aux prix suivants :

«• i :  - r , , r ; n r - i . ;  '. : ¦ Vt Ug. I \i kg. onxCTtH
Mélange N ' . l-iiaquet jaune —S5 1.70 Mélange S*. 1 à te. 3.40

» K". 2 s vert — .75 1.50 > _<¦>. 2 > > 8.-
» N». 3 > bleu —.05 1.30 » K». 3 » » 2.6(
» X". -1 » rouge --.CO 1.20 > N". 4 . » 2.H
t.c eafé nom Hucê monta -san* «aij-aealatlon itu pris.

p, Hofer-Lanzrein , Thoune ,
Itotissci-ic on (ji-os «le ,,Car«:-S:i'o«.-(:o"

^̂ ^̂ Ê m̂^̂ mm m̂s^̂ ^̂ ^m^̂ sa^mm» TOURBE Un jeune employé 0Ï»Sl«i VISONI«Uter loti demnn.de ft so pincer dans
P»r Paior (par  char) bouno maison de commerce. _K."hîî!3Tf"

23 fr. , franco Fribourg Banpes références 52."o . awo<-AiU
p»-«« n hnr (romptmt) S'acires. sons 115113<¦", !•. Ilo.a !„„„„!.„¦¦«£ 4~« TTî ««té-Mi l'FJKFEB, «uin sen.tci-.i et V<„]ii-.-, Pribn-jr* .JDS.qtt ÛU .60 laUY-tef

ŝ fe. . Les Dépôts-en "Carnets d'Epargne effectués dans no3 Agences de Bulle, Romont, Cousset, Estavayer, Morat, Châtel ,
' ^ÈÊ3Ê ': Taxol et à notre Siège central , à FrSbourg, bénéficient do la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l' abri de tout

.. -', ,~,-j ~ '- ._ risque. Ils continuent à être reços à 4 °jo jusqu 'à'Fr. 5000. Inauguré à fin i9t>7, îe système adopté par la Banque ds l'Etat de
^^p^^^0^-̂  

Fribourg 

a si bien répondu au goût du pablic que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital de cinq
3^^fc|i-̂

's ,̂ Vvf - millions. Versement à partir de 1 franc. On obtient le carnet avec ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. au minimom,
rŜ ^^^%'̂ v.̂ ^^  ̂

anprés 

ds nos domiciles
fclgfjg" ^ ĵffjiH ^^f^^^^Jf^f ff&~ï t • ïî ïv lt atf -*** Ji A f i  T__TT^ % TU * *

m^̂ ^f^̂ ! fe --VL ,, :, cKaiii|iie d.©:-, 1 f tat d© Fnto®nrg .},^ ,̂,.—-..-.. .

Hmmmmmmmfmf tMmmKmnamt^aKa^ -̂̂ ^^  ̂ ——— ¦¦¦—¦¦¦—¦¦ —p» *-*• ¦—¦ —¦¦¦¦

Une seule qualité
quoique vendue sous des formes les plus diverses : tablettes, rouleaux tle croquet-
tes, boites de napolitains, etc., etc., le chocolat au lait Tobler est d'une seule qualité
excellente, qu 'il s'agisse d'une tablette à 5 cent, ou d'une boite à 2 fr. Vous pouvez j
donc demander en toute confiance n'importe quel article de

a .̂̂ - rnr—-___.*__—. ____ _̂__________ _̂______m *_w___ *_ *ÊtmÊ_____i9___________t__m___ *__________ ^  éMII—— —______________ _¦—_¦ t_u_m/Jtmi_t_Lm.^rmBn wimtittat\

|É PEfiSIOfi îSSiRES I

i Ecole dc enisine, Gamkieli i
Repas de midi à 1 fr. 20

PRÉPARATION SOIGNÉE
MENUS TBÈS VARIÉS WjÉ

MISES PUBLIQUES
Poar £Ei-8e do partare , lea hoirs de faa Louis Vulsl ard , à

Ma'.rar , ven-lront , le J <-D<11 20 «lctcmlirc, ces !û fleu:oi do
matin, <_e\"aaî frnr doi.it-.Se :¦ i» 1 maiion #i.a__llaliO-_ avec gravée, écurie c'. environ iiposes
i'ejcsUeot loir-tin «V ,vf,r£er ;

ifl ront»' ô. ViUA neuf, avec outillage cor__pl-:t, hxUtaliW et
£ jardin: aifea&iit*. inmiArc tliKtriqae, ean Intarïcsablo,
"'tJri--Aae joaf , d**Z Yt heure» de l'apièi midi , on veadraso*ti
lout le ___c;..i;er : b-_.Scx , chaiM*, CïMpés, tabla et t&b'.e de noit,
S-.cdola et batterl* do eui»ine , potagjr, ba'.aqce roaaiae. ce.,

B^erio «1 aomïire d'aniaies trop Itmg^k délai.ler . Cooditic-ts
laeâ avant U» oiS6%, H S iol K 5SP3-* 171

L . H  enfants âe f«_o Loul» VC1CIIAU».

^_mswmwBmmmKauamasm
CLINIQUE DE POUPÉES
IT-Sôparatioiis exi tous genres

Cllt.'.

Ait. KLEA , coiffeur , Grand'Rne , 2.

KeW. Des milliers (ic tumeurs
ttjatf* reco_am:neie-ît mon ficellent tabac à fumer
ISf»''* garanli non fouf.-é.

À CHAQUE FUMEUR SA PIPE 1
CtHtttdtùmtmt J '-Jouie t l'envoi de «jui me com-
Ul tHUlll llirni mande 6 livres d'un dos qualités
deVcb-jc.rcsi 'Rces ci-l. rrs une ma-tnîûqun pipe longue
ou cen r te <i _ porcelaine ou ULe ttt g bella pips eu
b i», i volonté.
9 livrai da sea cèisira tais: -:;:t:g--0zi nitnlMk-KEi Te. î.Oo
9 , » » » - rcii » » » 5.50
S , - • > » C!_a«s«sr » . . 6.S0
9 . « • > > lMlJsiil» >• ¦ > 7S0
3 » x . . Ei'.-.is » » 9X0

Léon ist.t-b, faertcant, l£ricns-i.ue«-rue.

jwstexauaaexexff itsateaat̂ ^

É

iraiis des games f
« sur lous r.os tissas pour iobe_ i.
tau c*lra, blics et eoir, à 2 tt. DO le m 3

_ tissus pour ameableaents à trè» ba3 :|
*xlr«or«linaIr«-.s en toile Eii-Sl 1 m. 80 ||
Ta et beaucoup d'aulres articles.
iiUisf ^SSiSiSî &^ '̂ ^ X̂ ^i^Xil^aiiîk

j——»JW—M" ¦¦— IIII1.J--1»» i . .  i i .  i i «__ iTwnin--r.ir '"IWBII «..i i-th-TiiTl Btr, ¦ _-J_ r i f m_r__ T__ S__aEa_,CBiaa>

I SI ^
0UX " ®Ty  " ^¦'x'{:ra - ̂ r7 - Cuvée Hé s e rv é e 19 0 4

|| | MAISON - FONDÉE EN 1829

f#^^rj Dépôt oôncrai = 
Les Fils de G. Y Ï C A B I N O

J WjJàm] . ). : ¦. ' ..
i I ?-'- làtzstsm négociants en vins
i U- 3 t-'M_—asruïy

l %âp " • Rue des Alpes, FRIBOURG
3.2...— - ,~ ,.-ê-.'̂ .̂ â ra>aiiigsa r«-rvr.:3^_?-rjr-, '-;r_--:. -;-.-.:-cc?

PETITES ETRENNES UTILES ET EOIFIAHÏES

CffiSIJBIp ï̂ ©-HB^mL!,̂
FOUR I.'AN'XKI-: lOll

Ca'er.ir;«r dc l'Œntre do Stiat-Pail, sur carten . . Fr. 1 SO
> » . > t broché . - » 1 £0
t du Très SafflC-Sacren-e--- » 1 —
• da l'abandon à la volonté de Ditu . . .  » 1 —

Autres Calendriers à effeuiller à 60 et SO centimes
Série A Série B Série C

Calendrier» Cale ml rier» Calertxlriei-s

La Sainte Faa_ille. S. François d'Assise S. Antoine.
t'Isiittaion de J.-C. S. Alphonse. S. Ausnstiu.
I/Ecritare Sainte. S. Beacît. B. Curé d'Ars.
Saiat Josepb. S. Dominique. S. François do Sales.
Sacré-Cœur. S. Ignace. S. Gérard STasclta.
La Sainte Vierge. S. Vinceat de Paul. S" Thérèse.
S. Jean Btrchmans. L'Ectiture Sainte. L^Ecrilur: Sainto.

Tous ces Calendriers possèdent au verso cio leor- feuillets une
pensée sur chacun des sujets..ou dss saints dont la série est com-
posée.

Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisio.

L1ERAIRIE CA-THOLIQDE
L'IO,  Place de Sainl-Xicolas et Avenue de Pérolles. 38

Aujourd 'hui bamedi, dès S li. du soir, et demain d imanohe
dés 3 fi .  de l'après midi

GRAND CAFÉ

§ûau-Mite
Point terminus du iram à Beaurozttril

Grand concert d'adien
DONNÉ PAR

-**- l'Orchesire VISONI -**>
aTtc .c contours d'one v i r t u f so  violonltte

ESTHÉC LIBRE _

Ce qu'on u a jamais va
Ce qu'on uc verra plus

Pour FKrposftrônJt'nfTOt-selle de
Bruxelles, nous avion? fabriiu* uns
grande quantité de PESDDbEIIES,
l'une exécution super!*. Sur le ds-
vant  do (̂ ettc pendulotto ligure la
plus belle partie de l'exposition, c'est-
ù-dire l'entrée etla (açade princi pales.
Ces Jcrniéres sont reproduit-os d'une
f;i. .on irrcproec-abie dans leurs cou
leurs naturelle-.-. Le 14 aoiit dernier
un violent incendie détruisit cet:-
pirtie de l'exposition. .Vous avon
prévu cjui ; la suiie de ce sinislrc iir.rç
que pir la clôture de l'exposition «1
nc pouvoir écouler toutes res pandu
lottes j  Bruxelles ; aussi non? somme»
nous décidés de vendre en Suisss
C'-'/nr?- '- ;-c.c _e- ,- , - /c ,r  de i'A'rr, .,. ; . .,... r:,,;. .-.

d' un excellent mouvement ciaeeompagnce
d' un bulletin dc gemi_tic peur la b-ji uic
mara'ic, ù U moitié de son prix, s',U

Fr. 3.75 seulement
Profi tez  àe ccito occasion c-ieep-

tio.iiiclle ct dc-r.iaudt.: tout  de suite
l'envoi do cette pendulette contro
remboursement. ûlCS-ilol

Fabriqne û'florIogme ,lRÂLK"
Lê_ CHAT3X-DE-F0NDS

X<2J_ ?*ZZ:f?r!!&}?l-T'V _7.'r>2£_ _ rr^>pr^w

!W"je-<^*r..v.v»".i "virmr

gSEasjâCvscc E&xm



m ©
| Le Champagne §
S des grands banqaeta officiels et dîners diplomatiques ®

I nilll|W . m
0 ??+++? liLliflO ??•?.?? ®ce . **̂ *ivT? < m
© Carte blanche. — Grand vin sec. — Ve^ydry. — Vin brut. ®
il. I "
| AGENCE ET DÉPÔT llOUIi. FRIBOURG- : ®

1 LES FILS DE 6UST. VICARINO , négociants en vins, FRIBOURG ©

Soieries Kellenbcrg
BERNE LAUSANNE

Place dn Théâtre Galeries St-François

ETRENNES
Pour dames :
SOlCriCS ©n t°us genres pour Robes,

Blouse* et confections. Der-
nières nouveautés de la
saison.

VelOU!'S (OUI SOiC pour Robes, Blouses ct

Confectio.ns.

VelOUrS-COlOIl Grands assortiments en di-
verses qualité*.

Haulcaux tic Peluche s*wdo c* vc.
lours du Nord.

Mousesjct Voilages - SOi0 et en de»
telles , confectionnés d'après §
les plus récents modèles dc E
Paris. ,

liUlILo Modèles réservés au prix I
coûtant.  Dernières créations I
parisiennes de la plus haute  1
élégance. '

Tuniques paillelccs „aul o noiivcaut , do j
l'aris , pour robes do bal et |
dc soirée.

Garniltires perlées confectionnées et au I
mètre. j

.i . ipb l l S (lt «SUR ou lous genres. Deruières E
nouveautés en tissus uni, i
pékiné et écossais. Pris très B

: avantageux.

! t'iiarpCS en Crêpe «le Chine avec |
j frangos, 1res joli assorti- [' •
j ment.  i

Voile avee bordure satin B
» ou broderie or. I

Tulle perlé , ou br odé or i
et ai gent. <

\ l'nngée brodé or et cou- S
: leur.

Sjtani&h, très grand
choix en noir.

Comète en soieet velours.
Tricotées tout soie , en

blanc.

Ridicules e( Pompadoors cn soi0 , vc. |
loirs et dentelles. j

phàiwV/MUli>> tricotée tout EO :C , cn blanc 1
ct noir. .

tat'IIC"C01S tricotés, tout  soie , ou do I
tissu 6oie , en blanc, noir < t  B
couleurs. Dernières nou- 1
veautés. |

Ravissantes Vouveaiilés oncoIsclcm . |
placements de dentelles, ja- I
bot? , châles, pochettes, fou-
lards, tabliers, ceintures,
boucles pour c t in lu re* , boas
de plumo. Reproductions
art i i i i  ques lissée.

Pour hommes :
FOlUarOS (IC SOIC blancs et couleurs, unis

I

I

t t  façonnés.

Lui uL"lUl5 tricotés tout Boic ou dc tissu
foie, en blanc , noir et cou-
leurs. Dernières nouveautés.

Boudmiïs de soie uni3 fc t imprimés .
| Pour enfants :

11 IOUI >J uni ct gaufra pour robes dc
fillettes, ct costumes d'en-
f u n t î , qualités cxlra-solides. a

1 LI l iVUv nn blanc , nour manteaux E
d'enf. , cn 130 cm. de larg . i

CeinturefrEcImrpes pour vue, ¦•
Lu i il i i i i  11 il pour garçonnets.

-W-W-LJtfBK-HHM-EB

*.* ****  *.+¦ * * _ ¦* .**
Agendas de bureau

l jour par pago Fr. .'t. —
3 i » » » 1.30
4 ¦ » t i ll.'.K»

Ca «st» i U lîtralr.» cat-ull):!
i30, Place St Xicotas

et Avenue d ' Pérolles , Pribourg

» y y» v *~* ** *'* v *
Pour cause de départ , uu

apparteEest à loaer
pour le J"> janvier 1911, com-
pose de 3 dnnobrcr, cuisiiie.
ebambre dd bonne, cave t t
galeus, part à la buanlorie.
Co'ifof t modem» . 5 81

S'-Hr^ Ksrrà M. Eigalmann,
secrélaire, ou rt) *-* H. I_tun

Clinique
DES POUPÉES

Lausanne
l'oupt**» articuler s, t*1

tvsiacasuibif M , perroijU. s
bloo <e* ,ci_ àia|ei. .«; foncée- ,

t>ODl>r«H II. In ... pi Ul
e nmaulolttr avtc voies iu-
c_ . «sables.

ï'onpc»». corp» oa penu
et tè.p» ea n.liai.lie

l'ei-ruiincit eu tou* î«-n

jlombres ei leiea ae re
cLiaii K«.

Vr ' f m r i i i < . lingerie ,
lnjeltes, ba-, t.ouIitrb ei
eihapeaux.

Trè* »Mnd choix de pe-
tits Jouet» ct objEts pour
jvupces  ebe2

Henri Martin &C1*
Place Palud, .V« 1

à cOl» de l l . e. iHi-Je-Vil ' o
l'.ep-Ai aùoi.* p.orap'.t*

t t  sceic-raées

BONNE A TOUT FAIRE
est demandée pour tonne fa-
mil le  'le 4 pc- ontMl (noutlrr)
c-.1bc.U15uc .en frauce. Iet jeune
filii  doit eue du Bonne famill",
«avoir ua pfu rtcomtnodi-r,
sbulre, repa«s»r. l»-»ge 3i fr .
Voyaga paye l'as ûu JJ IOJ  *• '•»-
vragaf.

Radreescr  à Jl">« lV»lilicr ,
• r... ,,, .e i , î. :. - -J H

Jeune fille de cuisine
ou aide de m^nase demande
place pour Ne...-l. < _ a _. a a a
UO fr. MS7

S'adresser sou.' H.'_ l "F, a
RaaiemUin ei Vogler, _r"ri
V)Bf D

\MMmm$.mmim
Maladies de la vestie

pt des rognons
Ko répt-nse à \»t"-e lettre el

sur votre dtair. j' oi le plaisir
d'î ve -Kis. tnCoraicr que, par votre
lr j i te .-ir.ent par correspondance,
voos avOï délivre- nnlre ci-f.ml
Mana der ça maladie de» rognons
d da s,.n catarrhe d« la vessie

bun. Dieu merci. .'e '-jï 2187
rtcceVez. Monsieur , nir-s meil-

leurs reinorciemcnMi. M" Ca-
thariou l.l.oœlhor-Kell.?r. — 8i-
gualura lùgal'tdc : M. l. in>liclm ,
Bt-ertUira communal. ScliObel
Icioli , U f. février l 'je.'..

Uuo celui qui veut lonnai 're
S' -n mal at Ml être (fièn ruvoie
«on eau ou 'H description ie ta¦-. ., .-1: ¦ k l' In-Uim médical
i-I de in*d««ll»e nHlio-vllr,
Mrdrri'rueu (SulSM) '!'• H.-J.
ecliuiuitcher mMecm et p liar-
i..«.-i(.n -l>olAm * Tiailement par
roir. ct de vivo vois. Pmchure
gratis 11 ô'iOO 7,

A \ , n c i r t ,  fdUlC . '.\.._i : ', : .

2 chevaux
de 7 et R f-es. l' ne 'voiture à
l'eu» neuf cl 1 lurnais.

Offre» »oiie« HM*', * Haa-
l.n.ltin ,$• Vogler, p'ibourq.

Collection de timbres
Je cul» aobetaor d'una collec-

tion d'anciens timbres ou d' e.u
Bfck de »iem timbre» ?uisi-ef.

lt. nmr r .  rion CB III, l.a
I l i r e ' l i  , - r .  . 1 c,  I I -, I I  m , . - .

Rue des Grandes Rames , U7 — 105, roule des Alpes
PRÈS DU TILLEUL

sont toujours les mieux assorties de tous
genres de meubles et d'un immense choix
de lits de divers styles ainsi que des
chambres à coucher modernes complètes.
Salles à manger , salons, etc., etc.

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

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

Atelier de tapisserie, ébêmsterie et peinture
J. SCHWAB, tapissier.

^, *_*'___ *___.'__L'-___?___.,'____'___.-'____'___- '__.'___ -,___ ^

| ACHETEZ VOS ETRENNES UTILES

|H Aux grands magasins dc ebanssares h
rî -i s -
s. i* » *

j i  26, Ruo de Romont, 26. Botte rouge j 2
Û FRIBOURG Û
r *j  *2M —*~— «j
r,j Choix immense. — Toir lts prix dans les vitrines, f o

ijj — Service réel. — Prix fixe. — Vente au comptant. — jj jj
ii ICO fr. dd tickets donnont droit à nne prime de 5 fr. M

lt COXMTWXS SPÉCIAIES POllR m ACHATS ïS GROS iMM w m ^.w.̂ ._i.,t.,.w._,.-,.̂ b._,.„.,.M.w.„^J î<
L-V-rm- _«»M-â--»-»---t--l»â»--.-â-A--a---L--a.---L--a.«-*.--».--tt'--»--r..--«---L.--^

La REPJIIMGTON Visible
LA MERVEILLE DE LA. TECHNIQUE MODERNE

a lait ses preuves
Reconnue sans rival.- et la ni . lNli  des machines à ..crire par la concum-ncc même, ello
pi-rmot une vitesse de iivj!iii>u!ulion inconnue à ce jour tout en restant d'une précision
ri goureuse.

* * * ,̂ 5̂ 75. *' *" *Munio do nombre us 
/^^^*̂ ^- '^4'v Enit pltintmontcn

et nouveaux perlée- 
(fcr>^^4&2^%  ̂~ U^

rM àc
lionr.rn..-n- .s, die ré. '

f (M ^ ^̂ ^ ^È S^  
louc1"3 i»«>«np*™blc t

! Nombreuses ^^^^ ĵ^i^^
références ^§J|| F̂  à d!8P 0ïï ««>"-

I Par ta scliJité iccoi tctlcp, la R-m.og.on t'est scqcise Qne réputation
tt una célébrité univeia- lte

I SES fïS . i MAISON REM1MT0N î i*ÎRSfc
SPÉCIALITÉ DE ME^BLBS DE BUREAU

I Représentant pour Fribourg : H. BISE, buiSLier d'Etat , Grand'Rue , 29
"»_. n iMii i im A .

0. Kemm-Ellenberger
FRIBOURG

155, m da Tillenl Pont-Mnré , 155
» „ i  o o o o o o o o o o o o

IrJlN DE SAISON

S 

Comme l'annéo passée, à le
môme époque , ma clientèle ayant
su profiter des avantages réols
que lui offrait ma vente de fin
de saison , je remets en verte â

fcaâ Es
g|| partir d'aujourd'hui

un stock de lainages
pour blouses et robes

à des pnx incontestablement
BON MARCHÉ

Ponr les fêtes
JOUETS SCIENTIFI QUES

Le pius srand choix. La meilleure Qualité

L. DALER & C
10, Avenuo de la Gare, vls-d-vts de l 'Hôtel Terminus

Aéroplanes — Dirigeables
Moteuis à vapeur et électriques — Cinématographes

Lanternes magiques — Accessoires

à J ans un, d6num;ablââ uuftuiU. réciproquement ea tout
tomps â 6 mois.

Lcs titres sont délivrée en coupures do fr. 500.—, 1000.—
el 5000.— , nominatives ou au porttur.  Los coupons semés-
tr iels sont payables bans frais auprès do tous lo» siùgo» da
la Banque.

I lmiquft Populaire Nwiwwo, I-Vibourï?. cl
ses agences à Culle , Estavaya, CoiwHdUr, Morat , Ro-
mont et Ylllarsiroud.

^^m 
Es. 

Frossard
^^g^^21, me de Romont, 21

Grand assortiment do boites d'outils, boites do décou-
page ct accessoires. 4959

Bois de découpage Pe quai.

PATINS : Merkur , Gazelle , Normal-
Couri ier , Kokold , Frauenlod , etc., etc.

PATINS A ROULETTES
Oi-ampons — Traîneaux

priTTrM-y.;l̂ .ft'Egf/-'̂ f7' -̂

i Li quidation dc jouets i
Grand Rabais

apapeteri© MEYLL
EGGER & MAYER suce.

ËagBi!B-S3re-m ^Sg5S2_Bi-^̂

AUTOMOBILE8
200 pneus Gaulois neufs d'autos

k enlever avec Ï5 % de rijuctiou à l'oooip ioodc l'ouverture du
Sslou dc r, '. i ; '. ",;- . ., i .ue - , plaoe des Alpo> . A Uê II 6VO . Cas pneus >- ,:-¦'
garaoï U de toute pruiûiere f|ualilé , frais et »au» défauta, (.etti
vento ne durera que quelque* joura  seulement 5228

Ouverture du SH1T1I RIXK des Charmettes
Dimanche 18 décembre

Après midi de 3 â (> Iieuros
Soù' de K à H heures

ENTRÉE : 50 CENT.

Location de patins dans la salle

Le Skating est ouvert tous les jours
Apres mil! , dc 2 à IJ heures Soir, dc S à lt htures

Altouiit'iiii. ms 10 cachets 3 fr. O»
» 2<» > « tr. 50

Banque Populaire Suisse
Capital vorsé ot réserves : Fr. 60,000,000.—

Nous émettons aotuolleiueut, au pair , deB

Obligations 4 1 j4 0[0 ~m


